
A la fin des années 80, les dernières 
brasseries du Nord se comptaient 
sur les doigts de la main. 

Roger Bailleux avait débuté sa  
carrière d’ingénieur brasseur à  
Dour (B), il est ensuite passé par la 
brasserie du Katanga au Congo, 
la brasserie Barré Val de Cygne à  
Valenciennes, et enfin KanterBraü 
à Nantes et Sochaux. En 1989, 
jeune retraité, il apporte toute son 
expertise pour aider son fils Alain 
alors tenancier du Baron depuis 
1973 à fabriquer sa propre salle de  
brassage. Grâce aux démantèlements 
de brasseries industrielles encore 
forts fréquents à l’époque, le matériel 
de récupération ne manquait pas.  
Le but, retrouver la bière authentique 
et savoureuse qu’il avait connue 
avant que l’industrie brassicole ne lui 
fasse perdre son âme.

Aujourd’hui, la Brasserie Au Baron 
produit 2500 hectolitres de bière 
par an soit 330.000 bouteilles. Nos 
bières sont brassées ici, derrière  
le restaurant. Pas une bouteille por-
tant notre étiquette n’est sous-trai-
tée ailleurs. Nous mettons un point 
d’honneur à élaborer toutes nos 
bières sans intermédiaire depuis le 
brassage jusqu’à l’embouteillage. 

La brasserie suit un développement 
raisonnable qui permet d’allier tra-
dition et innovation. Elle jouit d’une 
réputation internationale grâce à un 
savoir-faire certain et une souche 
de levure unique. Les bières de la 
brasserie Au Baron sont exportées 
jusqu’en Norvège, Etats-Unis, Corée 
du Sud. Mais c’est à la source, au 
pied des cuves qu’elle est la plus sa-
voureuse, alors bonne dégustation ! 

   Brasserie Au Baron       
#brasserieaubaron

www.brasserieaubaron.com

TOUTES  

N O S  B I è R E S  
SONT BRASSÉES ICI

La Brasserie

La Boutique
Découvrez  

notre boutique  
et les produits locaux  

des producteurs  
de la région

 75 cl 37 cl

Cuvée des Jonquilles 8€ 4€
Bière de garde traditionnelle du nord. 
Blonde (7%) houblons locaux et corps malté. 
Notes florale & agrume. 

Saison St-Médard 8€ 4€
Bière ambrée « saison belge », corps malté 
et épicé. (7%) saveurs de biscuit & céréale.

Saison St-Médard 8€ 4€
Bière brune brassée avec des baies de 
sureau. (7%) notes de café, fève de cacao, 
fruits confits.

Noblesse Oblige 8,4€ 4,2€
Bière blonde légère (4.7%) houblons exo-
tiques, brassée avec du miel. Saveurs de 
litchi, fruits exotiques, amertume franche.

Bière du moment 8,4€ 4,2€



N o s  b o i s s o n s
APÉRITIFS

Nos spécialités

L’amer fleur de bière 6.2€
Apéritif alsacien par excellence associé à notre cuvée des jonquilles

Le kir avesnois 4.5€
Crème de mûre et cidre bio des vergers d’Ohain

Les classiques

Le kir vin blanc 12cl 4.5€

Le martini blanc ou rouge 6cl 4.8€

Le ricard 2cl 4.5€

Le picon vin blanc maison 6cl 7.5€

La coupe de champagne  8€
Jean Marniquet en direct du producteur récoltant 8cl

VINS
Le bordeaux Château Montessant
 3.1€ 5.5€ 10.5 €

Le vin de pays sauvignon (blans sec)
 3.1€ 5.5€ 10.5 €

Le fleur moelleux (blanc moelleux)
 3.1€ 5.5€ 10.5 €

Le syrah-grenache (rosé)
 3.1€ 5.5€ 10.5 €

CIDRES
Déguster un cidre bio 
du verger d’Ohain dans  

l’Avesnois

JUS DE FRUITS
Découvrez les jus de fruits  

des vergers Tellier à Le Quesnoy (20cl)

