Bières bio, houblon local

?

ne fois de plus, notre salon Valériane 2016 s'annonce comme la grande fête annuelle de la bio.
Nous vous invitons, cette fois, à venir partager «notre bio, locale et de saison», thème qui sert
de bannière à notre trente-deuxième édition.

U

Célébration
représentait

oblige, nous avons voulu savoir
ce slogan pour ceux qui fabriquent

nette

ce que
la bière

blonde et la

Lupulus organicus

que vous trouverez

à notre bar. Vous aussi, vous pourrez les croiser dans les

Valériane

que nous vous convierons à déguster à notre bar ... Nous
avons donc pointé trois brasseurs bien de chez nous et

travées de

nous sommes partis bavarder avec eux. Voici donc l'avis
des artisans qui confectionnent
la Brogne blonde, la Gi-

modération, cela va sans dire - les merveilleux
leur précieux savoir-faire ...
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2016 et leur poser vos questions.

peut-être, préférerez-vous déguster tout simplement
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CD La bière de Brogne fait revivre
l'abbaye
Conversation avec Gabriel Smet

La bière de Brogne a choisi le créneau bio sans la moindre hésitation pour fabriquer une bière brune (7°) et une blonde (6,5"), mais également une bière
de Circonstance, la Noël, une ambrée (8,5°) faite avec un malt torréfié qui donne sa couleur à la bière

Brogne - bière d'abbaye
Place de Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard (Mettet)
info@abbayedebrogne.be

et nourris - avant d'être mis en contact avec les moines,
dont c'est ensuite devenu le réfectoire ...

• www.abbayedebrogne.be

«La brasserie est installée dans l'abbaye depuis trois ans
environ, explique Gabriel Smet, mais y a deux ans seule-

Une «bière de Brogne» - qui n'était plus brassée - appartenait encore à la brasserie Lefebvre, à Quenast, chez qui elle
était passée suite au rachat, par Heineken, de la brasserie
Desmet. Cette bière à étiquette, sans recette particulière,

ment que nous brassons ici: une année a été nécessaire

avait été demandée,

pour aménager l'installation

et obtenir tous les

cette dernière brasserie par un revendeur local. Ses ventes

accords pour fonctionner. L'abbaye de Brogne appartient
à la commune de Mettet depuis 1974, date du départ des
derniers moines bénédictins. Notre société bénéficie d'un
bail emphytéotique pour louer la salle des pélerins, un lieu
classé auquel nous ne pouvons rien toucher, la salle par où

étaient finalement tombées à rien : il avait fait faillite,
tout comme l'exploitant de l'hôtellerie de l'abbaye ... Bref,
comme tout avait disparu de la circulation, la commune de
Mettet nous a demandé de refaire une «bière de Brogne»
afin de commémorer
le 950e anniversaire de la mort de

transitaient

Saint-Gérard, en 2009. Mon associé - Bruno De Cherain,

électrique

les pélerins au Moyen-Age - ils y étaient lavés

VALÉRIANE

N° 121

7

NATURE

au début des années quatre-vingt,

& PROGRÈS BELGIQUE

à

La 8inchoise - a

ingénieur brassicole de la brasserie

donc

Nous avons démarré en mettant l'étiquette bio en retrait
afin de ne pas heurter le consommateur
méfiant mais

élaboré une recette originale qui n'a plus aucun rapport

avec l'ancienne bière à étiquette dont nous n'avons repris

nous nous sommes vite aperçus que le positionnement

que le nom.»
Voici donc la première bière d'abbaye belge authentique
qui soit bio 1 Peu de bières d'abbaye sont authentiques

«seule bière d'abbaye authentique à être bio en Belgique»
était un excellent argument de différenciation. Le bio, quant
à lui, n'effraie plus personne! Et il marche également très
bien à l'export... Les consommateurs se tournent, de plus

en Belgique:

en plus, vers les produits

la Leffe n'a jamais été brassée à Leffe, pas

plus que la Maredsous à Maredsous

1

La Brogne, elle, est

de

bio et locaux. Toutes les grandes

surfaces des environs ont des rayons de produits

locaux

bien brassée à Brogne, tout comme la Val-Dieu l'est à Val-

dans lesquels nous sommes représentés.

