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Nonne Oak

Mousse : Blanche, très fine et assez persistante.

Couleur : Ambré foncé, trouble.

Nez : Malté, sur le caramel et notes de spiritueux.

Bouche : On retrouve le caramel du nez et la dominante

maltée, avec de la rondeur. Le corps se caractérise par de

petites notes de whisky et de fruits rouges. Persistance légè

rement liquoreuse.

Commentaires : Infusée aux copeaux de chêne, une bière
bien agréable mais un vrai vieillissement en fûts aurait été

un plus.

Appréciation par rapport au style    

Producteur: Brasseurs Savoyards, à Alby-sur-Chéran

(Haute-Savoie).

Fabrication: Bière ambrée titrant 7,2% d'alc.vol. Malts pil-

sen, munich, cararuby, caragold, tourbé, carafa. Houblons

nugget, target, brewers gold, strissel, tradition. Ingrédients

certifiés bio. Fermentation haute. Il s'agit de la recette de la

Nonne Ambrée, de nombreuses fois médaillée, qui a été
infusée avec des copeaux de chêne ayant séjourné dans

le whisky 6 ans d'âge distillé par la brasserie. Cette bière
éphémère a été créée pour le sixième anniversaire de la

reprise de la brasserie par les frères Onorati.

Origine : Créée en 2004 par un rassemblement de brasse

ries, le renouveau des Brasseurs Savoyards est entamé en

2014 lors de la reprise par Antoine et Étienne Onorati, deux

frères passionnés par le brassage amateur. BS entame alors
un virage à 180° pour se consacrer au 100% bio tout en

remettant en avant l'héritage brassicole haut-savoyard. Aux

côtés d'une gamme assez classique, les bières Nonne, qui

rendent hommage aux origines monacales de la bière,
ont permis au brasseur Claude Thiery d'innover à par

tir de styles plus originaux comme l'IPA, l'APA, l'ABI

(Authentic Belgian Inspiration), voire l'IPL, une Impe

rial Pale Lager (sic). Avec 18 000 hectolitres produits

l'an dernier, la brasserie est une des plus importantes

de l'hexagone en bières bio.

Mousse : Blanche, peu persistante.

Couleur : Blonde très pâle, trouble.

Nez: D'abord discret, notes d'agrumes.

Bouche : Attaque fraîche et un peu acidulée. Le corps se

fortifie ensuite par le gingembre, qui reste toutefois discret.

Plutôt originale et bien désaltérante sur la finale, avec peu

de persistance.

Commentaires : Une recette plutôt originale pour une

bière de blé, avec un emploi du gingembre parfaitement

maîtrisé.

Appréciation par rapport au style If  

Producteur : Brasserie Guth, à Saint-Maurice (Bas-Rhin).

Fabrication : Bière de blé titrant 5,4% d'alc.vol. Malt d'orge,

blé, houblon, gingembre et écorce de citron. Fermenta

tion haute, refermentation en bouteille. Ce brassin, bap

tisé Beatus par le brasseur, est sous-titré «Science sans

conscience»... sans autre explication. A noter que le gin
gembre est de mieux en mieux utilisé par les brasseurs arti

sanaux, après des débuts parfois calamiteux.

Origine : Après avoir tenté la comptabilité, Charly Guth se

retrouve au lycée hôtelier d'Illkirch, en Alsace, où, préparant

un BTS, il prend goût à la sommellerie et tout particulière

ment à la bière. Au point qu'il décide d'ouvrir un brew-pub

plutôt que de terminer ses études. Finalement, ce sera une

brasserie, car il peut disposer de l'ancien garage de son

grand-père, qui avait été fermé en 1981 après la construc

tion d'une voie de contournement de son village de Saint-

Maurice. Il y a installé en 2018 un ensemble de brassage

d'une capacité de cinq hectolitres, et trois fermenteurs

thermorégulés de 10 hectolitres. La gamme permanente

s'inspire aussi bien des styles anglo-saxons (Ameri

can pale ale, brown ale) qu'allemand (blanche witbier,

faiseur d'illusions).
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Mousse : Peu abondante, blanche.

Couleur : Blonde tirant sur le rosé.

Nez : Houblonné, sur les fruits rouges et/ou exotiques.

