
CÔME ET ASTRID BESSE
DIVINE BOX
«Notre frèreHilaire habiteàBarcelone.Quandil revientenFrance,notremère
lui offredesproduits régionaux.Uneannée,il y avaitun pâtédel’abbayede
Bricquebec,une abbayetrappiste enNormandie.Ons’estdit :pourquoi nepas
inventer une boxd’apérocomposéedeproduitsvenantdemonastères?Tout le
mondearigolé,maisons’estlancés.Onacontacté150abbayes,onenasélectionné
une soixantaineetonacommencé.Rapidement,onatouchéuneclientèlejeune,
qui nousademandédesbières.On adécouvertlesbièrestrappistessoumisesà
un cahierdescharges.Cesontdevraiesbièresdedégustation,avecunehistoire
trèsporteuse;on nes’attendaitpasàsusciterautant d’intérêt.»wwx.divinebox.fr

Dégustation. Blanche,
brune, blonde ou
d’abbaye,elle retrouve
desarômesdeterroir.
PAROLIVIERBOMPAS

«M
êmeLineRenaud,originaired’ici,
nousa adresséunpetitmottrès
gentil !» Fin du suspenseà

Armentières.Le5avril,lenométaitenfin
dévoilé:«Cettepremièrecréations’appelle
René,enhommageà monarrière-grand-
père»,expliquaitFrédéricMotte,chefd’en-
trepriseavisé,ex-responsablerégionaldu
Medefet trèsdynamiqueporte-parolede
la tribu familiale. Réunieaugrandcom-
plet, lafamille Motteprésentaitofficiel-
lement enmairie la bièredu renouveau,
celui delamarqueMotte-Cordonnier.Un
nom àeffetmadeleinedeProustgaranti
pour les Armentiérois. De la brasserie
Motte-Cordonniernesubsistequelechâ-
teau-usineconstruitdanslesannées1920.
ClasséauxMonumentshistoriques,il fait
l’objetd’unambitieuxprojet,Euraloisirs,
regroupantinstallationsdeloisirs,appar-
tementsetcommerces.La famille Motte
envisaged’y réinstaller son activité et
souhaiterait ycréer l’équivalentpour la

bièred’unepetitecitéduvin àBordeaux.
«Quelengouement!Aprèstroisdécennies

debaissedela consommation,la bièrea été
relancéeàpartir de2013etla croissanceest
repartie…2% paranetmêmeledoubleen
2018», seréjouit Philippe Collinet, di-
recteurdela communication externede
Kronenbourg.L’offre exploseavecprès
de6000références,et un rayondansla
grandedistribution compteaujourd’hui
enmoyenne240marques.Enlégerretrait
bien qu’encoretrès majoritaires en vo-
lume,lesbièresblondeslégères,quiconsti-
tuent l’essentiel desdemi-pressionou
demisdecomptoir,cèdentlepasauxbières
ditespremium.«Onconstateunphénomène
detransfertdesunesverslesautres,pour-
suit Philippe Collinet, d’autantplusque
l’on voitarriver engrandnombredenou-
veauxconsommateurs,plus jeunes,très
curieuxetà larecherchedenouveautés.»

Danscedomaine,un seulembarras:
le choix.En quelquesannées,lesbières
despécialité,commelesbièresd’abbaye
ou lesblanches,ontconnu unessorsans
précédent.Il y aàpeine cinq ans,undé-
partementsurdeuxnepossédaitpasde
brasserie,quand,aujourd’hui, 90% des
Françaisenont uneàmoinsdevingt mi-
nutes dechezeux. Au total, 1800bras-
seurs,qui redonnentà la bière un petit
goût de terroir tellement à la mode et

l’installent dansl’univers delagastrono-
mie, jusque-làdévolu auvin, commele
souligne MaximeCostilhes,déléguégé-
néral de l’Association desbrasseursde
France:«Parexempleaveclesbièresvieil-
liesdansdesfûtsquiontpréalablementservi
à éleverdesvins, j’ai l’impressionque l’on
ouvredenouvellesperspectives.Cesontdes
bièresplusrondes,pluscomplexes,avecdes
arômesoriginaux,etpuisontrouvedeplus
enplusdebièresbrunes,parfoisaromatisées.
Cen’estpasvraimentdanslegoûttradition-
nelfrançais,maislesconsommateursexpé-
rimententetlesapprécientdeplusenplus.»