Dieu ...

pas d'être présent dans un rayon et d'y occuper de la place,
il faut encore que le produit tourne ... Les grandes surfaces
belges sont toujours plutôt en demande de produits bio.
Nous répondons à cette demande. Et, si nous sommes en
mesure de garantir un approvisionnement
régulier, il n'y a

«Nous ne sommes pas non plus trappistes, précise Gabriel
Smet. Cette appellation est réservée aux abbayes cisterciennes où les moines

sont toujours

présents,

comme

c'est le cas, par exemple, à Orval ou à Westmalle ... »

aucun problème:

il est aisé d'être référencé et personne ne

discute le prix ... Les grossistes bio nous aident également

Bio

beaucoup. Nous essayons aussi d'entrer
dans les magasins bio en France. La forte
concurrence des bières, en Belgique, tire
le marché vers le haut. A l'export, tout est

«Nous avons choisi ce créneau bio sans la
moindre hésitation, affirme Gabriel Smet.
Toutes nos bières sont bio ! Nous faisons
une bière brune (7°) et une blonde (6,5°).
Plus une bière de circonstance,

tiré par inbev dont la Leffe est absolument
partout.

la Noël,

associé et moi-même

convaincus

de longue

relativement

ingrédients

faire le moins de mal possible à la
planète.
Nous sommes
cependant
brasseurs avant tout et connaissons

1 -

Il

seuls les
nous

reste

sament gros pour absorber une production

et j'ai

et nous devons parfois passer après d'autres clients
plus gourmands ... L'orge qui est maltée - c'est-à-dire mise
à germer pour dégager certaines enzymes - provient de
la malterie du Château, à Beloeil. Le malt est là pour la

toujours travaillé en brasserie - pour Jupiter, puis Interbrew
- et chez des marchands de bière ... Bruno, mon associé,
est maître-brasseur à Binche et s'occupe de la partie fabrication.

&

diffèrent.

pourtant
quelques
soucis pour les
trouver avec régularité, surtout en ce
qui concerne notre houblon qui vient
d'Alsace: nous ne sommes pas suffi-

très bien le monde des brasseries. Je
suis personnellement
originaire de la

NATURE

aucune différence

au niveau de la fabrication,

faut

région de Chimay - né dans un bistrot

faire la moitié de

bouché ...

Il n'y a évidemment

sommes

date qu'il

Nous comptons

nos volumes à l'export - nous sommes
actuellement
à 20%, principalement
sur la France - car le marché belge est

une ambrée (8,5") qui a davantage de
corps. L'ambrée est faite avec un malt
caramel, qui est torréfié, et qui donne
sa couleur à la bière.
Mon

Mais il ne suffit

PROGRÈS

BELGIQUE
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Une culture de houblon, avec ses immenses perches, derrière l'abbaye de Brogne, pourrait avoir quelque chose de magique ... Des cultures d'orge, pour
réaliser le malt seraient également extraordinaires ... En attendant, le malt bio provient de la Malterie du château, à Beloeil

couleur et pour l'alcool;

plus il y a de malt, plus la bière

sera forte. Puis, il y a de houblon,
ou d'amertume.

Il n'y a strictement

Puis il Y a la levure qui est un organisme vivant. Les bières

plus il y aura d'arômes

belges sont des bières de levures et la levure évolue en

rien d'autre dans nos

fonction

viennent du Bocq, de La Binchoise, puis elles ont évolué
ici. Notre souche est précieusement conservée en milieu

bières, hormis la patte du brasseur et le secret de fabrication. Nous faisons des brassins de huit hectolitres, quatre
brassins par week-end. Ingérdients
500 grammes

du milieu dans lequel elle se trouve. Nos levures

: 175 kilos de malt et

universitaire;

de houblon pour un brassin. Plus l'eau et la

simplement

quand

nous avons un souci, nous allons

en rechercher ...

levure. Pas d'épices.»
L'eau est celle de la distribution

Local

le trouver, il faut passer sous la route, via la chapelle du
cimetière ... Le mayeur de Mettet, qui soutient beaucoup
notre bière, l'a fait analyser: elle est excellente! Il suffirait

«Commercialement,
poursuit Gabriel Smet, le local est
une zone forte: une bonne présence dans un rayon de
dix à quinze kilomètres autour de l'abbaye est importante.
Pour le reste, nous voulons trouver des «ambassadeurs»,

d'installer
l'utiliser

des partenaires qui sachent capter la spécificité du produit

vendent peu à la fois, notamment

pas dans les

«Les bières de saisons, explique Gabriel Smet, permettent
d'animer une marque, de lui donner une sorte d'actualité.