Bouche : Attaque sur la fraîcheur, plutôt acidulée, suivies

par des notes résineuses un peu astringentes. Plutôt fruitée

(fraise des bois, banane, cerise). Désaltérante avant tout,

avec une persistance sur le résineux.

Commentaires : Originale de par sa conception à partir

de raisin de cépage petite syrah, il s'agit d'une bière à la fois

douce et désaltérante.

Producteur : Brasserie lagunitas, à Petaluma (Californie),

importée par Heineken France.

Fabrication : Bière blonde titrant 6% d'alc.vol. Malts d'orge et

de blé, avoine. Houblons (cashmere, azacca, citra, chinook,

sabro et même un houblon expérimental HBC 344), grains

de raisin de petite syrah. Fermentation haute. Baptisée Brut

Rosé IPA, cette bière résulte d'une opération originale:
quatre patrons de bar français ont été invités en Californie à

l'automne dernier pour élaborer ce nouveau brassin avec le

maître-brasseur Jérémy Marshall. La touche française réside

dans l'utilisation de raisins, qui lui donnent une couleur

légèrement rosée et des notes aromatiques de fruits rouges.
La bière a été lancée en exclusivité à la pression le 6 février

dernier dans les quatre bars ayant collaboré pour son éla

boration; le Dirty Dick à Paris, la Lune Froide à Nantes,

le Vivian's à Metz et le Willie Carter Shape à Montpellier.
Elle est également commercialisée en bouteilles de 355 ml

par Beerwulf, la filiale de distribution d'Heineken.

Origine : Fondée en 1993 par Tony Magee, Lagunitas
allait connaître par la suite une expansion particuliè

rement rapide par rapport aux autres brasseries artisa

nales des États-Unis. Ayant élaboré plus de 250 bières

différentes, avec des versions personnelles de tous les

styles connus ou passés, Lagunitas crée en 2002 une

seconde brasserie près de Chicago, avec des volumes

dépassant largement les deux millions d'hectolitres.

Son rachat par Heineken en 2015, d'abord partiel

puis aujourd'hui total, a fait beaucoup de bruit sur
tout dans le monde des brasseries artisanales

d'Amérique du Nord, car de nombreux autres

rachats sont survenus depuis.

Baden Power O'Clock

Mousse : Colorée, de bonne persistance.

Couleur : Noire opaque.

Nez : D'abord torréfié, il évolue ensuite sur le whisky, avec

de riches notes boisées.

Bouche : Attaque ample et généreuse, d'abord sur le café

froid. Le corps assez gras, voire sirupeux est ensuite dominé

par les notes tourbées, le whisky se faisant sentir en arrière-

plan. Longue persistance sur le whisky tourbé, après une

finale un peu acidulée.

Commentaires : Bien sûr, il faut aimer le whisky tourbé

pour apprécier cette bière qui en est fortement marquée...

peut-être un tout petit peu trop ?

Appréciation par rapport au style 
 

Producteur : Brasserie O'Clock à Bois d'Arcy (Yvelines).

Fabrication : Bière noire titrant 10% d'alcool volume. Impe

rial Stout à base de malts d'orge et de houblons. Fermen

tation haute. Maturation pendant douze mois dans un fût

de whisky d'Islay (Écosse), donc probablement un whisky

tourbé. Le nom Baden Power est en fait le nom de la gamme

de bières vieillies en fût. Selon les approvisionnements, le

fût peut changer d'une bière à l'autre. En principe, chaque
brassin vieillit dans huit fûts ayant contenu le même spiri

tueux, ce qui donne au final 3 000 bouteilles... seulement!
Le vieillissement sous bois est une des passions de la bras

serie, qu'elle a démarré un an seulement après son ouver

ture. Seul le manque de place limite les ambitions dans

cette catégorie.

