
Emancipation.
Brasseries
indépendantes et
«biérotourisme »
confirment un
engouement durable.

PAROLIVIERROMPIS
Nousnousfaisions ,

l ' andernier,delabonnesantédu
marchédelabière,denouveauenhausse

aprèsvingt annéesdeconstanteérosion.
Avecunecentainedecréationsde
brasseriesen 2015, pour un total de800
entreprises, le métier debrasseurconnaissait
un incontestableengouement.. Lemou

vement, loin de seralentir en 2017, se
confirme etmêmes' accentue.Enàpeine
dix ans,lenombredebrasseriesaété
multipliéparquatre,atteignant aujourd' hui
la barre des Une augmentation
imputableauphénomènedes
microbrasseries,depetitesstructuresquise
différencientdesgéantsdusecteurparlesvolurnes
produits(quelquesmilliers d' hectolitres,
quandlesgrandesmarquescomptenten
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millions) .Chez cesartisans delabière ,
chacuns' implique personnellement à toutes
les étapesdel ' élaboration , jusqu' àla
commercialisation, souvent très locale . Les
brasseurs indépendants se sont
rassemblésau sein d

' un tout nouveau syndicat
national . Jean-François Drouin , des
Brasseursde Lorraine , à Pont-à-Mousson , en
Meurthe-et Moselle , qui jusque-là
représentaientla branche microbrasserie au

Challenge.Jacques
Ferté, lemaître
brasseurSimonHicher
etGuillaumeRoyfont
revivreunebrasserie
centenaire, Gallia,
àPantin.

sein de l '

association Brasseursde France,
en est le président : «Nous nous sommes
émancipésdeBrasseursdeFrance.Nous
rendonsplus oumoins lesmêmesservices, mais
nous sommesadaptés à la taille et aux
demandesdespetitesstructures.Actuellement
il s' ouvre une brasseriepar jour Certes, il y
aura des fermetures , maissur lesquatre
dernièresannéesonnecompteque %% depertes.
C' estencourageantDans la plupart dessec-

JacquesFerté
et GuillaumeRoy,
brasserieGallia(Pantin)
« On a découvert la bière dans les
pubs enAngleterre ,et le
phénomènedes microbrasseries avant
qu'

il ne sedéveloppe en France.
C' était durant nos études, j' avais
fait mon mémoire sur la création
d

' une microbrasserie en Picardie
(Jacques). Deretour en France,
Guillaume a ouvert un café en
Normandie ,où il proposait de
nombreusesbières locales .Nous nous
sommes alors retrouvés avecune
même idée: relancer une vraie bière
parisienne . On a découvert Gallia ,
qui était , àla fin du siècle, la
plus grossebrasserie de Paris
intramuros. Elle avait fermé en 1969. On
s' est lancés en 2009,sansargent , la
marque était libre dedroits ,on l ' a
simplement déposéeavec l ' aval
desdescendants .Redorer le blason
d ' une marque un peu mythique ,
c' était un super challenge! Faire
une bière de Paris, c' est bien ,mais il
faut que cesoit bon . On a suivi une
formation et on ainvesti dans du
matériel haut degamme .A Paris,
la notion de région ne suffit pas, il
faut offrir de la créativité , c' est une
consommation demégalopole ...
La jeune génération est très pointue
en goût .90%% denos nouveaux
clients sont des jeunes qui se
lancent et créent desbars àbières.
On aune gamme classique,et une
gamme enbouteille sérigraphiée
qui change tous les deux mois .Ce
mois-ci ,on ouvre le lieu au public ,
avec bar,concerts ,visites ...Les
projets fusent dans tous lessens.»

