
www.wawmagazine.be

H O R S  S É R I E  _ 2 0 1 7

LA ROUTE DE 
LA BIÈRE

EN EUROPE

D É C O U V E R T E



2

B
EL

G
IQ

U
E

—
 L

A
 W

A
LL

O
N

IE
 

ET
 B

RU
X

EL
LE

S



3

Préambule diplomatique
Entrer sur la Terre Sainte de la bière sans précaution serait 
très mal vu. Notre choix se porte sur le sud de la Belgique 
pour de multiples raisons : on ne peut pas couvrir toute 
la Belgique brassicole dans un reportage. Il faudrait un 
dossier de plusieurs pages. C’est d’ailleurs ainsi que les 
journalistes belges l’abordent lorsqu’ils veulent replacer 
leurs lecteurs devant l’énorme choix et l’actualité de leur 
patrimoine reconnu dans le monde entier. Par ailleurs, la 
Wallonie est relativement moins mise en valeur au niveau 
international pour des raisons internes que nous n’allons 
pas étaler ici. Toutefois, le sudoku de la politique belge est 
un excellent sport cérébral. Convenons que ce que l’on 
appellerait ici « Communauté francophone de Belgique » 
recouvre Bruxelles et la Wallonie. Le patrimoine brassi-
cole de ce pays est construit autour d’institutions histo-
riques et d’une foison de nouveaux créatifs. Là encore, 
nous allons devoir faire des choix et prendre le critère 
subjectif d’un itinéraire type « carnet de route » qui par-
coure cette région d’Ouest en Est, de Tournai à Liège en 
passant par Bruxelles.

Une terre gourmande
Il est donc bien clair pour tout le monde que la Flandre 
possède quelques-uns des plus beaux fleurons de l’art 
brassicole belge. La répartition serait même en faveur 
de la partie nord du pays. En outre, la Flandre possède 
la plus haute densité d’excellents restaurants au kilomètre 
carré dans le monde. Hong-Kong est, à mon avis, le seul 
rival sur ce critère. Excellents veut dire ici créativité et 
performances gastronomiques. En Flandre belge, l’alliage 
illisible de la rigueur germanique et de la créativité latine 
fait des merveilles dans la « casserole flamande ». 

Bruxelles, porte d’entrée de la Route 
de la  bière en Europe
Cette route commence à Bruxelles avec les liaisons 
aériennes assurées par Brussels Airlines partenaire of-
ficiel de la Route de la bière en Europe (1). Afin de pro-
fiter pleinement de votre séjour en Belgique en toute 
sécurité, nous vous recommandons d’organiser ce séjour 
en petit groupe et de louer sur place les services d’un 
minibus avec chauffeur.
 BTTOURS est le tour opérateur exclusif de la Route 
de la bière en Europe pour la partie belge de cet itinéraire 
transcontinental. 

Plusieurs escales en Flandre
Pour la partie f lamande du pays, une croisière théma-
tique sur la bière est proposée en collaboration avec 
CroisiEurope. Cette croisière de 5 jours et 4 nuits com-
mence à Bruxelles pour remonter vers Anvers et rejoin-
dre Gand, Bruges, Ostende et retour à Bruxelles. À bord 
un conférencier anime les dégustations et accompagne 
les visites. Les repas sont adaptés aux dégustations. Au 
premier jour, après le petit déjeuner buffet, on rejoint 
autocar la Grande Place de Bruxelles et sa maison des 
brasseurs. L’histoire de ce majestueux édifice remonte à 
l’essor des brasseurs en tant qu’organisation profession-
nelle à Bruxelles, puis en Belgique. Dernière maison de 
corporation, elle constitue encore à l’heure actuelle le 
siège social de la fédération des « Brasseurs Belges » et 
ses anciennes caves voûtées abritent un musée entière-
ment consacré à la brasserie. Retour à bord pour le dé-
jeuner et conférence sur l’origine de la bière. 
 Dans l ’après-midi, escale près de l ’écluse de 
Willebroek pour un transfert en autocar vers le Brasserie 
Het Anker à Malines puis vers une distillerie à Blaasveld.  
Brasserie Het Anker jouit d’une renommée mondiale 
avec la bière Gouden Carolus. Elle date de 1369 et est 
l’une des plus anciennes brasseries en Belgique. Vient 

Nous vous proposons de parcourir la « Latitude bière »  
en Europe. Cet axe commence à Lille et se termine à Prague. 
Après une traversée de la région Nord Pas-de-Calais,  
ce second chapitre aborde la zone la plus dense de cette route 
thématique : Le sud de la Belgique, connu sous le nom de 
Communauté Wallonie-Bruxelles.

I / V   Alain Voisot
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ensuite la visite de la très fameuse brasserie Duvel 
Moortgat à Breendonk. Duvel Moortgat est une brasse-
rie familiale belge, fondée en 1871. Avec une capacité de 
300 000 hectolitres elle exporte ses produits dans 72 pays 
et est une des brasseries les plus modernes de Belgique. 
Retour à bord du bateau pour le dîner. Dans la soirée, il 
est possible de visiter le centre d’Anvers, Groenplaats et 
la Cathédrale. 

Anvers, Gand et Bruges.
Le navire commence au matin par prendre la direction 
de Lovendegem. Après le petit déjeuner buffet, escale 
pour un départ en autocar vers Dendermonde/Baasrode 
pour rejoindre la brasserie Dilewyns. Le succès de cette 
brasserie est attribué à un dentiste local gagnant un 
concours de « bières artisanales » et qui en 2011 laissa 
ses filles à la tête de l’entreprise familiale pour ainsi de-
venir, à seulement vingt-sept ans, les plus jeunes bras-
seurs en Belgique. Ensuite à Baasrode, près de Termonde 
le programme propose la brasserie Malheur. Avec leur 
produit « Malheur Bière Brut », cette brasserie a au-
jourd’hui sans contestation un des produits le plus ori-
ginal en Europe. Elaborée en collaboration avec l’Institut 
œnologique de Champagne à Epernay, cette bière d’un 
genre nouveau est la première à s’être inspirée du pro-
cédé d’élaboration du Champagne. Des recherches lon-
gues d’un an et demi ont donné naissance à cet étonnant 
produit dérivé de la Malheur 10°, à laquelle sont ajoutés 
du sucre candi et de la levure de champagne. Après la 
seconde fermentation en bouteilles, la bière subit re-
muage et dégorgement, permettant d’extraire les restes 
de lie, remplacés par une petite quantité de nouvelle 
bière. Soumise au repos pendant un mois, elle est ensuite 
mûre pour la dégustation. Vers midi, retour à bord pour 
le déjeuner. Dans l’après-midi, c’est un nouveau départ 
pour la visite de la brasserie Huyghe à Melle qui produit 
la célébrissime « Delirium Tremens ». Puis la brasserie 
Gruut qui est l’une des rares brasseries où un mélange 
d’herbes (gruut) remplace le traditionnel houblon. Il 
existe actuellement cinq variétés: la blanche, la blonde, 
l’ambrée, la brune et l’Inferno.
 L’après-midi, une visite du centre–ville de Gand est 
proposée. A la fois historique et contemporaine, cette 
ville est un musée à ciel ouvert. La cathédrale Saint 
Bavon, le beffroi et le château des Comtes… Retour à 
bord à Bruges. Après le repas du soir, la visite de la bras-
serie « Brugse Zot » est proposée. Le navire fait une 
escale de nuit à Bruges.