Origine : Kevin, Sébastien et Quentin étaient déjà amis au

collège et si, dans un premier temps, chacun a eu sa vie

professionnelle propre, ils sont restés unis par leur passion
pour la bière artisanale qu'ils ont régulièrement pratiquée

en amateurs dans le garage familial de Quentin. Après
plusieurs voyages à l'étranger et des rencontres fruc

tueuses avec d'autres brasseurs (notamment le Calibier),
ils décident d'ouvrir leur propre brasserie à Bois d'Arcy

au début de 2016. Pale ale très houblonnées et stouts
puissants constituent l'essentiel de leur gamme perma

nente, ainsi que les vieillissements en fûts ayant contenu

d'autres spiritueux: whisky, tequila, rhum de Jamaïque,

moscatel, marsala, cognac... La brasserie multiplie éga

lement les collaborations avec d'autres brasseries,
la plus inattendue étant celle réalisée l'an dernier

avec les moines de l'abbaye de Saint-Wandrille.
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Mousse : 
Blanche, très fine.

Couleur : 
Blond doré, voilée.

Nez: 
Amertume houblonnée, légèrement acidulé

sur les fruits exotiques.

Bouche : 
Attaque fraîche et acidulée. Le houblon domine

ensuite avec un peu d'astringence. Dominante sur les

agrumes jusqu'à la finale, avec une persistance houblon-

née, un peu résineuse.

Commentaires : «Une bière qui fleure bon la campagne»

promet l'étiquette, mais rien de fermier, ni au moins de

céréalier dans cette bière qui s'assimile surtout à une IPA.

Appréciation par rapport au style

Producteur: 
Brasserie Gallia à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Fabrication: 
Bière blonde titrant 5,9% d'alc.vol. Malts

d'orge (lager malt), de blé et d'avoine (golden naked oat).

Houblons east kent golding, amarillo et sorachi ace en dry

hopping. Fermentation haute avec levure belgian saison.

La bière est présentée comme une «hoppy saison», un

terme qui est plutôt redondant, le style saison, d'origine

belge, désignant en principe une bière franchement amère

pour mieux désaltérer.

Origine: Créée vers 1870 dans l'ancien quartier de Mon

trouge (aujourd'hui le 14e arrondissement de Paris), la bras

serie Gallia va prendre son essor vingt ans plus tard, après

sa reprise par l'Alsacien Jean-Jacques Wohlhütter. Entre les

deux guerres, c'est l'une des plus importantes brasseries de la

capitale, avec une production atteignant les 150 000 hecto

litres. Mais elle ferme peu après son rachat dans les années 60.

En 2009, deux passionnés de bière, Jacques Ferté et Guil

laume Roy ont entrepris de faire revivre la marque,

d'abord avec une pils élaborée en Tchéquie. Puis

leurs bières seront un temps produites à Gisors, chez

De Sutter, puis chez Larcher à Sens, ou encore chez

Gayant à Douai et Rabourdin à Courpalay. Mais les
créateurs ont enfin trouvé de vastes locaux à Pan

tin, opérationnels depuis l'été 2016. Ils y élaborent
quatre bières principales et plusieurs autres événe

mentielles, que l'on peut déguster dans un vaste bar

aménagé dans la cour intérieure de la brasserie. À

l'automne dernier, Heineken France est entré dans
le capital de Gallia comme actionnaire minoritaire

pour investir dans une deuxième brasserie pré

vue à Sucy-en-Brie à l'automne 2020.

GALLIA
>A*|$ 18*0

Bon Poison Barley Wine

Mousse : 
Blanche, assez fine, persistante.

Couleur : 
Ambré foncé.

Nez : 
Bien épicé, notes de plantes médicinales

et de térébenthine.

Bouche : 
Dominante de fruits confits et d'épices, sans lour

deur sucrée mais avec de la fraîcheur. Léger torréfié, avec de

la guimauve, de la mélisse et de l'angélique. Douce persis

tance sur les plantes, accompagnée d'une fine amertume.

Commentaires : 
Curieuse bière, voire intrigante

par ses arômes rares en brasserie.

Et surtout, c'est très agréable à savourer.

Appréciation par rapport au style 'A 'A' *A

Producteur : 
Brasserie Bon Poison à Metz (Moselle).

Fabrication : 
Bière ambrée titrant 9% d'alc.vol. Malts d'orge

et houblons (non précisés). Fermentation haute. Baptisée

«Fantôme Anglais», cette bière épisodique connaît un long
séjour en cave avant d'être mise en vente  à la brasserie en

quantités très limitées. Les Messins se précipitent, car ils
sont bien habitués maintenant à savoir profiter des brassins

«éclairs" de leur brasserie.