Favoriséepar la multiplication des
brasseriesartisanales,cette diversifica-
tion intéresselesgrandesmarques,ca-
pablesaussibien deproduire lesbières
blondesdesoif quel’ensemblede

Labière
sehausseducol

…

18,8%
desemploisdel’agro-
alimentaire ont été
crééspar la brasserie
françaiseen2018.

190
millions
d’euros
d’investissements
ont étéconsacrés
en2018àdenou-
vellesinstallations
deproduction
età desagrandisse-
mentsdesites,
contre131millions
en2017.

33
litres
C’estlaconsom-
mation debière
parhabitant
et paranen France.
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L’activitédanslesrégions
deproductionhistoriques
dela bière.
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Monacal.Danslesboxd’apéro
préparéesparAstridetCôme
Besse,desbièresbrasséessous
contrôledemoinestrappistes.
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lapalettedesbièrestendance.Chez
Heineken,PaoloBouquinestresponsable
desnouveauxmarchésdesbièresartisa-
nales:«Onétudietouteslespistes,lesprojets
fusent,maisonnepeutpastoutfaire.Onpré-
fèredévelopperdespartenariatsavecdespe-
titesbrasseriescommeonl’afaitavecBrixton,
en Angleterre, dans laquelle on a
investià hauteurde49%.»

Brixton est une brasseriecrééepar
Mike,Xochitl, Jezet Libby en2013,dans
unquartier deLondresdont elle portele
nom.En 2017,limités dansleurdévelop-
pementpour desraisonsfinancières,ils
ont l’idéedes’adresseràungrandgroupe.
Heinekenrépondprésent.«Brixtonbras-
sait3000hectolitrespar an;aujourd’hui,il
està10000,préciseBouquin.Il fait 80%
desesvolumesautourdechezlui,maisonim-
porteenFranceL’AtlanticApa,quisecarac-
térisepar la présencemarquéeduhoublon

américain,unebièreencanettequ’onconserve
aufraispourpréserverlafraîcheurdesarômes,
commeunebièrebrasséesurplace.»

Maislabièren’intéressepasseulement
lespassionnéset n’estpasdestinéequ’à
ladégustation.Bièresaromatiséesetbières
sansalcoolexplosent.Tourtel, lamarque
historique deKronenbourgqui jouesur
lesdeuxtableauxavecTourtelTwist,bière
sansalcoolaromatiséeauxfruits, aconnu
en2018unehaussedesventesde30%et
Heineken 0.0,lancéeen 2017,a doublé
sesventesendix-huit mois.Sil’argument
zéro alcool est pour beaucoupdans le
succèsdecetypedebière,l’amélioration
de la qualité compte également.Pour
preuve,la1664Blanc(Kronenbourg),dé-
gustéeà l’aveugleenparallèledesonéqui-
valent alcoolisé.«C’estbluffant,s’amuse
PhilippeCollinet.75%desconsommateurs
setrompentencomparantlesdeux.»§

VenduesenFrancesurInternet,
endirectdanslesbrasseries,
chezlescavistesouengrande
distribution.

Bièresfrançaises
BrasserieBelenium
Beaune(21)-09.83.08.08.10
www.belenium.com.
16 -BlondeaucassisBernard
Loiseau5,6°.Bièreartisanale
deBourgogne,refermentéeau
nectardecassis.Jauneblondun
peutrouble,mousseonctueuse,
nezfrais,houblon,cassisfrais,
notevégétale,fineamertume,
finaleépicée.

Brasserieartisanale
des2 caps
Tardinghen(62)- 03.21.10.56.53.
www.2 caps.fr.
15 -D-Dayblonde6,5°.
Bièreblonde.Jaunedoré,
nezfrais,agrumes,houblonfrais,
amervégétalagréable,
onctueuse,gourmande.