De Bruges à Ostende
Après le petit-déjeuner à bord le programme prévoit une 
visite du centre de Bruges. Le centre-ville entouré de 
canaux donne à cette charmante cité médiévale un cachet 
romantique. Visite du musée de la bière à Bruges et dé-
gustation de la bière « Bourgogne des Flandres » brassée 
en utilisant une des techniques uniques et très anciennes 
« l’infusion de lambic ». La bière doit mûrir pendant 
plusieurs mois en fûts de chêne afin de crée une bière 
brune de goût particulier avec une mousse crémeuse. 
Retour à bord pour le repas de midi suivi d’une confé-
rence pendant la navigation vers Ostende. Soirée de 
Gala. Escale de nuit.

Ostende – Bruxelles 
Après le petit-déjeuner débarquement et départ en au-
tocar vers Roeselaere. Visite de la brasserie Rodenbach 
avec repas de midi. La Brasserie Rodenbach de Roulers 
est une expérience particulière. Vous pourrez ainsi vous 
familiariser avec le processus de production des bières 
de fermentation mixte. La touraille classée et les 294 
foudres de chêne dans lesquels mûrit la bière ne man-
queront pas de vous impressionner. Dans le musée, vous 
ferez la connaissance de la famille Rodenbach, aussi 
unique que sa bière. Après le repas retour sur Bruxelles 
avec une arrivée vers 16h30. 

LES BIÈRES TRAPPISTES  
DE BELGIQUE  

Avec 6 bières trappistes sur les 10 qui existent au 
monde, la Belgique garde quelques longueurs 

d’avance. Trois se trouvent en Wallonie  
(Rochefort, Orval et Chimay). Les autres en Flandre 

belge : Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis
À Hamont-Achel dans le Limbourg,  

L’Abdij der Trappisten van Westmalle à Westmalle 
dans la Province d’Anvers et dans le West-

Vlaanderen » Sint-Sixtus Abdij van Westvleteren  
dans les Flandres de l’Ouest entre  

Ypres et Furnes.

L A WALLONIE ET BRUXE LLES
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Hainaut
Classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la cathédrale de Tournai est 
un « incontournable » du patrimoine wal-
lon. Cité martyre de la Deuxième Guerre 
mondiale, elle a été reconstruite à l’iden-
tique. Sur la Grand’Place vous aurez l’oc-
casion de découvrir une bière encore 
confidentielle, mais qui vaut vraiment 
l’étape du jour. 

La brasserie du Cazeau

T O U R N A I

Le premier document attestant d’une bras-
serie à Cazeau date du 17 octobre 1753. Il 
stipule que Jacques Descamps lègue à son 
fils, Nicolas Descamps, sa maison de nais-
sance et un autre édifice à usage de cabaret 
et de brasserie. Une longue histoire qui se 
poursuit aujourd’hui avec Laurent Agache, 
Ingénieur civil des constructions, associé 
avec son cousin Quentin Mariage, ingé-
nieur chimiste. Ils achètent ensemble du 
matériel d’occasion et effectuent des tra-
vaux de restauration dans la brasserie. Le 
tout premier brassin a lieu le 1er mai 2004 
et donne naissance à la Tournay Blonde. 
Suivent en octobre 2006, la Tournay de 
Noël. En mars 2007, la Tournay Noire sort 
des cuves et sera deux fois primée comme 
meilleur stout belge de Wallonie (en 2012 
et 2014). La Saison Cazeau, créée en juin 
2008, reçoit en 2013 la médaille d’or au 
Brussels Beer Challenge. 
 Quelque part, au sud de Tournai, se 
trouve la très fameuse entreprise Meura 
qui fournit « clé sur porte » la partie 
chaude des brasseries sur mesure et dif-
fuse dans le monde entier ses fameuses 
presses appréciées par les brasseurs.

La brasserie à vapeur 

P I P A I X

Si l’on de déplace de Suisse pour visiter la 
Wallonie autant que cela en vaille la 
peine. La brasserie à vapeur de Pipaix est 
une étape vraiment originale. Voilà l’il-
lustration parfaite d’un marketing décalé, 

provocateur, pétri de joyeuses gauloise-
ries. Cette ferme-brasserie, dont les ori-
gines remontent à 1785 repart sur de 
nouvelles bases en 1992 en éditant la 
Vapeur Cochonne, une bière qui devient 
son produit de référence. Déclinée aussi 
en Cochonette, cette ambrée foncée de 
9 % représente aujourd’hui la plus grosse 
partie de la production. La Brasserie pro-
pose de nombreuses cuvées aux noms 
imagés et aux étiquettes illustrées par 
Louis-Michel Carpentier, l’auteur de la 
bande dessinée qui narre les truculentes 
aventures du patron de bistrot bruxellois 
le « Poje ». Dans la gamme on retrouve la 
Saison de Pipaix (blonde, sèche, épicée, 
6 %), la Vapeur en Folie (blonde forte de 
8 %). Toutes de fermentation haute, 
évidemment. 