I»

summit«

Origine: 
Technico-commercial de formation, Quentin

Decornet a démarré le brassage amateur il y a plus de dix

ans dans sa cuisine à Metz. Trouvant son travail devant
l'écran d'un ordinateur plutôt fastidieux et guère intéres

sant, il a cherché à devenir brasseur professionnel, ce qui

l'a mené à créer sa brasserie à Metz il y a cinq ans, aidé par

des amis devenus ses associés. Depuis, il n'arrête pas de

créer des bières, souvent d'inspiration britannique, avec

pour emblème une tête de mort qui n'effraie plus personne.
La gamme comprend quatre bières permanentes: pale

ale, brown ale, porter et peated, mais il y en a beau
coup d'autres-à découvrir en série limitée à la bras

serie ou chez les revendeurs.
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Tête de Chou Porter Fumé Ère Glaciaire

Mousse : Couleur chamois, dense et persistante. Mousse : Colorée, dense et persistante.

Couleur : Noire opaque. . 
-‘j

 

Couleur: Brune tirant sur le rouge sombre, presque opaque.

Nez : D'abord un peu acidulé (framboise) il se développe

ensuite sur le fumé et le torréfié.

Bouche : Le goût fumé s'impose d'emblée, mais sans lour

deur, rappelant les charcuteries fumées avec des notes de

fruits rouges. Si le corps est un peu mince, il est bien équili-

bré. Facile à boire, avec une agréable persistance sur le fumé.

Nez: Liquoreux, marqué par l'alcool, un peu fruité.

Bouche : Attaque généreuse sur les fruits cuits, puis vite

liquoreuse, un peu sucrée. Notes de caramel et de pain

grillé. Mais facile à boire malgré son degré un peu élevé.

Bonne persistance sur le fruité.

Commentaires: Puissante et liquoreuse, une bière

Commentaires: Une recette classique, certes, mais par

faitement réalisée par cette jeune brasserie champenoise.

Appréciation par rapport au style •jf
  

concentrée au charme certain, fruit d'une technique rare

ment utilisée en France.

Appréciation par rapport au style   if

Producteur : Brasserie La Tête de Chou à Mancy (Marne).

Fabrication: Bière noire titrant5,6%d'alc.vol. Malts d'orge,

houblons colombus et perle. Fermentation haute. Le nom

de la brasserie vient de l'album de Serge Cainsbourg,

« L'Homme à la Tête de Chou», une référence incontour

nable pour les brasseurs, qui a inspiré aussi leurs étiquettes,

franchement originales. La gamme permanente comprend

une blonde, une blanche au gingembre, une ambrée d'ins

piration britannique et une brune complexe: cinq malts,

trois houblons et deux levures.

Origine : Travaillant dans la logistique, Benoît Thomas était

aussi brasseur amateur, et son goût de l'indépendance l'a

poussé à créer sa propre brasserie, avec sa compagne

Ariane Abrard. Ils se sont lancés il y a bientôt quatre ans

dans un petit village au sud d'Épernay, surtout pour la

pureté de l'eau de source qu'ils y ont trouvé. Mais leur suc

cès a été rapide, et les locaux de Mancy sont rapidement

devenus bien étroits. En octobre dernier, ils ont eu la chance

de découvrir un local disponible près du centre d'Épernay,

qu'ils vont transformer d'ici l'été prochain en brew-pub,

avec aussi une cave voûtée de ZOO m2.

Producteur : Brasserie Cahbot a Forbach (Moselle).

Fabrication: Bière brune titrant 9% d'alc.vol. Malts d'orge

(pils, munich, caramunich, biscuit), houblon herkules.

Fermentation basse. La bière connaît ensuite une période

de refroidissement intense qui permet, en retirant régu

lièrement l'eau congelée, de concentrer l'alcool et les

arômes. Le procédé, qui donne naissance en Allemagne aux

bières fortes appelées «Eisbock», n'est que rarement utilisé

en France.