Brasseriedessources
Saint-Amand-les-Eaux(59)-
03.27.48.77.77.
www.brasseriedessources.fr.
16 -Belleroseblonde6,5°.
Mélangede3 houblons.Jaune
doré,beaucoupdefraîcheur,
litchis,agrumes,amertumebien
dosée,delarondeur,persistante.

BrasserieCarteron
Hyères-les-Palmiers(83)-
04.94.38.54.84.
www.brasseriecarteron.com
16 -Pure5,5°.
Bièredegardebio.Couleur
ambrée,céréalestorréfiées,
caramel,épicesdouces,
pruneconfite,biensèche,
typée,désaltérante.

BrasserieGoudale
Arques(62)- 03.66.10.01.60.
www.brasserie-goudale.com.
16 -Circustriple9°.
Robecuivrée,moussedense,
riche,céréalegrillée,caramel,
zested’orange,notefumée
marquée,bonvolume,très
harmonieuse,toucheamère
enfinale,bièrederepas.
15/15,5 -TheGoudaleProject–
Hop!Lager5,2°.
Houblonnageàcru.Ambrée,
nezexpressifdehoublonfrais,
végétal,floral,amertume
moyenne,nette,bonnefraîcheur,
persistante,finalefraîche.

BrasseriedeBellefois
Neuville-de-Poitou(86)-
05.49.58.33.50.
www.brasserie-de-bellefois.fr.
15,5/16 -LaBiodeBellefois5,6°.
Bièredorée.Ambrésoutenu,
mousseépaisse,cacao,réglisse,
boucherelevée,amertume
marquée,finalesèche,
notevégétale,ducaractère.

Grimbergen
www.beertime.fr.
16 -PaleAle5,5°.Boncompro-
misentrelafraîcheurd’unelager
etlecaractèred’unebière
d’abbaye,fruitéeaunez,épices
douces,houblonfrais,note
végétale,fine,désaltérante.

Skoll
www.beertime.fr
15/15,5 -MoscowMule6°.Bière
àlavodka,arômenetdevodka,
agrumes,bullesfines,rafraîchis-
sante,goûttrèsfidèledu
gingembreenfinale,étonnante.

BrasseriedeVézelay
Saint-Père (89)- 03.86.34.26.79.
www.brasseriedevezelay.com.
16,5 -IPAbio5,4°.Robecuivrée,
moussedense,veloutée,
agrume,zested’orange,amer
fin,net,finalesurlehoublon,
savoureuse.
BrasserieduCateau
LeCateau-Cambrésis(59)-
03.27.07.19.19.
www.brasserieducateau.fr.
17 -Imperialstout10,3°.Bière
brune,nezdemoka,cacao,
réglisse,boucheonctueuse,
dumoelleux,notesboisées,
épicesdouces,finalepersistante,
gourmande.

Terre&Tradition
Quérénaing(59)- 03.27.27.85.66.
www.terreettradition.fr.
16/16,5 -UmamiBeer7°.
Bièreblondeàl’ailnoir.Ambrée,
trouble,mousseabondante
etdense,notevégétale,ailfrais,
réglisseenbouche,vive,truffe
blanche,fineamertume,finale
épicée,biensèche,trèsoriginale,
bièrederepas.
BrasseriedesCimes
Aix-les-Bains(73)-
04.79.88.16.80.
www.brasserie-des-cimes.com.
CindyDurchonestdirectricedela
brasseriedepuis2014:«Onafait
unpeupartiedespionniersdans
lerenouveau.Depuis2017,on
proposedesbièresdedégusta-
tionsurlesquellesonindiquele
nomdeshoublons.Cestpourun
publicaverti,lesconsommateurs
ontbienévolué,ilsveulentsavoir
cequ’ilsontdansleverre.»
16 -IPAcascade-citra-target5°.
Blonddoré,nezfrais,floral,
fleursblanches,expressif,riche,
amertumeprésente,finalesèche,
notevégétale,typéetéquilibrée.
16 -RyeIPApacifica-magnum-
amarillo6,5°.Ambrée,mousse
dense,riche,bonnematière,
amertumeenrobée,céréales
toastées,caramel,réglisse,
bonnebièred’amateur.