les producteurs

Il

est utile, de temps en temps, de revenir sur le marché avec

via 1nternet, et en pro-

une bière de printemps ou une bière de Noël. Ces bières
sont très typées: la bière de Noël est plus forte, la bière
de printemps plus pétillante ... Pour la fin de l'année, nous
allons faire une barleywine, une blonde triple, un peu forte,
vieillie et affinée en fûts de cognac. Elle est actuellement

fitent pour vendre beaucoup plus cher. C'est un problème
pour nous ... Or, avant son abandon, le houblon a toujours
été cultivé en Belgique. Il faut voir cependant comment les
spécificités du terroir vont se transcrire dans la bière; cela
peut réserver des surprises. Une culture de houblon, avec

en test à Binche et sera évidemment

perches, ici derrière l'abbaye, pourrait avoir

vendue en quantités

limitées ... Idéalement, nos bières devraient rester en bouteilles trois mois. Mais nous n'avons pas le temps de les
laisser vieillir tellement il ya de la demande ... A Valériane,
nous lancerons notre Brogne de Noël 2016, en espérant
rencontrer et convaincre un maximum d'intermédiaires ...»

quelque chose de magique;
avoir nos propres cultures
d'orge, pour réaliser notre propre malt, auraient quelque
chose d'extraordinaire ... Mais nous sommes brasseurs et
cultiver de l'orge et du houblon, c'est évidemment un tout
autre métier qui doit trouver sa propre rentabilité ...
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malheureusement

Saison

cation de la Brogne. Comme le houblon est un ingrédient
qui ne s'utilise pas en grandes quantités,

une station de captage pour que nous puissions
mais ce n'est

moyens d'une micro-brasserie ...»

et la valoriser auprès de leur propre clientèle. Dans cet esprit, nous voulons recréer une petite cellule avec Paysans
artisans, des «supporters de la première heure», afin de
récréer un houblon local qui pourrait convenir à la fabri-

ses immenses

de Saint-Gérard, même s'il

existe dans le village une «eau miraculeuse» qui guérissait
bien des maux, issue d'un puits toujours existant. Pour
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o La subtile distinction

de la

Ginette
Conversation avec Didier Hamoir
Ginette beer - Organic tribu
Rue Fontaine l'évêque,
48 - 1471 Loupoigne
info@ginettebeer.co
www.ginettebeer.com

«Je suis avant tout paysagiste, dit
Didier Hamoir, né les pieds dans la
terre. Ginette est née, il y a sept ans
déjà, de la passion de quatre copains
qui voulaient faire changer les choses!
Nous sommes tombés un peu par
hasard dans ce projet et avons d'abord
brassé avec la brasserie de Brunehaut:
notre blanche fonctionnait
beaucoup
nous

très bien et

de gens souhaitaient

fassions

nous étions

une

partis

blonde.

que

Comme

sur un projet

de

bières de soif, légères, faciles à boire et
sans trop d'amertume, nous avons dû travailler longtemps
- plus d'un an
pour élaborer une bonne blonde. Ensuite,
nous avons mis chaque fois plus d'un an pour réussir un
1

ans adore en boire avec ses copines ... Tant la qualité des
emballages que celle des produits eux-mêmes nous a permis de rester dans une gamme qui plaît à tout le monde ...

-

nouveau goût. Il nous a donc fallu près de cinq ans pour

Valériane

Lorsque nous avons fait la

Nous participerons

au salon

blonde, nous nous sommes retrouvés face à un problème
de production, raison pour laquelle nous sommes allés
brasser à La 8inchoise où nous avons finalement mis
toute notre production.
Nous y avons rencontré Bruno
De Ghorain, l'ingénieur brassicole maison, qui est à mes

année consécutive.

Précédemment,

élaborer la gamme complète.

Bio

pour cette année.