Origine: La brasserieSchoeneckerd'Alexandre Wirig, créée

en 2016 à Schoeneck (Moselle) et la brasserie Tom Et Charly,

née en 2011 à Bining, ont décidé de fusionner à l'automne

2019 et de s'installer sur un nouveau site à Forbach, qui

comportera également un bar de dégustation. Les deux

entreprises artisanales sont très complémentaires, la pre
mière travaillant uniquement en fermentation basse sur le

modèle allemand, l'autre en haute, plutôt anglo-saxonne et

belge d'inspiration. La nouvelle brasserie s'appelle Calibot,
du nom porté par les jeunes ouvriers travaillant autrefois

dans les mines, rappelant ainsi le passé industriel de

Forbach.
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Surprise du Chai Breakfast Stout

Mousse : Colorée, peu abondante.

Couleur : Noire opaque.

Nez : Sur le vin rouge et le torréfié.

Bouche : Attaque un peu acidulée, sur les fruits rouges, puis

bientôt le vin rouge domine, avec des notes de framboise.

Le corps est frais, très désaltérant. Le café torréfié revient

vers la finale, bien marquée parle fût, avec de la persistance.

Commentaires : Une alliance entre bière, café et vin rouge

aussi inattendue que très réussie. Une vraie surprise...

comme son nom l'indique.

Appréciation par rapport au style

Producteur : Les 3 Brasseurs de Terville, près de Thionville

(Moselle).

Fabrication : Bière noire titrant 6,3% d'alc.vol. Malts d'orge

(pilsen, chocolat), orge grillée, avoine, sirop d'érable. Houblons

saaz et nugget. Café, fenugrec et gousses de vanille. Fer

mentation haute. Élevage de 12 mois en fût ayant contenu

du vin rouge de Marsannay, du domaine Bart. Nicolas Briard
(directeur du restaurant) et Rémi Blondeau signent cette

bière innovante.

Origine : Ouvert en 1986 à Lille, le concept des 3 Brasseurs

était franchement inédit à l'époque, car réunissant un bar-

restaurant avec une fabrique de bières, vendues unique

ment sur place. Fondé par une famille d'anciens brasseurs

du Nord, le groupe allait prendre progressivement de l'am

pleur, se développant par la franchise. En 2002, il devient la

propriété d'une filiale de la société Mulliez (Auchan), et dis
pose aujourd'hui de plusieurs dizaines d'établissements en

France, mais aussi dans les DOM-TOM et au Québec. Depuis

quelques années, le groupe a accordé plus d'autonomie

à ses brasseurs, qui peuvent créer et proposer des
recettes plus originales que les bières standard qui

doivent être identiques dans tous les établissements.

Mousse : Peu abondante, colorée.

Couleur : Noire opaque.

Nez : Plutôt sur le torréfié, avec des notes de lactose.

Bouche : Attaque douce et agréable, puis le torréfié se déve

loppe progressivement, accompagné de notes acidulées.

La finale, assez courte, est un peu fruitée et bien désaltérante.

Commentaires: Comme quoi un stout peut être léger!

Alors, pour le petit-déjeuner, pourquoi pas...

Appréciation par rapport au style    

Producteur : Brasserie Independent House, à Longvic

(Côte-d'Or).

Fabrication : Bière noire titrant 5,5% d'alc.vol. Malts d'orge

(pale ale, caramunich), malt d'avoine, orge grillée. Houblon

fuggles. Lactose et sirop d'érable. Fermentation haute. La
gamme de la brasserie comporte actuellement cinq réfé

rences principales, surtout d'inspiration nord-américaines

(West Coast IPA, Session IPA, American Pale Ale), mais

annonce en avoir une quinzaine déjà mises au point.

Origine : Âgé de 30 ans et natif de Dijon, Fabien Zaphiro-

poulos s'est intéressé au brassage amateur dès 2012, alors

qu'il travaillait dans l'électronique chez Safran. En 2015, il
décide de prendre son indépendance (d'où le nom de sa

brasserie) mais complète sa formation à l'Université de la

Rochelle, puis dans les brasseries de Sulauze et du Vignoble

à Riquewihr. Sa brasserie, ouverte depuis octobre 2018, a

une capacité de cinq hectolitres par brassin, et accueille le

public en fin de semaine dans son bar de dégustation.
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Bruin de Nice Coconino Session IPA

Mousse : Couleur chamois, abondante et persistante.