BrasseriePietra
(VoirportraitHugoSialelli)
Furiani(20)- 04.95.30.14.70.
www.brasseriepietra.corsica.
17 -CorsicanIPA6°.Nezfrais,flo-
ral,agrume,mangue,amertume
marquéemaisbienéquilibrée,
fraîcheenfinale,finaleunpeu
verte,plantesauvage,riche,
onctueuse,bièredecaractère
pourtoutunrepas.

NOTRESÉLECTION
2019

MARC CHARPENTIER, YOUSSEF CHRAIBI ET MARTIN PELLET
LE BAR FONDAMENTAL

«Toutacommencéen2016avecla BeerFabrique,atelier debrassagedebières
pour amateurs.LesFrançaisconnaissentpeula bière,mais ils sontdeplus
enplus intéressés;10000personnessontdéjàvenuess’initier…LeBarfonda-
mental aouverten2018à Paris.On voulait casserlescodesdubar àbières
traditionnel, sortir aussidu phénomènebeergeeks, cespassionnésdebières
parmi lesquelsun novicepeutsesentir exclu.On adoncélaboréunecarte
endeuxparties,la premièreavecdesinfosun peupro assortiesd’un lexique
et la seconde,trèsaccessible,avecdeuxaxessimples,la puissanceenalcool
et la descriptiondesarômes.On propose15bièresàla pression: lesquatre
deLaBrasseriefondamentale,notremarque,desbièresàbased’ingrédients
français,une bièreéphémèrebrasséesurplaceàla vuedetous–encemo-
ment,c’estunebièreà labruyèreun peuacidulée– etune dizainedebières
sélectionnéeschezdesbrasseursfrançaiset étrangers.Notreprincipe est
simple, on fait goûterauxclients deux-troisbièreset ils font leur choix. »

…

…

IANNIS./RÉA

POUR

«
LE
POINT

»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 128;129;130;132;134
SURFACE : 495 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Spécial bières
DIFFUSION : 399291
JOURNALISTE : Olivier Bompas

29 mai 2019 - N°2439



BrasserieMeteor
Hochfelden(67)- 03.88.02.22.44.
www.brasserie-meteor.fr.
16,5/17 -Alebio5,5°.Robe
dorée,nezfruité,frais,délicat,
végétalfrais,noteamère
délicate,bonneastringence,
savoureuse,gourmande,
désaltérante,finaletrèsnette.
16,5/17 -Feuillue6,5%.Bière
bruneauxfeuillesdecassis.
Couleurbroudenoix,nezfruité,
végétalfrais,notefumée,réglisse,
toucheanisée,uncôtéfoin,très
originale,ronde,gourmande.
BrasseriePetite
Couronne
Colombes(92)- 01.47.84.50.71.
www.petite-couronne.fr
BenjaminGauffreetJeanSébas-
tienRougierontcrééleurbras-
serieen2017:«Nousn’utilisons
quedel’orged’Ile-de-France,on
sertdestablesétoilées,d’entrée
nousavonsvisélarestauration,
lesnouvellestablesenvogue
etçamarchetrèsbien.»

16,5/17 -A86 -Imperialstout
7,7°.Broudenoix,chocolat,
moka,torréfiée,caféenbouche,
notefumée,complexe,céréales
grillées,finaleépicée,grasse,
persistante,bièrederepas.
16 -IPA5,9°.Fruitée,dorée,fruits
jaunes,abricot,mangue,fruité
netenbouche,pulpeuse,
amertumeéquilibrée,finale
sèche,nette,trèsoriginale,
legoûtdelabièredomine.
Brasserie
du Mont-Blanc
LaMotte-Servolex(73)-
04.79.62.23.99.
www.brasserie-montblanc.com.
15,5 -LaCristalIPA4,7°.Jaune
doré,bienmarquéehoublon
frais,fleursblanches,vive,
trèsaromatique,amertume
rafraîchissante,notevégétale,
unpeupomélo,cristalline,fine.
TerredeBières
Villefranche-sur-Saône(69)-
04.74.68.41.81.