La brasserie Dubuisson

P I P A I X

Non loin de là, sur la N50 entre Tournai 
et Mons, se trouve la plus conventionnelle 
brasserie Dubuisson qui édite la très fa-
meuse Bush. Créée en 1769, la brasserie 
Dubuisson est aujourd’hui la plus an-
cienne brasserie wallonne encore en ac-
tivité. En 1933, Alfred Dubuisson, le 
grand-père de Hugue, crée une véritable 
bière belge de dégustation dans le style 
anglais, très à la mode à l ’époque. Il 
nomme sa bière Bush Beer, traduction 
anglaise de Bière Dubuisson. Cette bière, 
dont la recette est restée inchangée depuis 
75 ans, est donc une des plus anciennes 
marques de bière de Belgique, toujours 
commercialisée. C’est une bière filtrée de 
haute fermentation, composée exclusive-
ment de malt, de houblon, de sucre natu-

rel, d’eau puisée dans le sous-sol de la 
brasserie et de levure exclusive préservée 
jalousement depuis 80 ans. L’utilisation 
de malt caramel lui donne un goût 
amer-sucré particulièrement typé et une 
consistance moelleuse. La densité élevée 
du moût associée au travail courageux des 
levures maison lui procure un taux d’al-
cool de 12 %, ce qui en fait la plus forte 
des bières belges. 

La Brasserie-fromagerie Dupont

T O U R P E S

Le lien entre l’art brassicole et le fromage 
est un héritage des traditions monas-
tiques. La plupart des vraies bières d’ab-
baye ont une réplique fromagère. Hors de 
cet univers, quelques brasseries séculières 
poursuivent cette tradition. La Brasserie-
fromagerie Dupont est une de ces belles 
histoires d’entreprise familiale qui a su 
concilier qualité, créativité et rentabilité. 

G

L A WALLONIE ET BRUXE LLES



6

Installée à Tourpes dans la région de 
Leuze-en-Hainaut, la brasserie Dupont 
commence son histoire en 1920. Louis 
Dupont, agronome, envisage de partir au 
Canada. Son père Alfred Dupont, pour le 
convaincre de rester en Belgique, lui 
achète la ferme-brasserie Rimaux-
Deridder inaugurée en 1759.
 Cette ferme-brasserie avait connu un 
certain succès avec une production de 
bière « Saison » et de bière au miel. En 
1945, Louis Dupont n’ayant pas d’enfant, 
lègue à son neveu Sylva Rosier, ingénieur 
brassicole, la Brasserie Dupont. Il y tra-
vaille avec son fils Marc, responsable de 
la brasserie de 1964 à 2002. Aujourd’hui, 
ce sont toujours les enfants et petits-en-
fants de Sylva Rosier qui sont proprié-
taires de la Brasserie Dupont. Olivier 
Dedeycker, petit-fils de Sylva Rosier et 
neveu de Marc Rosier, est entré à la 
Brasserie Dupont comme ingénieur bras-
sicole en 1990. Il représente donc la qua-
trième génération de cette famille de 
brasseurs.
 Longtemps distribuée sur la région, la 
production est d’environ 4000 hl jusqu’en 
1986, « Année de la bière en Belgique ». 
De 1986 à 1993, le volume des ventes est 
ainsi passé de 4000 à 5000 hl. Soutenue 
par une ouverture vers l’exportation de-
puis 1992, la production passe le cap des 
7000 hl en 2002. Depuis 2003, la produc-

tion évolue graduellement pour atteindre 
le niveau de 20 000 hl en 2014. 
Aujourd’hui, la part de l’exportation re-
présente 40 % de la production.

La fromagerie récompensée
C’est durant cette croissance régulière, 
suivant strictement la demande, qu’est 
créée en 1995 la fromagerie de la Brasserie 
Dupont. Dirigée par Pascale Wauthoz, 
bio ingénieur,  épouse d ’Ol iv ier 
Dedeycker, la fromagerie travaille ses 
produits à partir du lait de vache 
provenant de plusieurs fermes locales des 
environs de Péruwelz.
 La gamme comprend trois fromages à 
pâte pressée : Le Moinette jeune, le 
Moinette aux malt et houblon, et le 
Moinette vieux. S’ajoutent à cette gamme 
un fromage à pâte molle à croûte lavée à 
la bière, appelé le Carré à la Moinette, et 
un fromage à la Saison Dupont. C’est le 
Moinette au malt et au houblon qui a été 
élu « fromage wallon de l’année 2016 » 
selon les avis de 23 spécialistes présents 
lors du concours annuel des Fromages de 
Wallonie, organisé début juin par 
l ’Agence wallonne pour la Promotion 
d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W). 
Ce fromage au lait pasteurisé à pâte pres-
sée non cuite a remporté la cote maximale 
devant 98 autres produits fromagers wal-
lons. Ce fromage tient son goût épicé du 

houblon, mais sans son amertume. Le 
malt, autre composant aromatique, a né-
cessité une mise au point pour trouver le 
juste équilibre.
 La Wallonie regorge de variétés de 
fromages ; plus de 500 sont à ce jour ré-
pertoriés. Pour cet événement, 29 produc-
teurs de Wallonie ont présenté 99 fro-
mages, dont un quart à base de lait de 
vache, une vingtaine au lait de chèvre et 
cinq au lait de brebis. 21 d’entre eux sont 
d’origine biologique.

La Brasserie des Légendes

A T H  E T  E L L E Z E L L E S

Voilà encore une belle aventure dirigée 
par Pierre Delcoigne et son épouse 
Vinciane Wergifosse. Ils ont acheté 
en 1997 le Castel d’Irchonwelz datant 
du XIIe siècle afin d’y installer une bras-
serie artisanale. Ils sont tous les deux ti-
tulaires d ’un diplôme d ’ ingénieur 
chimiste et bio-industries à l’Université 
catholique de Louvain. Le premier bras-
sin de la Gouyasse est réalisé et commer-
cialisé en 2000. En décembre 2006, la 
brasserie des Géants et la brasserie 
Ellezelloise ont décidé d’unir leurs forces 
pour devenir la Brasserie des Légendes 
tout en maintenant les deux sites de pro-
duction. La Brasserie des Géants produit 
et commercialise sept bières : La Goliath 

L A WALLONIE ET BRUXE LLES
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blonde titrant 6 % d’alcool. La Goliath 
triple, élue meilleure bière blonde wal-
lonne en 2012 et titrant 9 % d’alcool. La 
gamme des bières Quintine fait référence 
à la sorcière Quintine brûlée vive à 
Ellezelles en 1610. La bière Hercule, 
évoque Hercule Poirot évidemment, héro 
des romans d’Agatha Christie. Ce person-
nage central dans l’œuvre de la roman-
cière fait référence à ce détective privé, né 
à Ellezelles le 1er avril 1850. La Goliath 
triple… élue meilleure bière blonde belge 
wallonne 2012 et une des meilleures 
bières triples belges, selon le magazine 
professionnel Vino.