«En ce qui me concerne,
assure Didier Hamoir. Le
yeux; c'était cela ou rien.
goût et de santé, ensuite

Notre packaging est soigneusement travaillé. Nous avons
cherché le nom pendant trois mois et toutes nos bières
ont une capsule différente;
vaillé sur les étiquettes,

nous avons énormément

là avec

notre distributeur,
Interbio.
Nous présenterons
une
gamme complète:
blonde (Ç), blanche (Ç), triple (gO)
et une quatre fruits rouge (4°) peu sucrée avec des fruits
particuliers. Pas de cerises ...»

yeux un des meilleurs brasseurs de Belgique. Nous nous
définissons comme une brasserie artisanale et nous avons
un objectif de 1.500 hectolitres

pour la troisième

nous étions

tra-

du monde

sur les couleurs ... Nous attachons

je mange bio depuis vingt ans,
bio était donc impératif à mes
D'abord pour des questions de
pour tout ce qui tourne autour

bio : recréer des réseaux où l'humain

prime,

au fait qu'aucune bière de notre

ramener du travail agricole en Belgique, etc. Nous avons

gamme ne déçoive: les tests que nous faisons avec nos
bières montrent qu'aucune d'elles n'est rejetée par la clientèle. La force de notre produit réside dans le fait qu'il est
trans-générationnel, un peu comme la bande dessinée qui

donc opté d'emblée pour le bio. Toutes les Ginette sont
bio
Nous nous sommes ensuite rapidement
rendu
compte que le milieu du bio nous avait ouvert beaucoup
de portes. Le réseau de distribution des magasins bio est

est faite pour les lecteurs de 7 à 77 ans ... Bon, nous dirons

très important

17 à 87 pour la Ginette
beaucoup les teen-agers

développé

énormément

d'importance

1

;

1

L'avantage est que cela amuse
ma mère qui a quatre-vingt-trois
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pour nous, mais nous avons également

un réseau via des brasseurs traditionnels,

sur la Wallonie
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aussi à l'exportation,

sur le Luxembourg

et sur la France,

ce qui concerne environ 20% de notre production.
rentrons

également

Bio Planet

chez

De/haize,

n'a malheureusement

Local

Nous
«Notre

depuis cette année ...

ambition

est de recréer un artisanat

local et de

rayonner à partir de cela, affirme Didier Hamoir. Notre malt

pas accepté de respecter

notre charte de prix; ils tiennent absolument à ce que leurs
prix soient inférieurs à ceux des autres magasins bio ...

d'orge vient de la malterie du Château, à Beloeil ... Notre
houblon, hélas, vient parfois de France ou de Grande-Bretagne ... Il est difficile d'être tout petit face à des grandes

Concernant

brasseries qui ont les moyens de rafler tout ce qui existe sur

le produit,

nous cherchons,

avant tout, à ce

que la qualité des orges, des levures et d'épices comme

un marché local ... Alors, oui, certains ingrédients - des éplu-

la coriandre,

chures d'orange, par exemple ... - viennent

garantisse un produit

digeste. Beaucoup de

parfois de plus

gens, qui ne supportent plus certaines bières du commerce, supportent très bien la nôtre, sans la moindre réaction. Nombreux sont ceux qui se demandent comment
ils se sentiront le lendemain s'ils boivent deux ou trois

loin que la Belgique. C'est vrai. Mais, comme nous voulons
être de vrais acteurs de changement, nous sommes déjà en
train de discuter avec des fermiers locaux pour qu'ils nous
fassent notre propre houblon. C'est évidemment une pro-

triples ... C'est la même histoire que celle du mauvais vin

duction qui ne se remet pas sur pied du jour au lendemain.
Les consommateurs

qui regorge de sulfites.

doivent comprendre

que ce n'est pas

il faut laisser

parce qu'on a, un jour, décidé de faire du bio qu'on va tout
trouver facilement dans le village d'à côté. Nous sommes
très loin de cela ... L'ancrage local d'un produit, quel qu'il
soit, doit souvent être intégralement récréé. Cela demande
du temps et énormément d'énergie. A présent que nous

le temps au pâton de lever, un pain est toujours digeste s'il

avons pignon sur rue avec notre gamme de bières, nous

Je fais mon pain moi-même

avec des farines d'épeautre

de chez Baré ; j'ai une très grande admiration pour des
boulangers comme les Legrand à Namur. Le parallèle
entre pain et bière me paraît très pertinent:

a bien levé puisque le travail de digestion a déjà largement
été fait... Voilà pourquoi notre bière reste quatre semaines

sommes

en cuve de fermentation et deux semaines, en bouteilles,
en chambre chaude à 24°C, avec un peu de sucre ajouté
qui est mangé à la seconde fermentation pour former le
gaz naturel. Et, s'il y a malheureusement
une rupture de
stock, il est impossible
main;

de refabriquer

Evidemment,

propres ... Mais bio,
des jus et des huiles

essentielles dans la quatre fruits rouges:
côté anti-allergisant,

La Binchoise

incroyable,

a été trop souvent associé à un ballot de paille et à des
en cuir ... Cela a permis d'affirmer

à partir d'un certain seuil,

ne pourra plus suivre pour la production.