www.terredebieres.fr.
FlorentLangloys’estinstallé
en2008,sonépouse,Laurence,
puéricultrice,atoutarrêtépour
travailleraveclui:«Onacom-
mencéavecuneblondedouce
unpeupasse-partout.Nous
sommesallésversdesbières
pluscorsées,plusgoûteuses,
plustypées,çacorrespondàune
évolutiondesgoûts,lademande
estdeplusenplusexigeante.»
17 -Ambrée5°.Ambrécuivré,
lardfumé,notetourbée,amer
fin,moussedense,veloutée,
delafraîcheurenbouche,typée,
céréalestoastées,persistante.
16/16,5 -Caladoise4,5°.Blonde
colorée,aromatique,fraîche,
céréalesfraîches,mousse
veloutée,côtépainchaud,
gourmande,délicate,onctueuse.
BrasserieCastelain
Bénifontaine(62)-
03.21.08.68.68.
www.brasseriecastelain.com.
15/15,5 -Ch’tisaison5,5°.

Bièredesaisoncrééepour
les40 ansdelaCh’tiàbasede
SorachiAce,unhoublonnoble
augoûtoriginaldenoixdecoco.
Blonddoré,fruitéfrais,bien
équilibré,noteamère,noix
decoco,bouchefraîche,
finalegourmande,ongarde
latouched’amertume,bonne
bièredesoif.
BrasseriedeMalt
etd’Ô
Charleville-Mézières(08)-
03.24.32.32.47.
www.ardennes.com
BenoîtGuibertaracheté
en2012 cettebrasseriecréée
audépartparunebande
decopains:«C’étaitgérécomme
uneassociation,ilfallaitrelancer
l’activité.Ons’estrééquipés
etçaadécollé.Ilnousmanque
toujoursduvolume,toutcequi
estbrasséestdéjàvendu.»
16,5/17 -Ambrée6°.Nezfrais,
aromatique,épicesdouces,
unpeumoka,réglisse,amerdé-

licat,trèsveloutée,houblonfrais,
notevégétale,trèsharmonieuse.
16 -Triple8°.Ambrée,note
boisée,balsamique,grasseen
bouche,bonvolume,complexe,
cire,paind’épices,amer,réglisse,
persistante,trèsoriginale.

BrasseriedeChablis-
Maddam
(Voirleportaitd’Alexis
etdeVianneyMadelin)
Chablis(89)- 03.86.47.51.46.
www.maddam-chablis.com.
18 -Perled’ébène5°.Blanche
decassis.Rougeprofond,Fruité
net,biensèche,oncroquedans
lecassis,noteacidulée,petite
astringenceducassisenfinale,
beaucoupdefraîcheur,
unmodèledugenre.
17/17,5 -Blondedegardebio9°.
Triple2017 élevéeenfûtde
chablis.Ambréléger,nezvégétal,
frais,floral,caractèrevineux,
fruitssecs,épicée,riche,vraie
bièrederepas,trèsoriginale.

Fermebrasserie
du Vexin
Théméricourt(95)-
01.30.39.24.43.
www.biere-du-vexin.com.
16 -LaVexinoise6°.Ambrée
nonfiltrée,fruitsconfits,caramel
aulait,chocolat,paind’épices,
grasse,ronde,moussetrèsfine,
crémeuse,gourmande.
15,5/16 -Blonde5,5°.Ambré
doré,nezdecéréalesfraîches,
tendre,painchaud,gourmand,
froment,pasd’amertume,
trèscrémeuse,trèsoriginale,
bonnebièrefermière.
LesBrasseurs
deLorraine
Pont-à-Mousson(54)-
03.83.80.02.64.
www.brasseurs-lorraine.com.
16 -Noiraude4,5°.Bièreblanche,
neztoutenfraîcheur,délicat,
notecitronnée,bonéquilibre
entremaltethoublon,vive,
désaltérante.