La brasserie Saint Feuillien

M O N S  –  L E  R Œ U L X

Encore une institution brassicole wallonne 
cachée non loin de l’autoroute E42. Au VIIe 

siècle, un moine irlandais, nommé 
Feuillien, vint sur le continent prêcher 
l’Évangile. Alors qu’il traversait les forêts 
charbonnières de cette région, Feuillien 
fit une mauvaise rencontre. À l’endroit de 
son supplice, ses disciples élevèrent une 
chapelle qui deviendra, en 1125, une ab-
baye de Prémontrés : l ’Abbaye de Saint-
Feuillien du Rœulx. L’abbaye prospéra 
grâce à sa production brassicole avant de 
disparaitre durant la Révolution française. 
La Brasserie St-Feuillien renait en 1873 à 
l’initiative de Stéphanie Friart. Les bâti-
ments de la Brasserie actuels datent de 
1893. Ils ont fait, ces dernières années, 
l’objet de rénovations constantes alliant la 
restauration d’un patrimoine industriel du 
XIXe siècle à la modernité des équipe-
ments. C’est la 5e génération de la famille 
Friart qui actuellement poursuit la fabri-
cation d’une large gamme de bières, parmi 

lesquelles on retrouve L’Abbaye St-
Feuillien Blonde, Brune, Triple, Cuvée de 
Noël, Grand Cru, La Grisette Blonde, 
Blanche, Fruits des Bois, Cerise. La 
Saison et Black Saison. La plus prestigieuse 
production de cette brasserie étant certai-
nement la « Car d’or » qui s’est vu décerné 
la Médaille d’or au Brussels Beer Challenge 
en 2014 et l’European Beer Star, catégo-
rie Belgian Style Ale category. 

Brasserie La Binchoise

B I N C H E

Située dans une région lourdement mar-
quée par son passé industriel, Binche est 
liée à son inévitable carnaval. Cette carte 
postale du folklore wallon est classée au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO de-
puis 2003. La petite ville a tourné de pres-
tigieuses pages dans son histoire. 
Aujourd’hui, il lui reste ce rendez-vous de 
notoriété internationale. Alors que les 
Gilles boivent du champagne en dégus-
tant des huîtres, dans la rue on écluse la 
Binchoise. La brasserie locale se devait de 
proposer deux bières à l’effigie de leurs 
Gilles. La Binchoise Blonde et la Brune 
dont les étiquettes représentent les per-
sonnages emplumés. La Binchoise Blonde 
est une bière de haute fermentation pos-
sédant une couleur blonde légèrement 
trouble. Parmi les ingrédients, on re-
trouve notamment de la coriandre et des 
écorces d’oranges. Cette brasserie édite, 
par ailleurs quelques autres préparations 
comme la Bière des Ours (8.4 %), la 
Doudou (3.5 %) en référence à une autre 
manifestation folklorique de la région, la 
« Li Pir’eye di Lîcint » blonde (7.0 %), la 
« Li Pir’eye di Lîcint » brune (9.0 %) et la 
Saint Mengold de Huy (9.0 %).

Au VIIe siècle, un moine 
irlandais, nommé Feuillien, vint 
sur le continent prêcher 
l’Évangile. Alors qu’il traversait 
les forêts charbonnières de cette 
région, il fit une mauvaise 
rencontre. À l’endroit de son 
supplice, ses disciples élevèrent 
une chapelle qui deviendra  
l’Abbaye de Saint-Feuillien 
du Rœulx.

L A WALLONIE ET BRUXE LLES
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Brabant-
wallon
La banlieue sud de Bruxelles est une 
constellation de villages cossus, cachés 
dans les replis d’une enfilade de collines 
et de valons. Hauts fonctionnaires euro-
péens, entrepreneurs et professions libé-
rales forment un club, voire une caste qui 
se reconnait par un phrasé francophone 
très typé et une collection d’intonation 
vacillant entre le snobisme et la franche 
camaraderie. Obligatoirement multilin-
gues, ces « Belges » authentiques sont très 
ouverts sur le monde.

Black Cat Brewery

G E N V A L

Dans la banlieue chic et huppée du sud de 
Bruxelles, Genval est un site très connu 
pour sa collection de villas bourgeoises et 
de restaurants de prestige. C’est dans ce 

périmètre « caviar-champagne » que s’est 
installé la Black Cat Brewery qui édite la 
« Non, peut-être ? ». Cette expression 
bruxelloise, très courante, légèrement 
tintée de provocation, traduit une cer-
taine défiance face à un interlocuteur 
sceptique. La « Non peut-être ? » est une 
bière à la robe ambrée, mousse blanche 
crémeuse abondante, avec une forte « pé-
tillance ». Son odeur houblonnée, porte 
des notes d’agrumes et fruitées, faible-
ment maltées et f leuries. Elle donne des 
saveurs légèrement sucrées avec des notes 
épicées et faiblement herbacées. 

Belgo sapiens Brewers

N I V E L L E S

Trois amis ayant chacun un parcours dans 
l’univers brassicole se sont retrouvés pour 
concevoir une brasserie d’avant-garde. Ils 
ont choisi de s’installer dans le zoning 
industriel de Nivelles. Cette brasserie est 
née en août 2015 avec quatre lignes : La 
Polarius, la Blanche de Thines, La P’tit 
Granit et la Colonel Arch, quatre types 
de bières bien typées. À notre connais-
sance, c’est la plus importante des créa-
tions de l’année 2015. 

La Brasserie de Waterloo

W A T E R L O O

1815-2015 La fin de l’épopée sanglante 
napoléonienne se termine dans une 
boucherie effroyable. Et c’est précisément 
dans la ferme Saint-Jean que les 
Britanniques avaient installé leur « mou-
roir » en entassant les morts et les blessés 
évacués du champ de bataille. Cette cour 
est restée exactement identique et un 
musée de la chirurgie militaire permet de 
remettre les admirateurs du stratège de-
vant l’un de ses chefs-d’œuvre. En sep-
tembre 2014 est installée une micro-bras-
serie de capacité de 3 500 hl pour le 
brassage de la bière de Waterloo (Double 
brune, Triple Blonde, Cuvée impériale et 
Récolte). Un vaste restaurant, l’Orangerie 
du Prince, est installé dans le périmètre 
de la Ferme Saint-Jean et sert une collec-
tion de préparation à la bière… de 
Waterloo, évidemment.