teurs,c' estso %%.»Elaborerdelabière semble
facile etnenécessite pasuninvestissement
important audépart .Lamatière première ,
le malt (orgegermée,séchéeet grillée) ,est
achetée prête à l '

emploi . Resteà fournir
l ' eau, les levures et le houblon , ou plus
précisément safleur ,qui apporte parfums
et amertume , un peu comme les épices
dansla cuisine !L' univers brassicole attire
donc de nombreux amateurs en mn
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reconversionprofessionnelle .Mais

produire à échelle rentable de la bière de
qualité et suffisamment originale pour se
démarquer d ' une offre pléthorique estun
vrai métier , moins simple qu' il n' y paraît
« On fait avancer les choses, poursuit
Jean-François Drouin . On travaille sur de
nombreuxsujetscommelaformation ,
évidemmentlepremier de tous. On a en têtela
créationd ' un label On estégalementpartenaires
denombreux événements. en a trois ou
guatreparweek-end »Eengouementpour
la bière nesedément paset cequi pouvait
passer,ily aencore quelques années,pour
une mode s' est installé comme un vrai
phénomène de consommation et de
culture .Lesamateurs commeles créateurs
de cesbières revendiquent la découverte ,
l '

ancrage local ,Padaptationau goût tradi
tionnel des régions.

« Premium» . Lephénomènepousse les
grandesmarques àtravailler surie créneau
«premium» ,au détriment du simple demi
de comptoir .Kronenbourg propose dans
la marque Grimbergen une excellente
triple d '

abbaye;Heineken occupe leterrain
avec la Mort subite , et sa Blonde Lambic
surfe sur la mode des saveurs amères le
géant AB InBev excelle avec sa gamme
Leffe royale , qui décline les caractères
gustatifs de différentes variétés de
houblons.On ne compte plus lesbars et caves
àbière ,et le biérotourisme » est enplein
essor.Pionniers de la catégorie , cinq amis
-Charlie Labourey ,Olivier Faure,Nicolas
Lescieux , Pierre Vantine et Aurélie
Boguet- , venus du journalisme , des
ressourceshumaines ,de l '

ingénierie agro ou
de la santé publique , ont créé, en 2013,
LIchappée bière . «La premkre agencede
tourismeetd ' événementkl %% consacréeà
cetteboisson, sur lemodèlede l ' amotourisme
On apris letout débutdelavague... C' estpard
très vite» , explique Charlie Labourey Il
nous araconté la genèsedu projet devant
une solide dégustation debières à La
Capsule, le bar de Franck Di Gregorio ,
annexe de la cave IlAbbaye des
saveurs.«Aumagasin ,lestouristes
voulaientdéguster Alors, on s' estdécidés
à ouvrir un bar Laclientèle, cesont les
25-30ans. Celava desvrais amateurs

auxsimplescurieux,mais danstousles
cascesont des 

fidèles 
. Espeuventfrire

desdécouvertes, la sélectionchange
souventetpuis ona étéclassésmeilleur bar

bièresfrançaissurie siterabeercom .Çafait
venir desétrangersenFrancespécifiquement
pourlabière ..Avant, ilsallaientenBelgique»N
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Guide.AurélieBaguetfaitvisiterlabrasserie
duPavé, Ennevelin(Nord), en2016.

L'

Echappéebière(Lille)
«Nous sommes copains de lycée et de
fac . y a cinq ans,on était tous à des
tournants .Soit chacun restait dans sa
profession , soit on selançait ensemble
dans une nouvelle aventure ... Labière
nous intéressait , et comme
Pcenotourismeexplosait , on s' est dit qu' il était
possible de transposer le modèle! On
propose une découverte du patrimoine
et de la culture locale par le prisme de la
bière ,aveccircuits de visite , animations
d' événements , cours dedégustation ,

« Gourmet tours» qui allient bières et gastronomie . On est basésà Lille ,mais
on intervient aussi en Belgique , et on est présents à Paris,Strasbourg ,Lyon
Toutesles régions de France ont desmicrobrasseries , il y a du potentiel
partout.A Lille , on a créé un festival , le Bal deprintemps , enpartenariat avec

restaurateurs et bars. Cet automne , on lance les assisesbrassicoles . On va
créer une bière collaborative avec les brasseurs de la métropole ,on veut
positionnerles Hauts-de-France comme région pilote dans l ' univers brassicole .»