Lager,ale,
stout,gueuze…
Savoirfaire
ladifférence
Lacouleur dela bièreest,
pour beaucoupde
personnes,un repère.Les
blondessontsynonymes
dedemi decomptoir
et considérées,apriori
commelégèreset désalté-
rantes.C’estlecasdes
bièresdetypelagerou pils,
mais lesbièresIndiaPale
Ale (IPA),trèsàla mode
aujourd’hui, sontsouvent
decouleur claire.Cesont
pourtant desbièresau fort
potentiel d’amertume
et d’alcool.De même,
lesbrunesdetypestout
sontconsidérées
commefortes etamères,
alorsqu’ellespeuvent,au
contraire,êtredouceset
gourmandes.Dépendant
en grandepartie du degré
detorréfaction dumalt
(orgegermée,séchéepuis
grillée), lacouleur dela
bièredonnequelquesindi-
cationssurle typed’arôme
quel’on peut ytrouver,
mais celan’aaucuneffet
sur ledegréd’alcool
ou sur l’amertumedue
à laprésencedu houblon.

…

• Leslagerssontdesbières
blondeslégères,fleuries,fine-
ment amèreset peualcoolisées,
parmi lesquelleson trouve,
entre autres,les pils ou pilsner,
du nom dela ville tchèque
dePlzen(Pilsen).Cesontdes
bièreslégèresplus houblonnées
quelesautreslagers,maisavec
deshoublonsfins, aromatiques,
contrairement auxhoublons
amérisants.

• Lesales(d’originescandinave)
sontblondesà ambrées,
plutôt richesetfortesen alcool,
dont l’archétypeestl’IPA,
une bièred’origineanglaise
riche enhoublon,
trèspriséeactuellement
du fait du retour enforce
del’amertume.

•Leslambics,gueuzesetfaros
sont issusd’un moût laisséà
l’air libre et ensemencédefaçon
naturelle.Leslambicssont
souventauxfruits, laplus
connueétantlakriek, à base
decerise.Lagueuze,puissante,
estobtenueparassemblagede
jeuneset vieuxlambics.Lafaro
estun lambic fraîchement
brasséauquel on ajoutemélasse
etsucrecandibrun.

• Lesblanchessontélaborées
à partir d’unelargeproportion
defroment (blétendre),
au moins30%.Non filtrées
et d’unaspectlaiteux,auquel
ellesdoiventleur nom, elles
secaractérisentparune note
aciduléeet desparfums
rappelant lesagrumes.

•Lesstoutset lesporters,
decouleur sombre,constituent
lacatégoriedesbièresbrunes.
Parfoistrèsnoires,ellesse
caractérisentpardesarômes
toastésqui rappellent lecafé,
lechocolatetle caramel,
etparfois lesépices
ou lesfruits noirs.

• Lestrappistessontbrassées
souslecontrôle demonastères
historiquement rattachésà l’ab-
bayedeLaTrappe,en Norman-
die,etrépondentà un cahier
deschargesprécis.Lesbières
d’abbaye,brasséesàl’origine par
desmoinesautresquetrappistes,
n’ontaucuneréglementationet
sontproduitesessentiellement
defaçon industrielle
sousdesnomsdemarque.
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Brasseriela Madelon
Saint-Etienne-lès-Remiremont
(88)- 03.29.22.11.36.
www.brasserie-lamadelon.fr.
FrancisHoffner:«J’étaiscordon-
nier,ons’estlancésavecmon
épouse,Amparo,en2000.
Al’époque,onnousaditqu’iln’y
avaitpasd’avenirpourlabière
danslesVosges.Onacommencé
dansuneanciennebrasserie
oùj’allaisenvacancesenfant,
c’étaitunefricheindustrielle.On
faitunequinzainedebières.»
15,5 -Labièredudarou
desVosges8°.Bièreambrée,nez
expressif,riche,goûteuse,cire,
caramel,épices,goûtdemalt
marqué,grasse,riche,complète,
finalenette,sèche,fraîche.
14,5/15 -LaMeilleure8,8°.
Blonde,doublefermentationen
cuve,nezfin,floral,frais,mousse
abondante,ronde,gourmande,
bienveloutée.
Brasserieangevine
Angers(49)- 02.41.17.31.59.
www.brasserieangevine.com.
15,5 -Maried’Anjou4,5°.Bière
blanche,nezfrais,pomélo,
citron,touched’épicesdouces,
froment,delarondeur,
savoureuse,rafraîchissante.
Brasseriede Bretagne
Trégunc(29)- 02.98.50.25.97.
www.brasserie-bretagne.fr.
15 -SantErwann7°.IPA,ambré
clair,nezfrais,bonneamertume,
houblonfraisenbouche,amer-
tumevégétaletrèsmarquéeen
finale,pouramateur.
BrasserieBlondel
Montluçon(03)- 04.70.51.43.38.
www.brasserieblondel.fr
AdrienBlondel:«Maphilosophie,
c’estlesstandardsrevusàma
sauce,cequej’aienviedeboire
danschaquecatégorie.Ilfaut
aussidesbièresdesoif,des
blondesfacilesàboire,faibles
enalcool,maisbienfaites,avec
delapersistanceenbouche.»
16 -Bièreblondetriple8,5°.
Ambrédoré,noteflorale,céréales
toastées,nougatine,amertume
équilibrée,grasse,finalebien
sèche,sapide,trèspersistante.
15 -LaLubie5,5°.Jauneunpeu
trouble,nezfrais,notedecitron,
mousselégère,noteflorale,bou-
chefraîche,bonnepersistance.
Brasserie
du GrandParis
Saint-Denis(93)-06.63.24.62.88.
www.bgp.paris.
16 -DoubleIPA- NicetoMeet
You!8,5°.Nezaromatique,végé-
talfrais,amertumebienmar-
quée,équilibrée,sansconcession
danslestyle,pourconnaisseur.
LaParisienne
Pantin(93)- 09.52.34.94.69.
www.brasserielaparisienne.com
17,5/18 -L’Apache2.0 7,5°.
Impérialstoutinfuséeaucafé,
broudenoix,nezdecafé,très
pur,opulente,grasse,réglisse,
épices,amertumeparfaitement
équilibréeaveclegoûtducafé,
originale.