G
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Bruxelles-
Capitale
Évitons les restaurants-brasseries « d’as-
semblage » et autres farces « pièges à tou-
ristes » du centre historique de la capitale 
de l’Europe. À l’exception du restaurant 
Aux Armes de Bruxelles et Chez Jean, 
circulez, il n’y a rien à boire, passez votre 
chemin jusqu’au 4 de l ’ impasse de la 
Fidélité qui cache l’Université mondiale 
de la bière : Le Délirium Café. Ce site sur-
peuplé par une clientèle internationale 
présente une carte avec plus de 2400 
bières du monde entier.

La Brasserie Cantillon   
Ici vous entrez dans une institution natio-
nale, une brasserie familiale où l’on brasse 
le Lambic, la Gueuze, le Faro et la Kriek 
depuis 1900. La famil le Van Roy-
Cantillon et les successeurs ont gardé l’es-
prit, la tradition, les bières, les outils, les 
machines et les procédés de fabrication... 
tout est d’époque. Des cuves en cuivre 
rouge, des tonneaux parfois plus que cen-
tenaires et des remparts de bouteilles 
plantent le décor de votre visite. Peut-être 
aurez-vous la chance de voir brasser ou 
d’assister à une mise en bouteille. Toute la 
production est faite à partir de céréales 
issues de l’agriculture biologique. Jusqu’au 
XIXe siècle, les Bruxel lois et les 
Brabançons buvaient essentiellement deux 
bières, le lambic et le faro. L’apparition de 
la bouteille en verre et l’apport de Dom 
Perignon vont révolutionner le petit 

monde des brasseurs bruxellois. La 
Gueuze devint alors la bière symbole de 
Bruxelles. Chaque bière est une histoire. 
Que ce soit la Lambic, le Grand Cru 
Bruocsella, la Gueuze, la Kriek, la Lou 
Pepe Kriek, la Rosé de Gambrinus, la 
Fou’ foune, la Vigneronne, la Saint-
Lamvinus… ici tout est un voyage dans 
le temps… au temps où Bruxel les 
brusselait.

Le Restobière
Alain Fayt, truculent patron anime ce res-
taurant situé au cœur des Marolles. C’est 
l’un des lieux de rendez-vous des amateurs 
de cuisine à la bière et de découvertes bras-
sicole. La carte change souvent, mais on 
peut y commander le fameux lapin aux 
pruneaux accompagné d’une bonne trap-

piste ou d’une vieille gueuze, du stoemp 
saucisse, des paupiettes de sole et de Saint-
Jacques... Le décor est un bric-à-brac d’ob-
jets du quotidien trouvés sur la brocante 
de la Place du Jeu de balle qui est juste en 
bas de la rue.

Le Nüetnigenough 
Situé rue du Lombard, au centre de 
Bruxelles. Dans un cadre cosy, mélange 
d’art nouveau et d’art déco on vous pro-
pose une cuisine aboutie avec une carbon-
nade à la Rochefort, un râble de lapin à la 
Gueuze Cantillon, des boulettes de veau 
à la gantoise, un stoemp saucisses, fondue 
de poireaux, du boudin noir de Florenville 
sauce à l ’Orval… « Nüetnigenough ? » 
Littéralement, c’est celui qui n’en a jamais, 
jamais assez, en brusseleir… une fois !

LE MUSÉE DE LA BIÈRE

Abrité au sein d’une magnifique maison de la Grand-Place, le musée occupe les caves 
voûtées du bâtiment. Le matériel exposé (cuve, chaudière, fourquets...) provient 
d’une ancienne brasserie artisanale du XVIIIe siècle. Les techniques modernes de 
brassage de la bière sont expliquées par une muséographie utilisant judicieusement les 
techniques multimédias. Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 17 h. Du 01/12 au 31/03, 
ouvert le week-end de 12 h à 17 h — Fermé le 1er janvier et le 25 décembre

G
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Namur
On nous fera remarquer que l ’abbaye 
d’Orval est un pilier « monastique » de 
l’art brassicole belge. Que dire de l’abbaye 
de Maredsous qui porte haut le flambeau 
des bières monastiques belges. Mais res-
tons dans notre sujet qui est de révéler les 
trésors cachés de Wallonie et non pas de 
revenir sur les évidences convenues et 
reconnues dans le monde entier. Namur 
se drape dans la toge de Capitale de la 
Bière avec la création de l ’association 
namuroise « Slow Beer Club » dont l’ob-
jectif est de promouvoir la connaissance 
et la découverte des brasseries et bières 
artisanales.

Le château de Namur, hôtel, restaurant et 
siège de l’école hôtelière est un site excep-
tionnel dans la région. Installé au sommet 
de la citadelle, ce château est une étape 
obligatoire sur notre carnet de route. Ici, 
la créativité culinaire est une obligation 
pédagogique encadrée par le corps ensei-
gnant. Voici, en totale exclusivité pour le 
magazine Plaisirs, une recette créée par 
l’équipe de l’École hôtelière du Château 

G de Namur. C’est au château de Namur que 
sont invités les autres brasseries de cette 
province si vaste qu’il est impossible de 
les rejoindre toutes sauf si vous choisissez 
de vous consacrer à cette province. Vous 
avez alors le choix de rejoindre l’Abbaye 
Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort, 
la microbrasserie de l ’Abbaye Saint-
Gérard de Brogne, l’Abbaye de Maredsous 
à Anhée-Denée, la brasserie du Bocq à 
Purnode, la brasserie Caracole à 
Falmignoul, La brasserie des Fagnes à 
Mariembourg, La brasserie de la Lesse à 
Eprave, La brasserie La Natoise, La bras-
serie de Silenrieux et la Maison Leffe et 
son musée de la bière Leffe à Dinant

Ferme-brasserie de  
Bertinchamps
Quand travailler en famille prend tout 
son sens… la famille Humblet choisi de 
s’ installer dans le cadre d ’une ferme 
géante en ruine, abandonnée et d’y ins-
taller progressivement une ligne de bras-
sage ultra moderne, mais aussi un restau-
rant. L’ensemble forme une enceinte 
conviviale, qui commence à faire 
connaitre cette région. Côté bière, la 
Bertinchamps Triple (8 %) et de la 
Bertinchamps Blonde (6,2 %) contiennent 
chacune deux variétés de houblon, l’une 
allemande, l’autre tchèque, dont le dosage 
varie selon les deux bières.