En

terme commercial, nous ne pouvons plus nous permettre
de ruptures de stocks. Nous stockons actuellement une
quinzaine de palettes par goût pour être sûrs de pouvoir
toujours servir nos revendeurs. Cela n'est évidemment pas
sans incidence au niveau des finances de notre société ...»

myrtille pour sa couleur ... Je l'ai déjà dit: nous avons beacoup travaillé l'image du produit. Or le gros problème du
bio - heureusement, c'est en train de changer -, c'est qu'il
sandalettes

un jour

Le projet existe depuis sept ans

d'être bloqués en grandissant:

cassis pour son

sureau pour son parfum

aussi d'avoir

Nous n'avons aujourd'hui, sur notre propre produit, qu'une
petite marge de revendeurs. Et nous devons encore payer
le distributeur et le magasin, en veillant à ne pas être trop
chers pour le consommateur final ... Nous risquons donc

L'eau, elle, on ne sait pas la rendre bio, même si elle traduit la qualité du sol, l'endroit où la bière est faite. C'est
le sont:

nous ambitionnons

et ne rapporte toujours pas un sou à ses promoteurs. Il
va donc être indispensable d'investir pour aller plus loin ...

bière soit bonne ...

l'eau de Binche, avec ses qualités

pour faire ce travail en profondeur:

notre propre brasserie.

du jour au lende-

il faut juste patienter six semaines, le temps que la

tous les autres ingrédients

crédibles

trouver des productions locales pour les ingrédients dont
nous avons besoin, et peut-être nous associer avec un plus
grand qui pourra nous donner les finances pour le faire ...

une qualité

intrinsèque plutôt qu'une simple apparence, mais ce n'est
plus pertinent aujourd'hui vu ce que le marché devient...

Saison

Il faut amener le changement, bien au-delà des quelques
militants d'origine; aujourd'hui, c'est bien la généralisation

«Non 1 Aucune bière hors gamme, répond Didier Hamoir,
c'est un boulot de dingue 1 Nous voulons garder notre
optique et ne souhaitons pas faire les choses à moitié juste

du bio qu'il faut viser ...

parce que nous nous sentirions
Nous travaillons également sur des produits

obligés de faire comme

pour accom-

tout le monde ... Nos bières belges sont une vitrine magni-

pagner la dégustation de bière, qui sont également certifiés bio. Nous proposons un délicieux «pan de frutas» fait
de fruits séchés: figues, pommes, poires, pêches, raisins,
noix diverses, etc. Nous avons aussi notre propre mélange

fique à l'exportation. Elles se distinguent par le savoir-faire,
la passion, le goût... C'est une affaire de jusqu'au-boutisme

de fruits secs. Il nous paraîtrait complètement

et d'exigence professionnelle qui se retrouve de plus en
plus rarement, même dans certaines bières industrielles
qui jouissent pourtant des moyens techniques et finan-

impensable,

en effet, de savourer une Ginette en avalant des chips de

ciers. Mais qui ne sont plus portées par suffisamment

grandes surfaces ...»

passion ... C'est toute la beauté du travail de la bière..
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® Petit loup bio deviendra grand!
Conversation avec Julien Gobron

Lupulus. brasserie

Les Trois Fourquets

Maintenant, nous fabriquons une brune (8,5°), une blonde
(8,n, la bière d'hiver Lupulus hiberna tus (9°) et notre bière

Courtil, 50 - 6671 Gouvy
info@lupulus.be
• www.lupulus.be

certifiée bio, Lupulus organicus (8,Ç), qui est semblable à la
blonde mais avec des ingrédients bio, notamment du malt
bio et du houblon bio belge.