Lagunitas
www.heinekenfrance.fr
15,5 -Maximus8,2°.DoubleIPA,
nezdemalt,caramel,touche
d’agrumes,zanàlaviolette,
bouchemoelleuse,épaisse,
amertumequirevientenfin
debouche.
Brasserie
Saint-Germain
Aix-Noulette(62)-
03.21.72.24.24.
www.page24.fr.
VincentBogaert:«J’aidémarré
dansunrestaurantdeLille
quifabriquaitdelabière,çam’a
inspiré.Onamontéunprojet
àtroisassociés,onaimaginédes
bièresquisortentdel’ordinaire,
maisilfautqueçarestequalitatif,
cen’estpassisimpledefaire
delabonnebière.Toutçaévolue,
ilyadeshorizonsquivont
s’ouvrirparexempledans
l’universdelagastronomie.»
17 -DoubleIPA8,9°.American
Hops.Ambréclair,céréales
toastées,épices,agrumes,amer
puissant,bienmaîtrisé,relevé,
puissancemaîtrisée,persistante,
trèséquilibrée.
16 -Rhub’IPA6,9°.Aromatisée
àlarhubarbe.Jaunedoré,fruité,
framboise,parfumé,onsent
larhubarbeenbouche,caractère
végétaloriginal,amertume
trèsfondue,notesaline.
FrogBeer
www.frogpubs.com
15 -RhubarbWhite4,4°.Nezfin,
délicat,végétalfrais,bullesfines,
onctueuse,noteacidulée,gour-
mande,nette,vive,persistante.
KM5
Génissac(33)-06.65.66.04.25.
www.km5 biere.com.
BaezPablo:«Jesuisargentin,
j’aiouverten2016.Mafemme
estfrançaiseetellevoulait
reveniràsesorigines.J’aitout
créédansunancienchai
devinification.LenomKM5,
c’estceluid’unquartierdechez
moienArgentine,çacorrespond
àladistancejusqu’àlaville.»
16 -LoicadePatagonie5,2°.
Bièreambrée,bienmaltée,
caramelaulait,mousse
abondante,trèsonctueuse,
amertumefondue,riche,
rafraîchissante,finalemoka,
épicée.
15 -RenardgrisdePatagonie4°.
Bièreblonde,jaunedoré,
beaucoupdefraîcheur,légère,
aromatique,tendre,céréales
fraîches,unpeudemaltdeblé
quidonneuncôtéfroment.
Abbaye
Saint-Wandrille
Saint-Wandrille(76)-
02.35.95.98.44.
www.boutique-
saintwandrille.com
15 -SiceraHumolone5°.
Jaunedoré,nezfin,léger,fleur
blanche,mousseabondante,
aérienne,fruitsjaunes,fruits
exotiques,toucheamère,finale
trèsfraîche.

