
Outre le large choix en eaux, bières, limonades, vins et alcools 
divers, Dominique Boulanger et son épouse Geneviève, satisferont 
les amateurs de bières spéciales grâce à leurs importants rayons 
rassemblant pas moins de 250 sortes de bières belges! 
«Nous nous sommes intéressés aux bières étrangères mais force 
est de constater, et ce n’est pas une nouveauté, que nous sommes 
les meilleurs en Belgique dans ce domaine », explique Dominique.
Découvrez entre autres la Trignac XII, première Triple mûrie en fûts 
de chêne, rehaussée d’une touche de cognac raffi née. Ou encore 
la Rodenbach Vintage 2011, à la saveur fruitée et acidulée à la 
pomme, combinée au caramel, au miel sauvage et au chêne, avec 
une touche de vanille, de cerise et de réglisse… Tout un programme!
Ces spécialités peuvent également faire partie de jolis colis 
cadeaux, agrémentés de produits régionaux tels que moutardes, 
huiles ou encore épices et autres produits de bouche. Une belle 
idée à l’approche des fêtes !
Particuliers et entreprises, n’hésitez plus !
Pour l’organisation de vos soirées et événements, DB Drink loue 
et livre tout le matériel nécessaire, à savoir tables, bancs, frigos, 
débits et verres. 
Enfi n, une partie du magasin est consacrée à la décoration et vous 
propose notamment nappes et serviettes, autant d’éléments qui 
compléteront assurément la préparation de vos fêtes !
Il faut le signaler, Dominique Boulanger est, dans 
sa partie, une personnalité incontournable. 
Un professionnel expérimenté qui connaît son 
métier comme personne et qui est capable de 
vous conseiller de la manière la plus pertinente 
qui soit.
Vous l’avez compris, si vous sou-
haitez obtenir des conseils judicieux 
pour ne pas rater votre événement 
festif, DB Drink est incontestablement 
l’enseigne à consulter. Vous y trouve-
rez des idées originales, des conseils 
avisés et un service complet ! 
 

DB Drink : conseils, expérience et services! 

DB Drink
Avenue René Lange 114
4910 Jehanster
087/23.08.79
db.boulanger@skynet.be

Négociant en boissons, Dominique Boulanger vous propose un vaste choix en boissons et 
du matériel en location pour l’organisation de vos événements tels que mariages, commu-
nions, anniversaires et autres festivités. 
La vente aux particuliers, dans un espace magasin entièrement remis à neuf, est également 
possible chez DB Drink
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Ouvert le lundi de 13h30 à 18h 
et du mardi au samedi de 9h30 à 18h.
Fermé le dimanche.