Le jus de pommes 3€

Le jus de pommes-poires 3€

Le jus de pommes sanguines 3€

Le jus pommes-fraises 3€

SOFTS 20 CL
Schweppes tonic 2.8€

Ice Tea pêche 2.8€

Jus d’orange 2.8€

Jus d’ananas 2.8€

EAUX
Les eaux plates 

25cl Vittel 2.2€

50cl St-Amand 4€

1L St-Amand 5.8€

Les eaux pétillantes 

20cl Perrier 2.2€

50cl St-Amand 4€

1L St-Amand 5.8€

SIROPS 0.5€
Les sirops La Gosse à Lievin

Grenadine, Fraise, Citron sauvage, 
Violette, Cassis, Pomme d’amour, Menthe 

verte, Cerise

LIMONADES 25 CL
Savourez les limonades  

La Gosse à Lievin

La nature 3€

La cola 3€

La citron vert 3€

La fram-
boise 3€

La pêche 3€

BOISSONS CHAUDES
Expresso (petit) 2€

Café/décaféiné 
(moyen)  2.2€

Café double 
déca double  
(grand) 2.8€

Cappuccino 3.4€

Chocolat chaud 3.2€

Chocolat viennois 3.6€

Thé ou infusion 3.2€

Irish coffee 6.8€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

NOS APÉRITIFS GOURMANDS
Planches apéritives servies sans pain

La Planche gourmande 9.8€
le Fromage T’chiot Biloute «l’original» de La Ferme du 
Pont des Loups à Saint Aubin et le saucisson pur porc à 
«La Saint Médard»

La demi planche gourmande 5.8€

Le Mormal ± 250gr 5.8€
Le Mormal de la ferme des bois bouleaux à Robersart

Le saucisson 210gr  5.8€
Saucisson artisanal pur porc à «La Saint Médard»

Les Crottins Avesnois 
Brioches fourrées au Maroilles de la Maison  
DEFROIDMONT à Maroilles,  
6 pièces 5.6€ 
12 pièces 10.5€

25 cl 50 cl12 cl

75 cl 
8.5 €

12 cl 
3.8€ 



N o s  b o i s s o n s R e s t a u r a t i o n
NOS SPÉCIALITÉS MAISON

L’assiette Avesnoise  11€
Une part de flamiche au maroilles maison, une part de tourte 
aux poireaux maison, un lit de salade et son champignon far-
ci au maroilles de la ferme du pont des loups à Saint-Aubin 

Le Jambonneau rôti 16.5€
Gros jambonneau rôti, sauce moutarde à l’ancienne servi 
avec crudités et pomme de terre ou portion de frites fraîche 

Le faux filet de boeuf grillé  19.9€
Sauce à l’ail servi avec salade et pomme de terre au four  
ou frites fraîches

Ch’tite Biquette  9€
La part de tarte au chèvre frais de la ferme des Preutins à 
Preux-au-bois, tomate cerise et roquettes.

Le croque monsieur 8.5€
Tartine de pain de campagne, jambon, fromage, ketchup 
maison, crudités, oignons et cornichons

L’escavèche Anorienne 13€
Servie avec des crudités et des frites fraîches

La part de flamiche au maroilles maison  9€
Fabriquée à base du maroilles de la ferme du Pont des 
loups à St-Aubin accompagné de sa petite salade

La part de tourte  9€
Aux poireaux maison et sa petite salade

L’assiette choucroute maison 12.5€
Choux cru cuisiné sur place servi avec une saucisse vien-
noise, un jambonneau doré et une portion de purée de 
pomme-de-terre 

Supplement frites fraiches 2.5€
Supplément pdt au four 2.5€
Supplément crudités 3.2€

LES BAGUETTES & FROMAGES 
Nous vous mettons à disposition les planches à pain  

et vous confectionnez vos pains au fromage

La ½ baguette rustique et son beurre 1.8€/pc

La part de maroilles 6.6€
de la ferme du pont des loups à St-Aubin (180gr)
La ½ part de maroilles (90g) 3.8€

Le camembert de Normandie 5.9€
Le ½ camembert de Normandie 3.4€

Le fromage de chèvre frais salé blanc 5.8€
de la Ferme des Preutins à Preux-au-Bois
Le ½ fromage de chèvre frais salé blanc 3.6€