Brasserieartisanale
Ratz
Fontanes(46)-05.65.53.05.63.
www.biereratz.fr.
16 -Ambrée5°.Robeambrée,
nezdélicat,boisderéglisse,très
savoureuse,originale,note
boisée,bienmaltéeenbouche,
finalesèche,trèsharmonieuse.
Lesbrasseurs
del’Esterel
Saint-Raphaël(83)-
04.94.55.48.79.
www.brasseurs-de-lesterel.com.
14,5/15 -RivieraBeer7°.Bière
ambrée,nezfrais,léger,floral,
fleursblanches,céréalestoas-
tées,ronde,suave,gourmande,
finalesurlepaingrillé.

BrasserieDuyck–
BièresJenlain
Jenlain(59)- 03.27.49.70.03.
www.jenlain.fr.
15,5 -IPAAmber7°.Bièream-
brée,végétalfrais,notesflorales,
amertumemarquée,vive,
dumoelleux,fruitssecs,réglisse,
persistante.
Bièresétrangères
BrixtonBrewery
Angleterre
www.brixtonbrewery.com.
16 -AtlanticAPA5,4°.Nezdecire,
fruitsjaunesmûrs,pêche,melon,
beaucoupdecorps,notes
fumées,houblonnée,crémeuse,
bonneamertumeenfinale.
Mort subite
www.mortsubite.be.
15 -MortsubiteOudeKriek
lambic6,5°.Bièrelambic,

maturationenfûtdechêne,nez
boisé,vineux,liqueurdecerise,
acidulée,typée,pouramateur.
Leffe
Belgique
www.leffe.com.
15 -Triple8,5°.Bièreblonde,
riche,fruitsjaunes,paind’épices,
écorced’orange,onctueuse,
noteamèrebienenrobée,
persistante,harmonieuse.
Duvel
Belgique
www.duvel.com.
15 -TripelHopCashmere.IPA,
caramel,agrumes,rhubarbe,
bouchetrèscrémeuse,houblon
marqué,ample,persistancesur
l’amertume,bièred’amateur.
Bièressansalcool
Heineken
www.heineken.com.
14,5/15 -Affligem0.0.Nezmarin,
fruitée,bouchedouce,moel-
leuse,noteexotique,unpeu
bananeenfinale,harmonieuse.
14 -Heineken0.0.Nezde
céréales,paind’épices,arômes
debièretraditionnelle,bonéqui-
libre,pointed’agrumesenfinale.
Kronenbourg
www.beertime.fr.
15 -1664 Blancsansalcool.
Goûtdebièreclassique,
notecitronnée,épices,coriandre,
désaltérante,fine,savoureuse,
équilibrée.
14 -TourtelTwistpêche.
Nezfrais,pêche,jaune,fruité
purenbouche,fine,désalté-
rante,bonéquilibreavec
unenotedecéréaleenfinale.

ALEXIS ET VIANNEY
MADELIN
BRASSERIE DE CHABLIS,
BIÈRE MADDAM

«Quelques mois aprèsnotre
installation en 2016,on
a remporté le titre de meilleure
bière blonde de France lors
d’un concours international
à Londres…Ça nous a donné
un véritable élan,on a démarré
très vite. L’engouement général
estporteur, on a une gamme
fixe de trois bièreset
quatre référencessur lesquelles
on tourne régulièrement.
Pour l’instant, on les conserve
un an. On estsur une demande
de diversité, tous les styles
marchent. On fait du classique
et desbièresassezatypiques,
comme une triple vieillie en fût
de chablis, qui est vite partie.
On a surtout misé sur les bières
de gastronomie, notre but était
de coller un peu aux codesdu vin.
On a fidélisé une vraie clientèle
d’amateurs, desconsommateurs
très ouverts, curieux, mais
en même temps deplus en plus
exigeants. »
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