Couleur : Brune très sombre, avec reflets rougeâtres.

Nez : Fermé, avec traces de tourbé et de fumé.

Bouche : Attaque sur le tourbé fumé, qui domine ensuite la

bouche avec générosité. Le corps est plutôt sec, avec une

belle ampleur, et développe aussi des notes plus acidulées,

sur les fruits rouges. Belle persistance sur le tourbé.

Commentaires: Bel équilibre général d'une bière bien

marquée par le fumé, mais qui est très acceptable pour bien

des palais. Et, en plus, elle est franchement désaltérante.

Appréciation par rapport au style

Producteur : Brasserie artisanale de Nice (Alpes-Maritimes).

Fabrication : Bière brune titrant 6% d'alc.vol. Malts d'orge,

malts de seigle, houblons, sucre candy. Fermentation haute,

avec refermentation en bouteille. Sous-titrée «Li Fumadi» (la

fumée en patois), c'est une bière en série limitée par rapport

aux trois permanentes: la Zytha, blonde au blé malté et

au pois chiche, l'Hopstock, ambrée houblonnée à cru au

cascade et Blùna, bière de blé et d'avoine, aromatisée aux

écorces d'oranges bigarades et aux graines de coriandre.

Origine : Ancien majordome, Olivier Cautain a créé cette

brasserie artisanale en 2015 au coeur de la ville de Nice.

Dans un local d'à peine cent mètres carrés, tout est réa

lisé sur place et à la main, avec des ingrédients si possible

locaux. L'atelier se visite en fin de journée, avec dégustation

gratuite au final. Dans un département qui compte mainte

nant une vingtaine de brasseries, la brasserie de Nice déve

loppe un savoir-faire original qui obtient un vrai succès dans

de nombreux bars et restaurants de la ville.

SitI

Mousse : Blanche, très fine, abondante et persistante.

Couleur : Blond doré, très légèrement voilée.

Nez : Discret, plutôt sur les agrumes.

Bouche : Attaque sèche et bien houblonnée. Dominante

d'agrumes (citron). Très désaltérante, avec une finale un peu

résineuse, qui donne ensuite une persistance un peu âcre.

Commentaires : Sans être franchement originale,
une bonne bière de soif bien marquée par les houblons et

les agrumes.

Appréciation par rapport au style    

Producteur : Brasserie Coconino à Wissous (Essonne)

Fabrication : Bière blonde titrant 4,8% d'alc.vol. Malts d'orge

et de blé, seigle, (doublons simcoe et mosaic. Fermentation

haute. Comme l'ensemble des bières de la brasserie, elle est

conditionnée en boîte métal de 33 cl. Le nom Coconino

est celui d'un comté dans l'état américain d'Arizona. Style

américain apparu assez récemment, la Session est avant

tout une bière légère destinée principalement à désaltérer.

En lui accolant le terme IPA, cela indique qu'elle est plus

fortement houblonnée et amère, par l'utilisation fréquente
du houblonnage à cru (dry hopping)

Origine: Travaillant dans la communication digitale,
Charles Ayache découvre le brassage amateur lors d'un

voyage aux États-Unis et se lance dès son retour en France,

élaborant ses propres bières dans sa cuisine. Ses premiers

essais plaisent beaucoup à son ami Hugo, grand amateur

de bière par ailleurs. Les deux décident de s'associer mais,

faute de moyens suffisants, ils commencent à brasser en

nomades à partir de 2015 chez d'autres brasseurs, comme

la Brasserie Corrézienne, puis la Brasserie du Grand Paris

à Saint-Denis. Leurs créations ont du succès, atteignant

200 hectolitres en un an. De quoi inciter les deux associés

à créer leur propre entreprise, qu'ils trouvent à installer à

Wissous, près de l'aéroport d'Orly. Leur grande originalité

est le conditionnement unique en boîte métal, qui a tous

les avantages à leurs yeux: meilleure protection de la bière,

totalement recyclable et beaucoup plus légère que le verre.
Leur gamme comporte principalement trois bières bien

houblonnées (Hoppy Pale Ale, Session IPA et

Moonlight Black Ale), mais aussi des bières

éphémères et des collaboratives.
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