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Bières

La brasserie près dè chez vous
Les bières artisanales véhiculent les valeurs du savoir-faire local. Elles répondent à l'engouement actuel des consommateurs
pour les produits de terroir.

aigre un contexte global qui tend
a faiie baissa la consommation
de biere les bieres de spécialité
caractérisées par un procede de fabrication
non standardise sont en essor Elles corres
pondent a une demande plus qualitative et
a la recherche d authenticité

M

La brasserie
derrière le comptoir
Fabriquer la biere au plus pres du consom
mateur et donc intégrer la brasserie dans
le pub lui-même cest le concept devc
loppe par FrogPub™ La cuvene est visible
Les cuves de fermentation en curvie louge
deviennent un element de decoration leur
chaude couleur participe a I ambiance On
en oublierait piesque que dans ces cuves
fermentent effectivement les derniers bras
sms ' Maîs I odeur subtile du malt pendant
les heures de brassage rappelle aux amateurs
de bieie qu ils sont au coeur d une brasserie
La gamme offerte comprend six bieres
une blonde legere pont commencer puis
une blanche aux notes d ecorce d orange et
de coriandre une biere parfumée au gingembre (la fameuse Gmger Twisi) une pale
fl/pbien houblonnee une biere rousse mal
tee et enfin une stout Ces bieres sont toutes
fabriquées sur place Apres brassage et fer
mentation elles reposent dans des cuves de
garde ou elles vont se clarifier et leur goût
s affiner avant dêtie servies dnectement
aux pompes du comptoir
Ie consommateur bénéficie dune biere
fraîche (dans les deux sens du terme) et
vivante (pas de pasteurisation) Les habitues
vont remarquer les changements subtils des
arômes d un brassin au suivant Le brasseur
est la ils peuvent lui adresser directement
félicitations, critiques ou idees nouvelles
Tous droits réservés à l'éditeur

Derrière le comptoir la brasserie

Entre tradition
et modernité
Les brasseries artisanales cherchent a valoriser un savoir faire ancestral dans le respect
des traditions maîs sont aussi de véritables
termenteurs d idees nom elles leur échelle
permet d en faire des lieux d expérimenta
lion avec une volonté d explorer de nou
\elles voies Une brasserie artisanale reflète
aussi une approche alternative tournee
\ers la flexibilite I adaptabilite et le service
client
Une brasserie artisanale ne se définit pas
par son statut juridique ni par sa taille
toujours modeste au demeurant maîs par
le brasseur lui même En effet la qualite
dune biere artisanale et la notoriété qui
en découle dépendent au premier chef du
brasseur lui-même

nale Au fil du temps la biere est a la fois
la même et drffeiente Chaque brasseur a le
souhait de partager sa passion et de faire
decouvrir au plus grand nombre cles pro
duits goûteux alternatifs aux bieres indus
tnelles intéressantes maîs standardisées
En tant que brasseur dans une brasserie
artisanale je me sens une grande liberte
poui choisir les matières premieres (malt,
houblon) et pour creer cle nouvelles bieres
Loutil me donne une grande souplesse
pour le faire Je peux donc élaborer des
bieres en recherchant equilibre et subtilité
dans les arômes Entre autres la diversite
actuelle des houblons offre au delà de
I amertume lecherchee une gl aude vai lefe
de notes aromatiques
Et cest bien cette cultuie de lexpenmen
tation et cette ouverture d esprit qui contn
buent au renouveau de la brasserie artisanale et a I intérêt grandissant des amateurs
de plus en plus nombreux

Extrait d'Agro-mag
Eugénie Mai-Thé
Groupe FrogPubs

Ici I ensemble des etapes de fabrication est
réalise manuellement et tout repose sur le
savoir faire I attention et le soin du brasseur
pour ajuster a tous les instants la produc
lion Chaque brassin est une oeuvre origi

Les cuves de fermentation font le decor
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COMMENT ÇA MARCHE
La bière : secrets de fa
DE L'ÉPI AU DEMI
O Malt

Eau
93%

Cuve
d'empâtage

Ingrédient de base de la plupart
des bieres il est obtenu
par une germination de I orge
ou plus rarement du ble, de I avoine
ou du maîs
Ce sont ces céréales rôties puis réduites
en farine qui vont donner gout
et couleur a la biere

Reservoir d eau chaude
la biere est fa te a 93% deau
et il faut compter
5 a 6 litres d eau
pour fabriquer un litre de biere

Le malt est mélange
a I eau chaude
transformant les céréales
en sucres Le liquide obtenu
le moût est filtre

Houblon
Consommation
La biere est dégustée
avec modération !

Embouteillage
La biere est mise en bouteilles
en canettes ou enfuis en évitant
tout contact dvet des agents patriogi
et avec I oxygène afin de minimiser
sa dégradation

La fleur séches
de cette plante
est comme une epice
qui donne son gout amer
a la biere

Chaudière
à moût

Maturation
Apres avoir ete filtrée a nouveau
la biere est vieillie pendant plusieurs semaine
dans des reservoirs a une température
proche de 0°C ou elle développe son gout

Le rnout est bouilli
puis envoyé
dans une cuve
se débarrasse
des residus solides

Fermentation
Ce processus dure de 3 a 12 jours
durant lesquels la température
est minutieusement controlee
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