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Avis degrand frais
sur la bière d été
Desbières artisanales toujours plus variées
et d'extravagantescréations degrands brasseurs
font souffler un vent denouveauté sur nos mousses
estivales...Notre sélection après dégustation
au Mondial de la bière.

L
e monde de la bière est en pleine
effervescence! Pour la première
fois s'est tenu à Paris, du 30 juin
au 2 juillet, le salon Mondial de la
bière (Mondialdelabiereparis.

com).À cette occasion, plus de100 bras-
seurs artisanaux venus du monde entier
se sontretrouvés pour présenter dedéli-
cieuses mousses qu'on pourra goûter
dèscet été.À l'honneur, toutes lesrégions
de France, tant leur dynamisme est
remarquable. Parmi les exposants, la
brasserie Cantik deChantilly (Oise), les
bourguignons de la maison Larché de
Sens (Yonne) ou encore la Brasserie de
Bretagne à Trégunc, dans le Finistère.

En perte devitesse il ya trois ans,
tout le marchéreprend dela vigueur
Le boom des brasseurs artisanaux ou
locaux est en effet stupéfiant. En vingt-
cinq ans, ils sont passés d'une tren-
taine à sansdoute bientôt plus de 1000.
Ainsi, Paul Chantier a été un véritable
pionnier en brassant ses bières Frog-
Beer, dans sespubs parisiens, dès1993.
Ce mouvement vers des bières artisa-
nales —craft beer en anglais —est né
aux États-Unis et au Canada puis est
passé par le Royaume-Uni avant d'ar-
river en France. « On renoue avec la

tradition ancestrale où les bières étaient
fabriquées surplace. Cela permet de
créer des recettes vraiment originales
en dialoguant avec nos clients. Mais,
avecnos12000 hectolitres par an, nous
sommes marginaux face aux indus-
triels qui brassent des millions de
litres... », explique Paul Chantier.

Cesnouvelles bières séduisentde plus
en plus de consommateurs, au point
d'avoir redonné, à partir de 2015, des
couleurs à un marché qui était enbaisse
depuis trois décennies. Elles ne doivent
cependant pasocculter la place toujours
prépondérantedegrandsgroupescomme
Kronenbourg ou Heineken, qui pro-
duisent une écrasantemajorité des2 mil-
liards delitres consommés,chaqueannée,
en France. Aiguillonnés par cette nou-
velle concurrence et disposantdemoyens
techniques phénoménaux — il est par
exemple très difficile de réaliser une
bière artisanale à faible taux d'alcool —,
ils sont finalement entraînés dans un
grand mouvement d'innovation qui, cet
été plus que jamais, permettra très cer-
tainement à chacun de trouver \sa\ bière
estivale, à consommer bien sûr avec
modération. Voici notre coup de cœur

pour 8 moussesà savourer cet été. •
Rémi Dechambre

Britt Blanche
Bretonne

La légende dit que la
Brasserie de Bretagne,

qui fabrique cette
bière blanche fraîche

et légère, aurait été
fondée en 1998par le

petit-fils d'un brasseur
malouin qui avait mis
au point, au début du
XXe siècle, une bière

spécialement élaborée
pour les marins au
long cours ! En tout
cas, enbouche, les
céréales dominent

avecune pointe
d'épices(coriandre et
écorce d'orange) qui
invitent au voyage...

1,78€ la bouteille
de25cl.

Hopster
En terrasse

La dernière néedes
bières FrogBeer de
Paul Chantier est,

selon les mots deson
créateur, «une bière
de terrasse qui fait

sourire, houblonnée,
fraîche et légère avec

à lafois peu d'amer-
tume et de belles

saveursfruitées ». On
peut même profiter de

l'été pour visiter une
desbrasseries où elle
est fabriquée, à Paris,

Toulouseou Bor-
deaux,en s'inscrivant

sur le site Internet.
3 € la bouteille

de33 cl.
www.frogpubs.com
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C'ESTLE
BOOMDES
BRASSEURS
ARTISANAUXET
DENOUVELLES
MOUSSES
LÉGÈRES
ETORIGINALES
IMAGINÉES
PARLES
GÉANTSDU
SECTEUR,
PLACEÀLA
DIVERSITÉ
DÈSCETÉTÉ.

La Marise
Gastronomique
Voulue par Charles Compa-
gnon —à la tête des restau-
rants parisiens L'Office,
le Richer et le 52 Faubourg-
Saint-Denis —,cette bière
artisanale fabriquée par
la brasserie belge DeProef
tire sonnom de la variété
d'orge maris otter, unique
céréale qui entre dans sa
composition. À la dégusta-
tion, soussa mousseonc-
tueuse, elle dévoile une
délicate amertume qui laisse
très vite place à une saveur
complexe et acidulée, idéale
pour accompagner un repas.
9,50 € le pack
de3 bouteilles.
www.lamarise.com

Desperados
Sangré

Audacieuse
Une création pour le
moins étonnante que

cette nouvelle bière
qui prend les cou-

leurs et le goût de la
sangria grâce à une

toute nouvelle recette
mêlant lesarômes de

la bière, de la tequila,
du raisin et des

épices.De quoi faire
hurler les puristes
tout en réjouissant

ceuxqui recherchent
une boisson fraîche et
originale pour unefin

de journée estivale !
4,85 € lepack

de3 bouteilles.
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Mort Subite Witte
Belge
LabièreMort Subite
tient sonétrangenom
ducafébruxellois
À la mort subite.
SaversionWitte est
réaliséeà partir
d'un mélangedebière
blancheet delambic,
unebièreàfermenta-
tion spontanée
typiquedela région
deBruxelles,légère-
mentacide,qui
nepétille ni nemousse.
Résultat:unebière
originalefruitée
trèsdouceaugoût
d'agrumeset depêche,
idéalepour l'été.
1,72 € la bouteille
de33 cl.

ARTDEVIVRE

1664Blanche
Sans alcool

Depuisquelques
semaines,c'estla grande

nouveautéau rayondes
bièresdegrandeconsom-

mation: l'iconique 1664
Blanche(27% duvolume
total desbières blanches

vendues)estdésormais
disponible dansunever-

sion avecseulement
0,5 % d'alcool.Au goût,
onretrouvela légèreté

et lesarômesd'agrumes
qui ont fait depuislong-

tempslesuccèsdeson
aînéeavecalcool.

4,60 € le pack
de 6 bouteilles.

Grimbergen
Aux fruits des bois
Lesbièresfruitéessont
un franc succès.Leursventes
auraient progresséde10%
endeuxans! Cetété,Grim-
bergenenprofite donc
pour lancer sanouvellebière
aux fruits desbois,mariant
cassis,mûre et framboise.
À la dégustation,la mousse
estfine et crémeusetandis
quelesarômesdefruits
laissentquandmêmeperce-
voir ceuxdelabière, dont
la légèreamertume contre-
balanceagréablement
lessaveurssucrées...
5,10 € le pack de 6 bouteilles.

Jenlain
Édition limitée

LaJenlainest fabriquée,
depuis1922,danslenord
dela France,par la bras-

serie Duyck,unedes
raresentreprisesindus-
trielles indépendantes

dusecteur.Symbole
dela renaissancedela

brasseriedansla région
danslesannées1980,
ellevient dedévoiler

le millésime2017
del'édition limitée esti-
vale,baptiséeHumeur
du brasseur:unedéli-

cieusebièreblonde
aux notesfloraleset aux

arômesd'agrumes,
disponiblejusqu'à épui-

sementdesstocks...
4,20 € la bouteille

de 75cl.
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