Sélection

par brasseries

Abbaye
SaintWandrille
Saint-Wandele(Seine-Maritime)
0235959544.
16-Bière .Ambrée,
caramel,épicesdouces,fruitssecs,
mousseonctueusesuave, ronde,
fineamertumeMaleraiche,
gourmande
Amendonné
Toulouse(Haute-Garenne)
06.58. .86

bieres-arneenne
14,5/15- . P.
Jaune ,houblonfrais,
agrumes,litchi,eaudefleur
d'

oranger, abondait
crémeuse,légèrerafrakhissante.

Brasserie
Angevine
AngersMaine-et-Loire)
0241.
miewbrasserieangevine

15-
BewinAle). Ambré, paind

'
épice,

chocolat,caramel,mousse
veloutée,dense,suaveéquilibrée
persistant
Brasserie
artisanale du Sud
Nyons(Drôme)
0475259575,
wwwla-grihete.com.
14,5/15- LaGrihète (
blondedetriplefennentation).
Ambréclairaromatique,vive,
notede , caramelpain

plutôtbièrederepas,
àgoùtersurdupoissonfumé.

Brasserie Ardwen
faunois-sur-Vence(Ardennes)
0324354650,
wwwardwen.
16-Blonde.5,6°. Blond
houblonfloralaunez, note
citronnée,frakheurronde
amertume,cédrat,désaltérante.

Brasserie Blondel
Montluçon(Allier)
04. 4338
imbrasserieblondel
16-Bièrearnixée.7$ . Bien
rousse,riche,delamatière
mousseépaisse,gourmande,
généreusenote ronde,
équilibréeparuneamertume
agréableunpeuépicée,pain
d'épice,caramel.

Brasserie
Bourganel
Vals-les-Bains(Ardèche)
04.7594.39.39,
ww bières-bouwanelcoin
16- ana de
l' Ardèche. 5°. Ambréclairnezfin,

douces,notedemokaen
bouchecacaopaingrillé,
caramel, ronde,suave,dense,
veloutée, crèmedemarron
enfinale, nette,élégante.

Brasserie Gambier
Croix(
0967372819,

brasserie-cambier
16-Saisonbiologime.6,5°.
Jaunedoréclair,nezfrais,fin,coco,
aneth, moussefineetcrémeuse,
soyeu ,finaledouce, équilibrée
légèrenoted'amertume.

Brasserie Castelaln
Béni°Maine(Pas-de-Calais)

,5- Curée(ascade.8 . Blond
clair,moussepersistante,nezfin,
végétal , fine,savoureuse,
goûtdehoublondéricat,
persistante, amertumetrèsbiendosée.

Brasserie
La Choulette
llordain(Nord)
032735.7244,

lachoulettecom.
15,5/16-la ( houletteblonde
( bièredegardeartisanale). 7
Ambrée, aromatique,nezde
céréale,notemaltée,florale,
riche,duvolume, mousse
abondante,légère, bonne
amertume,trèspersistante.
Brasserie
La Débauche
Annote (Charente)
0E6198.9091,
wwwbrasserie-bdebauche
15/15,5-VolgaMe Ale.
Ambréclair,nezdehoublon,
fruitsexotiques,bullesvives,
frakhes, moussedense,houblon
fraisenbouche,persistante,
sapide, inaleamèretrèspure.
Brasserie
des Deux-Caps
fardinghen(Pas-de-Calais)
032.10.5653,
www2capxf
15- . 4,5°.

Jaunedoréclairnezfrais, légère
notedecitron,bullesvives,fines,
moussedélicate,veloutée,
équilibrée,toutenrondeur

Brasserie Dupont
Tomes(Belgique)
32)69.671066,

wwwbrasserie-dupontrom.
- Rainetteambrée. 8,50.