«Lupulus est une entreprise familiale, raconte Julien
Gobron : mon père, Pierre Gobron, a créé la Chouffe en
1982, puis l'a revendue au groupe Duvel Moortgat. Il a
alors acquis la brasserie Les Trois Fourouets, ici même à
Courtil. Cette brasserie était surtout un restaurant et nous

La brasserie dispose d'un nouveau bâtiment qui est
opérationnel depuis environ trois mois. La salle de brassage est composée de quatre grandes cuves de quarante
hectolitres. De l'autre côté, nous avons le stock de malt:

brassions

deux silos de vingt-quatre

une fois par mois - une petite installation

mille litres - uniquement

de

pour ses propres besoins. Puis,

nous avons relancé la production,

reste rigoureusement séparé. Plus loin, nous avons la salle
avec les cuves de fermentation et, juste à côté, l'unité de
mise en bouteilles. Les bouteilles descendent ensuite d'un

il y a huit ans. Comme

nous avions déjà l'installation, nous avons recommencé
gentiment sous le nom de Lupulus, en rapport avec le nom
scientifique du houblon : Humulu:
lupuius qui signifie
«humble

étage, dans une vaste salle qui est toujours à 20°C où la
bière refermente. En effet, la bière est plate quand on rem-

petit loup» et qui a inspiré notre étiquette à tête

plit les bouteilles;

de petit loup ...

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

tonnes pour du malt pilsen, et

des bacs d'une tonne pour le malt bio. Comme cela, tout

12

nous rajoutons du sucre et de la levure à
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l'embouteillage
évidemment

afin de lui donner son aspect définitif. Il est
très appréciable

processus de fabrication

de pouvoir

beaucoup!

intégrer tout le

Mais il n'y a, gustativement
entre la Lupulus

pas de différences

dans un même endroit. Ajoutons

parlant, quasiment
blonde et la Lupulus

organicus.

Cette dernière représente environ 20% de notre

production

globale mais ses ventes ont vraiment bien aug-

aussi que toutes les drèches sont stockées dans un silo
extérieur pour être valorisées auprès d'un fermier local - il
s'agit d'un aliment très apprécié du bétail - et qu'une unité
d'épuration sera installée, en fin de parcours, pour ne rien

menté cette année ... Les habitudes des consommateurs
changent rapidement:
aujourd'hui, le client se renseigne
beaucoup plus sur ce qu'il achète. Et l'envie de découvrir

rejeter de polluant

de nouveaux

dans l'environnement.

visite le week-end mais uniquement

La brasserie se

produits

croît également

gamme bio. La part d'inquiétude

sur réservation ...

au contact

de la

pour la santé est toujours

bien là : si le client peut éviter ce qui est toxique, même
Avec ce tout nouvel équipement, nous visons une production de 15.000 hectolitres annuels, ce qui nous situe parmi
les brasseries de taille moyenne. Nous insistons sur le fait
que cette production
velles installations

reste artisanale,

Notre houblon

même si les nou-

nous ont permis d'automatiser

coup de choses. Il n'y a cependant
et nous continuons

présent à faible proportion comme dans une bière, il préfère toujours payer un peu plus pour le faire ...

aucun produit

venait d'Allemagne

mais les normes

bio

belges sont plus sévères, en ce qui le concerne, que les

beau-

normes allemandes.

ajouté

Nous avons donc décidé de travail-

ler avec du houblon bio belge qui vient de la région de
Poperingue, en Flande occidentale, et nous sommes très
contents de la qualité de ce houblon. Le houblon bio est
une chose rare et chère. Même s'il est utilisé dans des

à brasser «comme dans le temps» ...

De plus, nos bières sont restées strictement les mêmes.
Néanmoins, la modernité de l'équipement garantit, par
exemple, moins de prises d'oxygène et une meilleure

quantités

relativement

faibles dans la bière, une brasserie

cuisson. Le produit est donc mieux fini car nous sommes

comme

encore plus à même de maîtriser les processus de fabrica-

quelques

tion. Et nous gagnons des prix depuis que nous sommes

nouvelles cuves, des brassins de quarante hectolitres qui
nécessitent quelques dizaines de kilos par brassin. Pour
quinze mille hectolitres annuels, faites le calcul, cela représente, en effet, plusieurs tonnes qui pourraient sans doute
justifier qu'on envisage une production
locale. Si nous

installés ici - notamment la médaille d'or au Barcelone Beer
avec la Lupulus organicus -, ce qui est assurément un signe que la qualité de nos produits va toujours
en s'améliorant.»

