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Le réseau Frog Beer,
ambiance pub et tendance
On brasse aussi dans la capitale
compte

maintenant

et on consomme

treize enseignes

sur place

dont une à Toulouse

chez Frog Beer qui

et une à Bordeaux.

FrogBeer brasse
12 000 hl par an dans
les sept points équipés.

e premier « pub anglais à Paris » est ouvert en
1993 par Paul Chandler fort de son projet de

L

blier que l'on apprend, nous poursuivons le travail

fin d'étude en master d'économie à l'Insead de

sur la bière. » insiste Paul Chandler. Chez Frog Beer

Fontainebleau.

lesbières sont brasséesà l'ancienne, de fermentation

En 1993, un anglais ouvrant un pub rue Saint-Denis

haute et tout le personnel,de la cuisine au service,est

à Paris,avec micro-brasserie en sous-sol équipée de

formé à labière en interne.
Au total sept brasseurstravaillent sur lesrecettes,une

matériel importé d'Angleterre, passait alors pour
utopique. Les Anglais de Paris apprécient
le concept du Frog and Rosbeef, la
marque d'origine, qui commence

nouvelle estproposéechaquemois, des classiquesaux
trèshoublonnées,toujours pur malt,avecdeuxou trois
sortes de houblons danschaquerecette.Les brassages

à sedéployer aufil des opportu-

« à l'anglaise» par infusion en mono-pallier, empâtage

nités de nouveaux lieux où ins-

à lamain, houblons en cônes,la méthode artisanaleest

taller cuvesde brassageet bars

préservée.Les éditionslimitées jouent sur l'importance

à bière dansla capitale.

des matières premières, la gamme Superhero Sériés

Vingt-quatre ans plus tard,

sur leshoublons américains,la Frog SerealsSériéssur
lescéréalesautresquel'orge.La demandedu consom-

l'enseignesemodernisefaisant
disparaître l'image de la grenouille du logo « pour moderni« Le pub c'est
un peu un
théâtre, il faut
varier les recettes
pour garder le
contact direct
avec le client. »
Paul Chandler,
présidentfondateur de
FrogBeer.

trouve son origine dans l'apprentissageet ne pas ou-

mateur suit l'offre, « la blonde demande spontanée à
90 %,tombe à 35 % si l'offre est variée ». Et pour aller

ser » tout en la conservant dansla

apprendre aux novices, des visites guidées de lunes

marque.FrogBeer remplace Frogand

des sept microbrasseries sont disponibles ainsi que

Rosbeef.Barset restaurantssesont diversi-

lesrecettespubliéessur le site FrogBeer.

fiés, FrogBurgerà Paris-Bercy,Bordeauxet Toulouse,

Une nouvelle ligne de conditionnement verre est en

barsà bière à Paris,unité de production à Saint-Denis

construction pour la fin de l'année 2017 afin de ré-

dansl'attented'un transfert àPantin. Cette production

pondre àune demandecroissantdesbières artisanales,
« Pendant20 ansj'aifait de labière sansêtre àla mode,

externe approvisionne les bars qui ne disposent pas
d'unemicrobrasserieintégrée et le réseaude ventedes

à ma grande surprise je suis devenutrendy » ironise

cavisteset de la distribution en pleine expansion.

Paul Chandler qui souligne le travail de Brasseursde

« Il ne faut pas perdre de vue la notion de craft qui

France sur l'imagede la bière.
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