
Un département qui mousse
BRASSERIES Au pays du vin, le houblon et les bières artisanales sont
particulièrement dynamiques

Devenue quasiment inexistante il y
a 10 ans, la bière revient avec le
vent en poupe en Gironde. Le
phénomène n’est certes pas local
mais notre département est l’un de
ceux qui voient fleurir le plus de
brasseries artisanales. On en compte
plus d’une vingtaine aujourd’hui et "
elles se caractérisent par une qualité
assez impressionnante ", confie
Carol-Ann Cailly, blogueuse
bordelaise spécialisée dans le genre
(1).
De la Burdigala produite sur le
bassin d’Arcachon à la bière de la
lune sortant des fûts de Darwin en
bord de Garonne, l’essor des bières "
maison " surfe sur la mode
vertueuse des circuits courts et du
retour au goût. Et devient business. "
Peut se prévaloir d’être brasserie
artisanale quiconque produit moins
de 200 000 hectolitres par an ",
renseigne Carol-Ann Bailly. " Ce
qui est déjà énorme. La différence se
fait sur le travail. " La blogueuse
peine à distinguer des marques
locales, mais avoue un penchant
sérieux pour la brasserie Terko à
Cadaujac et médaillée-primée
Burdigala. Les bars à bière
fleurissent itou.
Mascaret et Effet papillon

Carol-Ann Cailly. PHOTO F.
COTTEREAU

Autre tendance brassicole
girondine : les brewpubs de
Bordeaux où l’on brasse une bière
au sous-sol et que l’on sert en salle.
Frog & Rosbif est l’enseigne
emblématique de cette pratique,
mais les Québécois d’Au Nouveau
Monde ne sont pas en reste. La bière
produite n’est vendue que dans ce
resto " poutinesque " en diable.
Hier, la brasserie et le café Mascaret
inauguraient ses nouveaux locaux au
Bouscat. Dans trois semaines,
Jocelyn Chazel et Mathilde Relet
démarreront la production de la
brasserie qu’ils viennent de créer à
Mérignac, L’Effet papillon. "
Bordeaux nous semblait idéal pour
notre créneau ", explique Jocelyn,
diplômé opérateur de brasserie à
l’Université de La Rochelle. " La
craft (2) n’est pas très courante dans
la métropole. " Le jeune homme part
lundi en Italie tester son matériel et
la production (quatre variétés de
bières) devrait commencer à la fin
du mois.
(1) hoppyhours. net (2) Bière
d’inspiration américaine. ■
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