Challenge

la nôtre a quand même actuellement
tonnes

par année ... Nous

trouvons un producteur

«Mon père a toujours été un convaincu du bio, dit Julien
Gobron. Nous avons donc pensé qu'il était intéressant
qu'une

de nos bières soit bio également.

besoin de
dans nos

intéressé, nous pourrions franche-

ment imaginer de lui demander
ces quantités de houblon ...»

Bio

faisons,

de produire

localement

Local

C'est un tout

autre marché, même si nous vendons autant de Lupulus

«La Lupulus jouit d'un excellent ancrage local, se réjouit

organicus

via nos distributeurs

Julien Gobron

magasins

bio. Le retour est excellent;

La fabrication
de la Lupulus est installée,
dont on n'aperçoit
ici que la partie haute

habituels

que dans les

les gens l'aiment

: nous sommes

présents un peu partout

dans les magasins spécialisés. En tant que brasseur artisa-

dans son nouveau bâtiment,
depuis trois mois à peine. Quatre magnifiques
cuves de quarante
- font entrer la petite brasserie
artisanale
dans une nouvelle phase de son développement
...
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hectolitres-

L'impressionnante
levure

unité d'embouteillage

sont rajoutés

pour

permettre

de la toute

la seconde

nouvelle

fermentation

Lupulus:

brasserie
en chambre

la bière est plate quand

on remplit

les bouteilles,

du sucre

et de la

chaude

nal, une fois que les produits

quer de trop le sentir ... Précisons également que toutes les

Lupulus

sont connus, les gens des environs n'hésitent pas à venir

sont faites avec l'eau de source d'une nappe captive

qui se trouve à proximité. Une garantie supplémentaire de
la très grande qualité de nos produits. Bref, notre brasserie

s'approvisionner directement
à la brasserie ... Le marché de

est une petite entreprise florissante qui garantit une quin-

la bière est en plein boum,

zaine d'emplois

ces dernières
travaillons

années.

beaucoup

locaux et qui continue à embaucher ..."

Nous
sur la

Saison

Belgique où cela marche plutôt bien, mais nous faisons
environ 60% de nos ventes
à l'exportation.
Nos clients

Julien Gobron ; nous avons aussi

étrangers

style

commencent

«Notre bière d'hiver, iupuius hibernatus, est faite avec du
malt torréfié
qui lui donne un petit goût de café, poursuit

ce-

Pale Ale,

ou

India Pale Ale

l'Hopera,

une bière plus

(IPA), des bières très arô-

pendant à savoir faire, eux aussi, de très bonnes bières:

matiques et très houblonnées

il existe de plus en plus de micro-brasseries en Italie et
en France. Notre réputation est néanmoins intacte: les
Belges sont réputés pour leurs bières bien équilibrées et
leurs levures de type abbaye, ou de saison ...

Nous aimerions faire une Saison mais nous ne suivons déjà
pas, pour le moment, avec tout le travail que nous avons
à faire ... Nous préférons nous concentrer sur nos produits
principaux:

la

Lupulus

blonde et la

dont les ventes augmentent
Le secret est-il dans nos levures

?

qui viennent d'Angleterre ...

Lupulus organicus

bio

bien ...

Nous disposons de notre

propre levurier. Nous récoltons à chaque fermentation

Quant à notre présence au salon

pour

la

Lupulus organicus

Valériane,

rappelons que

était déjà en vente au bar, l'année pas-

ré-ensemencer un nouveau brassin mais, après cinq à six
fois, nous repropageons une nouvelle levure car le goût
peut changer très vite si elle évolue trop. Une grande qualité
de notre bière est d'être très atténuée en sucre; les levures

sée, même si nous n'avions pas de stand car la construction du nouveau bâtiment de la brasserie nous donnait

doivent donc en manger beaucoup et il faut qu'elles restent

donc encore venu qu'une seule fois à

bien en forme pour travailler de manière optimale ... Cette

avais rencontré beaucoup de monde ... et notre bière s'était

forte atténuation

déjà très bien vendue l"

alors énormément

fait qu'on peut boire nos bières sans ris-
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de travail. Personnellement,

Valériane

je ne suis
mais j'y

