
    

 Journée du 7 décembre 2017 à St Just-Saint Rambert 

 

Après une journée printanière au milieu des escargots, notre rendez-vous automnal était 

dans une brasserie. Cette année 2017, on a résolument abandonné le patrimoine 

historique pour découvrir de jeunes entrepreneurs atypiques : Nancy avec son élevage 

d’escargots et ânesses au printemps  et ce jour d’automne,,la brasserie de la Loire crée 

récemment par deux jeunes associés. 

Rendez-vous était donc pris pour les 26 participants ce jeudi 7 décembre afin de visiter 

cette jeune brasserie et surtout déguster ce breuvage dont les premières recettes remonte 

à quelques millénaires. 

 
     Cuves de fermentation 

 

Tout d’abord une petite présentation de la fabrication qui est somme toute assez simple. 

Disons le tout de suite, faire une bonne bière et qui a toujours le même goût, ce n’est pas 

aussi évident qu’il parait. 

Pour créer une bière il suffit de 4 éléments : eau, orge, houblon et ferment. Les puristes ne 

dérogeront pas à cette règle, mais avec les goûts nouveaux, nombre d’arômes sont 

ajoutés dans les recettes. 

Il  faut d’abord procéder au maltage, qui consiste à faire germer l’orge afin que les sucres 

complexes de l’amidon se transforment en sucres susceptibles de produire de l’alcool lors 

de la fermentation. Après séchage,le malt est torréfié à divers niveaux de cuisson selon le 

type de bière que l’on souhaite : blonde, rousse, brune… Pour la bière blanche, on utilise 

du blé . Cette opération de maltage est réalisée par un malteur. Généralement, le brasseur 

passe commande du malt qu’il souhaite 

Intervient ensuite le brassage proprement dit ou l’on mélange le malt concassé avec de 

l’eau , le tout chauffé pendant une à deux heures. On termine le brassage par le rajout de 



houblon  que l’on fait infuser un temps très court au risque d’avoir une bière très amère. 

Après filtrage, les résidus (la drêche) servent de nourriture pour le bétail. 

Arrive le stade de la fermentation après rajout de levures et qui peut durer de 8 à 15 jours. 

La fermentation peut se faire à basse température(~5 degrés) ou à haute température 

(~18 degrés). 

Ensuite , phase finale , lors de mise en canette ou bouteille hermétique, on rajoute un peu 

de sucre afin qu’une deuxième fermentation redémarre et gazéifie la bière qui pourra être 

dégustée quelques semaines plus tard. 

 
   JP. Arnaudon,  Y. Tournier,   M. Arnaudon,  R.Lagalice ,  D.Lagalice,  M.Garnier 

 

Tout cela parait simple et pourtant …. Suivant le type de céréale, le type de torréfaction, 

de levures, de fermentation, le temps de brassage et d’infusion du houblon, le type 

d’aromes ajoutés …. On peut obtenir une multitude de goûts au final.  Ne dit-on pas : faire 

un brassage, c’est facile, faire 2 brassages et obtenir le même goût, c’est beaucoup plus 

difficile. 

Après la fabrication, intervient la dégustation. Etape incontournable où chacun a pu 

découvrir les divers goûts proposés. Avec modération, bien sûr … 

 

 
 G.Cahin,  P.Cahin,  C.Gauriat,  S. Chavagnon    D. Fis et  F.Fis 



 
Puis, chacun ayant fait son stock pour l’hiver, il était grand temps de rejoindre le restaurant 

« la bergerie » où un très bon repas nous attendait. 

 

  
   G. Lacroix, M.Tournier, Y.Tournier, S.Chavagnon   G.Cahin,    L Gimenez 

 

 

 
  B.Jacquet, M.Jacquet, Mme Castel   A.Castel,  D.Lagalice, R. Lagalice 

 

 

 

 



   

 

  
    JM.Gauriat,  M.Garnier,  A.Castel 

Rendez-vous en mai 2018 pour de nouvelles aventures. Rien n’est encore programmé, 

mais toutes les propositions sont les bienvenues. 

A très bientôt         B. Chavagnon 