L A WALLONIE ET BRUXE LLES
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Liège 
La Province de Liège est dominée par la 
brasserie Jupiler qui laisse peu de place à 
la concurrence. D’ailleurs pour tuer toutes 
velléités, les grandes brasseries du pays 
ont conçu des contrats d’exclusivité avec 
99,5 % des débits de boisson. Matériel de 
soutirage, livraison, entretien… les pro-
priétaires se voient offrir la solution de 
facilité au détriment de la richesse de 
l’offre disponible. Aussi, les petites bras-
series belges se tournent avec succès vers 
l ’export. Comme partout en Belgique, 
Liège retrouve sa tradition d’avant la der-
nière guerre. La créativité était bien là et 
pour cause, la Province de Liège est le 
château d’eau de la Belgique avec trois 
prestigieuses sources d’eau minérale : 
Chaudfontaine, Spa et la subtile eau de 
Bru. Le Condroz liégeois est un immense 
réseau de galeries d’eau alimentaire géré 
par Vivaqua qui alimente la capitale belge 
située à une centaine de kilomètres. 
Comme chacun le sait la qualité d’une 
bière c’est d’abord la qualité de l’eau et la 
région liégeoise possède un patrimoine 
naturel conséquent.“Liège Beer Lovers’ 
City ». Chaque ville de Belgique reven-
dique sa tradition brassicole et anime des 
événements liés à la bière. Liège, Lüttich 
pour les intimes de l’Histoire, s’est donné 
un label fédérateur qui vise à faire de 
Liège un rendez-vous majeur pour les 
amateurs de bière ! 

La Curtius

L I È G E

C’est dans le cadre historique du vieux 
centre de Liège, au pied de la montagne 
de Bueren, que se sont installés François 
Dethier et Renaud Pirotte  pour aména-
ger une micro-brasserie. Les deux jeunes 
entrepreneurs produisent environ 750 
hectolitres par an. Composée de diffé-
rents malts d’orge et de froment, sa base 
lui confère une légèreté agréable tandis 
que l’assemblage de f leurs de houblons 
aromatiques lui donne une saveur subti-
lement amère, fleurie et fruitée. Son goût 
lui vient de plusieurs étapes de fermenta-
tion, menées durant plusieurs mois. Elle 
est proposée dans un f lacon de 37,5 cl 
bouchonné et également disponible en 
fût. Présente au Mondial de la bière parmi 
150 brasseries représentant 26 pays à tra-
vers le monde, la Curtius s’est vue décer-
ner une Médaille d’Or au concours du 
Mondial par un jury international. Il est 
possible de déguster une Curtius directe-
ment à la brasserie les jeudis et vendredis 
à partir de 17 h et les samedis et di-
manches à partir de 14 h.

Léopold 7

C O U T H U I N

Le hameau de Marsinne à Couthuin 
constitue un étonnant musée en plein air : 
trois fermes historiques sur son territoire 
comptent parmi les plus anciennes de la 
plaine agricole de la Hesbaye. Ces trois 
bâtiments sont très proches l’un de l’autre 
et forment un remarquable ensemble ar-
chitectural qui a peu évolué depuis le 
XVIIe siècle. C’est dans ce cadre que 
Nicolas Declercq et Tanguy van der 
Eecken ont renoué avec la tradition en 
relançant l ’activ ité brassicole. La 
Léopold 7 est une bière blonde-ambrée 
légère à 6,2 %. Sa garde prolongée et son 
corps moelleux la conduisent vers un 
agréable équilibre d’arômes floraux et de 
notes d’agrumes. Ses 3 grains et 3 hou-
blons se traduisent par une mousse cré-
meuse intense et une post-amertume lé-
gèrement prononcée. L’utilisation de 
froment lui confère une astringence d’ar-
rière-bouche très agréable. La brasserie 
s’inscrit dans une démarche de dévelop-
pement durable. Une gestion drastique de 
l’énergie et des rejets vise à produire une 
bière entièrement neutre tant en terme 
d’énergie que de rejets de CO2 et de pol-
luants. Le processus de brassage est opti-
misé pour réduire voire supprimer com-
plètement les rejets divers (levures, eaux 
de brassage, produits de nettoyage). Pas 

d’étiquette, pas de colle, ce qui évite l’uti-
lisation de tensio-actifs et de détergents 
et réduit la demande énergétique ainsi que 
la consommation d’eau. Les ingrédients, 
quant à eux, sont issus de l’agriculture 
biologique ou produits localement.

La Warsage

W A R S A G E

Avant de passer la frontière vers l’Est, en 
direction de Cologne et Düsseldorf, une 
petite dernière pour la route. Encore un 
aventurier de l’art brassicole. Les plus an-
ciens écrits, des religieux de Hocht (près 
de Maastricht) s’installèrent à la grange 
de Warsage en 1204. Cette grange 
Monnikenhof, est appelée aujourd’hui 
« La Moinerie ». Cette grosse ferme fut 
la résidence des architectes du Val-Dieu, 
entourée de murs solides, elle formait un 
ensemble clos d’où les moines surveil-
laient la construction de l ’abbaye. La 
Triple est brassée avec du malt pâle, c’est 
une vraie triple, blonde forte et amère, 
titrant 8.5 %. La Brune est brassée avec 
un mélange de malt d’orge et de malt ca-
ramélisé, c’est une bière brune forte dans 
le plus pur style des bières belges d’abbaye, 
titrant 9 %. La Blonde est un mélange de 
malt d’orge et de malt de froment, c’est 
une bière spéciale légère non filtrée, ti-
trant 6.5 %. 
 Non loin de là se trouve l’abbaye de 
Val-Dieu que l’on ne peut pas passer sans 
la nommer sur cet itinéraire vers l’Est. 
Depuis ses origines en 1216, cette abbaye 
cistercienne affiche l’emblème composé 
de deux anneaux. Sa devise « In vinculo 
pacis ». « Dans le lien de la paix ».

G
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SÉJOUR DE  
GROUPE SUR LA 
ROUTE DE LA  
BIÈRE EN EUROPE
Les visites de brasserie artisanales.
De la micro-brasserie aux brasseries ultra modernes en passant par les 
fermes brasseries, chaque installation est différente. Chaque brasseur a sa 
propre histoire, ses propres méthodes, ses ingrédients secrets, lui permet-
tant de créer une bière unique. Comment en sont-ils arrivés là, quelle est 
la levure utilisée, quels sont les projets en cours d’élaboration, voilà ce que 
vous découvrirez à chaque nouvelle visite.
 Les arrêts comprennent bien sûr la visite des lieux, l’échange avec le 
brasseur, un exposé des méthodes de fabrication de la bière et bien évi-
demment la dégustation d’une ou plusieurs bières produites sur place.