Rousse,nezunpeucaramel,
Viandox,réglissemousse
densesuaveamertumemarquée
maisbiendosée,trèspersistante,
dansunstyleopulent.

Les Brasseurs
de L ' Esterel
Saint-RaphelVar)
0782.074578,

riviera-beeirom.
14- MW Nezfin,
léger,notevégétale, houblon
frais,désaltérante, notedemiel
enretour, bièred' apéritif.

Brasserie F. Boon
lembek
(32)2356. 44,

boon.be.
16,5/ -Gage (
à . .Ambrésoutenu,
odeurdecidre,attaquevive
acidulé,dense, milieudebouche
unpeuastringent,à l 'aération
pommefraiche,sapide,beaucoup
depersonnalité.. typée,
bièrederepas.
La Brasserie
Gaillarde
GignacLot)
05. .
www.labrasserieelarde
14/14,5- GaillardeKid&

( cru). .Jaune
doré, peutrouble,nezfrais,
fruitsblancs,agrumesnote g
florale, rondeur,moelleux
notedehoublon, légèredouceur,
bonéquilibre.
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PascalChèvremont,
BrasseursdeFrance

«L'

émergence des
petits brasseurs
a donné un
coup de fouet ,
les grosses

marques ont su
s' adapter ,et les

consommateurs ont suivi Il y a
dela place pour peut-être

brasseries aujourd
' hui

Avant 1914 , en France, il yen
avait . .Lesmaîtres mots
sont diversité ,naturalité , ancrage
territorial et convivialité! Les
grandesbrasseries aussi ont un
ancrage territorial :Kronenbourg
aété créé il y a plus detrois cent
cinquante ans àStrasbourg et
Fischer, qui appartient
aujourd

' hui au groupe Heineken ,
aaussi devraies racines
alsaciennes. L un desprochains
secteursde recherche concernera le
houblon . On travaille également
sur les nouvelles variétés d '

orge
et sur leur adaptation aux
différentsterroirs . En grande
distribution, les blondes d' entrée de

gamme continuent àbaisser, les
bières d '

abbaye,blanches ,
ambréeset aromatisées ,ou blondes
premium montent Depuis
deux ans, les bières sansalcool
progressent avec l ' aromatisation
(produits naturels , jus de fruits ,
fruits infusés) . L univers
brassicole est un secteur qui vit
beaucoup ... On découvre de
nouveauxsujets tous les six mois .»

Brasserie Gallia
Pantin(Seine-Saint-Denis)
0121456.
wwwgailiapariscom.
11-Stout liane boublomét).
r .Broudenoix,chocolat,réglisse,
café,mousseatondantefine,
veloutée)!inalesèche,équilibrée,
amertumenette,persistante
Brasserie
de la Goutte-d '
Paris

80.64
wwwbrasserielagougedortom.
15/15,5 LaChapelle(bière
deblé .Ambrée, nez
expressifgingembre, poivre,
notes agrumes,acidulée,

mousseveloutée,ronde,
beaucoupdefraîcheur

Brasserie Lancelot
LeRoc-Saint-André(Morbihan)
02.977474.74,
wwwbrasserie-Auncelotbzh.
15,5/16- Anne(Triple

7,5'
. Blonddoré,

trèsaromatique,riche,florale
noted' agrumes, pamplemousse,
herbesrakhes,gentiane,

végétal,typé,amertume
marquéepouramateur.

Brasserie Licorne
Saverne(Bas-Rhin)
03 02

brasserielicorne.com.