Le T’chiot Biloute «L’original»  5.8€
de la ferme du Pont des Loups à St Aubin 180g

NOS PLANCHES
La planche de grillades  17€
Une brochette mixte, un travers de porc, un steak de 
bœuf, une portion de crudités, une sauce au choix  
et une pomme-de-terre au four ou une portion de frites

La planche du Brasseur 15€
une tranche de terrine à la Saison Saint Médard,  
une tranche de potjevleesch, une tranche de hâte levée,  
une portion de crudités, sauce pickles , une pomme de terre 
au four ou une portion de frites fraîches

La Planche du Boucher 16€
une saucisse de campagne et un boudin blanc de nos bouchers  
«Sylvie et Grégory» à Audregnies, une tranche de lard grillé, 
une sauce moutarde à l’ancienne, une portion de crudités, 
une pomme de terre au four ou une portion de frites fraîches

LES SALADES
La salade caesar 12.9€
Salade verte, tomates, oignons rouges, aiguillettes de  
poulet frits, copeaux de parmesan, croutons, sauce caesar

La Falafolie  12.9€
Falafel, sauce tzatziki, choux blanc et carottes rapées

La campagnarde 12.9€
Salade, tomates, oeufs, lardons fumés, toasts chauds  
de bûches de chèvre frais cendré de la ferme des preutins 
à Preux-au-Boix

LES ROTIES 
La baguette et son fromage au choix gratinés au four

La rôtie au maroilles 6€
de la ferme du pont des loups à St-Aubin

La rôtie au camembert 5.8€

La rôtie au chèvre 5.8€ 

LE MENU ENFANT 10.8€
Plat au choix servi avec frites fraîches

> Steak grillé 

> Pané de dinde

>  Croque-monsieur

> Travers de porc

Pot de glace artisanale 
au choix de la Ferme 

Falys à Buvignies

Vanille | chocolat | fraise 
spéculoos

Demandez-nous nos suggestions du jour

En cas d’allergie, n’hésitez pas à nous poser des questions sur les composants de nos plats. Végétarien



D e s s e r t s

Conception graphique  
et illustrations

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

   Brasserie Au Baron

   #brasserieaubaron

www.brasserieaubaron.com

Fond des Rocs  
59570 - Gussignies

+33 (0)3 27 66 88 61

COUPES DE GLACE

La dame blanche  6.2€
Glace vanille, nappage  
chocolat, chantilly

La dame noire 6.2€
Glace chocolat, nappage  
chocolat, chantilly

Le café liégeois  6.2€
Glace café, nappage caramel,  
chantilly

La coupe du baron 7€
Glaces artisanales de la Ferme 
Falys à Buvignies glace spéculoos,  
pain d’épice, glace chicorée, 
des brisures de spéculoos

Le Colonel’Houlle 8.5€
Sorbet citron vert et Houlle 
citron-cassonade de la  
Distillerie Persyn à Houlle

GLACES

Parfums
Vanille,chocolat,café,  

caramel beurre salé, chocolat 
blanc,confiture de lait

Parfums de nos glace 
artisanales de la Ferme 

Falys à Buvignies
Spéculoos, chicorée,  

pain d’épice
Sorbets

Fraise, passion,citron vert, poire

COMPOSEZ  
VOTRE COUPE

1 boule  3.6€

2 boules  5.8€

3 boules  6.8€

GLACE ENFANT  3.5€ 

POT DE GLACE  
ARTISANALE 125ML

vanille, fraise,  
chocolat, spéculoos

Supplément 
Chocolat, caramel, chantilly 0.6€  |  Alcool  4€

CRÊPES MAISON
Les crêpes 6€
au sucre ou au chocolat

 Les crêpes mikado 7€
servies avec une boule  
de glace vanille et son nappage  
de chocolat chaud.

TARTES
La tarte tatin  
aux pommes  6.2€
servie avec glace vanille 

La tarte amandine  
aux poires  5.8€
servie avec chocolat fondu

GAUFRES
Du Ch’ti  7€

Glace spéculoos, nappage 
caramel, chantilly et brisures de 

spéculoos

De Bruxelles  6€
Sucre glace ou  

chocolat ou chantilly