Les ateliers de dégustation 
La zythologie, plus communément appelée la biérologie, étudie la bière et 
le brassage dans son ensemble. Cette discipline, assez jeune, permet aussi 
de découvrir comment déguster une bière, quels sont les éléments impor-
tants à inspecter, les différents goûts que l’on peut y trouver, et leurs 
origines.

Les visites d’abbayes 
C’est bien connu, les abbayes ont longtemps été au cœur de la fabrication 
des bières. Les moines devaient brasser pour vendre leurs produits et faire 
vivre leur communauté.

Les repas basé sur des accords « mets-bière » 
De plus en plus de chefs cuisiniers ont décidé d’incorporer la bière à leur 
carte. Et pas seulement du côté de la cuisine. En effet, à l’instar de ce qui 
peut déjà largement exister avec le vin, les mariages de la cuisine avec la 
bière et sa riche palette de goûts permettent de révéler de nombreux 
arômes et textures et de créer des expériences séduisantes.

Visites culturelles
Maison des BrasseursD

 Grand-Place, 10 — 1000 Bruxelles

Musée Schaerbeekois de la BièreD
 Avenue Louis Bertrand, 33 — 1030 Bruxelles

Musée de la Bière et du PékêtD
 Avenue de l’Abbaye, 19 — 4160 Anthisnes (Liège)

RÉFÉRENCES
  

Pour ceux qui souhaitent approfondir 
le sujet, nous recommandons  
la carte périodique renouvelée tous 
les deux ans : The Belgian Beer 
Routes – Routes de la Bière Belge 
éditée par XL Communications  
Europole Drève Gustave Fache, 3 Bte. 5  
B-7700 Mouscron – Belgique

L’alliage « cuisine et bière » est 
consacré par le travail bien connu et 
reconnu de Nicole Darchambeau. 
Elle publie en 1994, un ouvrage qui 
fait encore référence aujourd’hui et 
qui a été réédité : « La bière, ça se 
mange ». Aujourd’hui, il en est à sa 
troisième édition (1994, 1997, 2003). 

La Bière, ça se mange
Nicole Darchambeau 
aux Éditions Les Capucines.
Avenue des Capucines, 15 
1342 Limelette
Tél./Fax : +32 (0)10 41 13 47
nicole.darchambeau@skynet.be
www.editions-lescapucines.be

L A WALLONIE ET BRUXE LLES
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L A WALLONIE ET BRUXE LLES

POUR 4 CONVIVES

— 50 cl de Gueuze Lambic 
Cantillon

— 4 kg de moules
— 5 branches de céleri
— 1 oignon
— 2 blancs de poireaux
— poivre

Marche à suivre
1. Nettoyer soigneusement les moules à l’eau courante.

2. Éplucher l’oignon. Nettoyer céleri et poireaux. Émincer.

3. Dans une grande casserole, verser les légumes.  
Poivrer et mouiller de bière.

4. Porter à ébullition et mijoter pendant 5 minutes.

5. Ajouter les moules, les ouvrir à feu vif en les secouant  
à 2 reprises.

6. Dans de petites marmites individuelles,  
servir les moules dans leur coquille avec le jus de cuisson.

7. Accompagner de pain de campagne.

MOULES À LA 
GUEUZE LAMBIC
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BRUXELLES, PORTE 
D’ENTRÉE DE  
LA ROUTE DE LA BIÈRE 
EN EUROPE
Cette route commence à Bruxelles avec les liaisons aé-
riennes assurée par Brussels Airlines, partenaire officiel 
de la Route de la bière en Europe. https://tdp.brussel-
sairlines.com. Les connexions vers Nürnberg vous per-
mettront de rejoindre la partie Est de la Route de la bière 
en Allemagne. Afin de profiter pleinement de votre 
séjour en toute sécurité, nous vous recommandons d’or-
ganiser ce séjour en petit groupe et de louer sur place les 
services de minibus avec chauffeur via votre agence 
de voyages. 

La latitude bière en Allemagne
L’héritage, l’histoire et l’innovation ont tressé des liens 
donnant à cet espace spatio-temporel une légitimité ex-
ceptionnelle qui sert de référence dans le monde entier. 
Depuis le haut moyen Âge, la bière fait partie du patri-
moine allemand. Weihenstephan, la plus ancienne bras-
serie du monde, est encore en activité depuis l’an 1040 
par la Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan. Elle est 
située à Freising, au nord de Munich à côté de l’aéroport. 
Aucune campagne de marketing ne peut acheter cela.

Les règles du jeu
Non, Non et non, la bière allemande ne se résume pas à 
ces serveuses à tresses blondes portant des litres de bière 
à des meutes en culotte de cuire braillant des schlagers 
et des jodles au son des orchestres bavarois. La bière 
allemande est bien plus riche et variée que cela. Avec le 

Après avoir parcouru le Nord-Pas-de-Calais en France, 
La Wallonie entre Tournai, Bruxelles et Liège en Belgique, nous 
voici en Allemagne. Nous entrons sur la troisième partie de 
la “Latitude Bière” par la route historique entre Lüttich (Liège) 
et Aachen (Aix-la-Chapelle). Cette route de la bière en 
Allemagne va nous conduire de la Rhénanie vers le nord de 
la Franconie avant d’entrer en République tchèque.

I / V   Alain Voisot

L A RHÉ NANIE ET L A RUHR
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Reinheitsgebot de 1516, décret réglementant la pureté 
de la bière (amendé en 1906) les autorités allemandes 
limitent les ingrédients de la bière à l’eau, au houblon, 
au malt (d’orge ou de blé) et à la levure. Ce décret interdit 
l’usage des conservateurs ou de céréales non maltées. La 
pils alors occupe 70 % du marché et éclipse les variétés 
régionales. C’est sur ces 30 % restant que foisonnent les 
bières non industrielles allemandes et que nous allons 
nous concentrer. Encore ici, il est évidemment impos-
sible de faire un parcours exhaustif. Nous choisissons 
subjectivement quelques brasseries de référence dans les 
régions offrant une créativité représentative du patri-
moine brassicole allemand. Ici, la bière est un ciment du 
lien social qui passe par les Bierpalast (palais de la bière), 
Biergarten (jardin de la bière), Bierstube (brasserie), 
Bierkeller (cave à bière), de Bierhaus (maison de la bière) 
et Bierzelt (tente à bière) que l’on retrouve lors des nom-

breuses fêtes de la bière. Côté alcool, les bières alle-
mandes restent entre 4,7 % et 5,4 %, mais certains bock 
ou doppelbock peuvent monter jusqu’à 16 %. Seule la 
Schorsch Bock atteint 40 %.