14- .5 .Ambréclair
nezfin,délkat.fruibàchair
jaune,caramelblond, céréales
toastées,ronde, trèsonctueuse.
gourmande

Brasserie
de la Loire

Loire)
04.
wwwbrasseriedelakirafr.
14 Garipotte( aux

printanières).5,5°. Jaune
doré, neztrêsfrais,floral,fleurs
blanchesmoussecrémeuse,fine,

légère,effectivement
printanière
Brasserie Mélusine
Chambretaud( Vendée)
0251.67 52

brasserie-melusinecom.
11/11,5- Hellfest
Ambréclair, premiernez
dehoublonfrais,végétal
notesexotiques, de
laPassion, mangue,amertume
bienmarquée,fineastringence.

pure, longue,trèséquilibrée.
Brasserie Meteor

eldenBas-Rhin)
0188.02.2222

brasserie-meteor
blonde

bièred'
abbayed

'
Alsace).6,8°.

Doréambré,nezfrais,rond
riche, céréales
amertumemarquée, Paingrillé
trèscéréales,longue,
gourmande.

Brasserie
du Mont-Blanc
LaPlotte-Servolex(Savoie)
04

brasserie-montblancon.
16-Bleuean
Nezdemyrtillefraiche
onctueuse,fruitfrais, milieu
debouchesurlefruit, goût
de noteamère,fraiche.

La Brasserie
du Mont-Salève
Neydens(Haute-Savoie)
0450 9661,
wwwlabrasseriedumontsaleve.
cotg
16-PaleAle.5°. Ambrée, note
derésine,florale,
bonneamerturne,pamplemousse,

moussedélicee,fraichefinale
suruneagréableamertume.
Brasserie
du Pays flamand
Blannghem( gord)
032841 .99,

brasseriedupayslamand.
mm.
16,5- AnostekéSaison.
Ambrésoutenu,nezfin ,céréales,
moussedense,notetoastée,
amertumeunpeumarquée,
trèspersistante,dugoût.
ducaractère.

Brasserie du Pavé
En (Nord)
01205185.44,
wwwbrasserie-du-pave 

r. 15,5/16- . . Ambrée,
fraishoubionfrais, résine, bien
sèche,nette, beaucoupd

'

amertume, persistanteet typée,
pouramateur.

Brasserie Pietra
FurianiHaute-Corse)
04.95.30.74. ,
wwwbrasseriepietrecorn.
14,5/15- Colomba. .Bière
blancheauxarômesdumaquis.
jaunepâle,agrumes,levure
fraicheplantedumaquis,
verveine,épicesdouces,
désaltérante.

Brasserie de Ranke
DottigniesBelgique)
(32)565880.
wwwderankebe

Gaildenbero(bière
d'abbaye).8°. Ambrée,trouble,
noted' aneth,bullesvives,
moussedense, veloutée, tel
équilibre,houblonherbacé, nette,
persistante,tresfine,typée.
Brasserie
de la Senne
euxellesBelgique)
(31)2.465.0751,
wwwbrasseriedelasennebe.
14,5/15- Jambedebois.8°. Doré
brillant, nezfin,notedecitron,
fine, mousseabondante, douce
en Male,amertumeunpeu
végétale,persistante.

Brasserie Thiriez
Fsquelbecq(Nord)
0328.628844,

16,5- La D'Esquelbecq.
6,5°. Doréclairhoublondes
Flandres,nezfrais,noteflorale,
résine,moussetrèsfineet
onctueuse,goûtdehoublon
marqueinalebiensèche.

Brasserie Uberach

0388070777
wwwbrasserie-uberach.
14,5- Printemps. 4,8°.Jaune
clairnezfrais, agrumes,
beaucoupde raideur,florale,
amertumevégétalerappelant
lagentiane, rafraîchissante,
bonnebièredesoif

Brasserie
de Vézelay
Saint-Pére-sous-VêzelayYonne)
0386.34.98
wwwbrasseriedevezelaycom.
16- .5,6°. Caramel
aulait, paind' épice,mousseriche,
onctueuse,trèschocolat, ronde,
tendre,gourmande,longue,
caressante.

brasser] roi x (Nol«

BrasserieBrasserie
des Sources
Saint-Amand-les-Eaux(Nord)

15-&Morose ( InkSeries).
6

,5'
.Jaunedorénezfrais,

houblontrèsamèrevive, assez
ronde,moussedensefinale
sur amertume,pouramateur.

Brasserie
Saint-Germain
Aix-Noulette(Pas-de-Calais)
0121.72.24.24.
11111,5- Stout. 9,5' .
Couleurcafé. whisky, moka, bois
deréglisse,riche,dense,chocolat,
amertumeéquilibrée, crémeuse,
originale,parfaitepourungâteau
auchocolat.

Les Brasseurs
savoyards
Epagny(Haute-Savoie)
04.50.2291.62,

14,5/15-BièredesAlpesblonde.
.Jaunedoré, nezin,floral,

léger,moussetrèsonctueuse,
fraiche, amertumemarquée,
persistante,

Carlsberg
wwwcarkberg
14- light Edition. . Blonde,nez
frais,floral, parfumdehoublon,
noteiodée,suave,fineamertume.

De Dochter
Van de Korenaar
8aarle-Hertog(ffeeique)
(32)1469.
wwwdeclochtervandekorenaanbe.
,5/ -Passe-panoul. 3°.

Ambrésoutenu,céréalegrillée
caramelblondbullesvives, mousse
dense,amertumemarquée, nate
biensèche, bièred'amateur.

Duvel
Limonest(Rhône)
0437518230,

duvel.com.
16 Tripelflop. 9 . 14onedoré,
nezmarquépar houblon,
agrumes,rondeenmilieude
bouchefine, raîche, équilibrée.

Ferme-brasserie
La Bonne Fontaine
Forcalquier
(Alpes-de-Haute-Provence)
015086. ,
wwwiterumsitiestom.

15-11enunSides
encoresoif» .6° Ambrédoré,
caramelpaingrille mousse
dense,biensèche, paind'épice,
réglisseronde, savoureuse,
amertumedupainbrûlé, finale
fraiche,bièred'

amateur.

Ferme-brasserie
du Vexin
Thémériourt(Val-dVise)

39.2443,
www.biere-du-vexin.com.

- Blondede 5°.
Blonddoré,premiernezdebière
blanche, légère,floral,fmiche,
moussefine,abondante,note
demalt,froment,céréalefraiche,
amertumelégère,gourmande.

Frog Beer
rom.

16,5- OatMout(bière
à l 'avoine). 4,8°.Brunsoutenu,
chicorée,malt, mousse
abondante,fraîche,céréalestoastées,
pain fineamertume, bien
crémeuse,savoureuse.

Grimbergen
wwwgrimbergen.fr

15,5-Tripled'abbaye. 8°.
Coufeurambree,jolinezfrais,
onctueuse,biensèche, amertume
fineetpersistante,petitenote
fumée,miel,savoureuse.

Heineken
wwwheinekencom.
15,5/16- Monsubite(blende
lambic). 5,5' .Ambrédoré,nez
floral,notedehoublon,végétal
frais,beaucoupdefraîcheur
amertumefine, typée, équilibrée.

Lette
Dinant
(32)822297. ,

com
16- LefferoyaleMayne . 7,5°.
Ambrée,nezdebièrebrune,
caramel,fumée,notederéglisse,
beaucoupdevolume bouche,
riche,grasse,persistante.
La Trop
Hyères-les-Palmiers
0184001280,
wwwlatrop.fr
15,5- . 6,60.
Ambre,notedecaramelmielde
châtaignier, paind

'
épice, ruits

secs,bullesines,moussesuave,

Rivière d 'Ain
Jujurieux in)
04.7439.0188,
wwwrivieredain.
15,5 Thou( Blondie). 5,4°.
Jaunebrillant, agrumescédrat,
fleurd'oranger,fine, délicate,
mousseonctueuse,plusriche
qu'

uneblancheclassique,
savoureuse,persistante.
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