Nordrhein-Westfalen
Cette région est l’un des pôles principaux de production 
de bière en Allemagne. Au milieu des brasseries indus-
trielles, une collection de brasseries historiques et de 
petites brasseries familiales parviennent à séduire les 
amateurs de bières typées. Notre carnet de route com-
mence à Monschau

M O N S C H A U

Bien nichée au creux d’une vallée de l’Ardenne profonde, 
voici Monschau (Montjoie). Haut lieu du tourisme ré-
gional en Allemagne. Cette petite ville a su garder l’in-
tégralité de son architecture des XVIIeet XVIIIe siècles. 
Colombages et bonbonnières rococo séduisent et dif-
fusent un charme parfait qui fait de cette cité un point 
de ralliement pour des fins de semaine de charme. La 
Felsenkeller Brauhaus est une auberge, une brasserie 
et un musée qui présente une collection d’objets ayant 
plus de 150 ans. Sur la route vers le Rhin, une étape dans 
la cité impériale d’Aachen (Aix-la-Chapelle) s’impose. 

L A RHÉ NANIE ET L A RUHR

Côté alcool, les bières allemandes restent  
entre 4,7 % et 5,4 %, mais certains bock  
ou doppelbock peuvent monter jusqu’à 16 %.  
Seule la Schorsch Bock atteint 40 %.



18

Son histoire et son patrimoine ne peuvent pas être évi-
tés. Charlemagne, le trésor, le centre-ville, etc. Ce serait 
une erreur de passer outre en allant vers Düsseldorf. En 
partant sur l’autoroute 44, avant d’arriver à dans la cité 
rhénane, vous passez à proximité de Korschenbroich, 
siège de la Privatbrauerei Bolten Korschenbroich. 
C’est probablement la plus ancienne brasserie de bière 
Altbier. Les archives révèlent qu’Henry Brauer a reçu en 
1266 le droit de brasser. L’affaire est reprise en1774 par 
un certain Peter Bolten. On y produit la “Ur-Alt” (très 
vieille bière) depuis sa fondation. Rareté que l’on va re-
trouver dans le centre historique de Düsseldorf.

D Ü S S E L D O R F

La porte d’entrée ouest de l’ex-centre industriel de l’Alle-
magne est devenue une ville futuriste. Du haut de la 
RheinSturmtower ou Fernsehturm, la tour de télévision, 
haute de 172 mètres, vous pourrez admirer les 49 quartiers 
de Düsseldorf. Au loin, l’immense bassin industriel de la 
Ruhr est devenu un immense parc de loisirs et d’activités 
culturelles. Plusieurs friches ont été reconverties en centre 
de création d’avant-gardes post-industrielle tout en gar-
dant le décor dantesque de ces structures figées dans 
l’histoire. Cette ville, tournée vers l’art et la culture, tente 
d’échapper à son passé. Un pass (14 € pour 48 h) avec 
accès illimité aux moyens de transport public (métro, 
tramway) est bien utile notamment pour se rendre au 
Museum Kunstpalast (peinture du XIXe).

LE BIER SAFARI  
  

Durant deux heures, sous la 
conduite d’un guide, vous 
explorez les principaux sites 
de diffusion de la fameuse Alt 
Bier. Cinq tavernes-
microbrasseries “historiques” 
vous sont proposées lors 
d’une tournée dans le vieux 
centre. Voilà autant d’étapes 
pour déguster chacune des 
“Düsseldorfer Altbier” ! 
Suivez le guide :

La Im Füchschen Brauhaus
Une des plus anciennes 
brasseries de Düsseldorf, est 
installée sur la Ratinger 
Straße. Au cours des 160 ans 
de son histoire, cette 
brasserie a vu passer 
l’histoire de l’Allemagne. On y 
sert servi les “Köbes”, une 
bière équilibrée de type 
“Düsseldorfer Altbier”. On y 
trouve de roboratives 
spécialités rhénanes faites 
maison. 

La Uerige Hausbrauerei
Fondée avant 1632, cette 
brasserie rutilante expose ses 
cuves de cuivres pour bien 
assurer que sa bière est faite 
maison tout comme sa 
cuisine… typique. 

La brasserie Brauerei Kürzer
Moins conventionnelle, plus 
créative avec la délicieuse 
SHORTER.

Brauereiausschank 
Schumacher Alt - Im 
Goldenen Kessel. 
On y retrouve la Altbier dans 
une ambiance Kolossale. Elle 
rend hommage à Heinrich 
Heine Christian Johann 
Heinrich Heine, né le 13 
décembre 1797 en face sur 
cette Bolkerstrasse dans 
laquelle on retrouve…

Hausbrauerei Zum Schlüssel. 
À La clé est liée à son 
histoire, à son personnel et 
bien sûr au” maître brasseur 
qui détient la clé de son goût 
et de sa qualité. On y sert une 
viande de bœuf nourri avec 
les drêches qui sont les 
résidus de la distillation des 
céréales pour faire la bière. 
Ce label de qualité se 
présente sous le label 
“Original Schüssel 
Treberbulle” et se trouve à la 
carte sous forme de bœuf 
braisé au pot au feu ou sous 
la version “Gulash vom 
Treberbullen”. La meilleure et 
la plus ancienne table de 
Düsseldorf est Zum 
Schiffchen, fondé en 1628 (il 
est conseillé de réserver une 
table). Son schweine Janes 
(spécialité de jarret de porc 
dont la sauce est préparée 
avec l’Alt bier évidemment.)

L A RHÉ NANIE ET L A RUHR
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Düsseldorf c’est la ville de la Altbier. Une bière de fer-
mentation haute brassée dans la région. Affichant entre 
4,5 et 5 % d’alcool, elle est de couleur cuivre à brun, elle 
se caractérise par un goût combinant l’amertume et le 
sucré. Attention. La Altbier ne se conserve que quelques 
jours ! Regardez bien la date limite de consommation sur 
la bouteille ! Pour faire le tour de cette tradition, l’office 
du tourisme de la ville propose de faire le… 

C O L O G N E

Avec ses 157 mètres de haut, sa cathédrale est la deuxième 
plus haute du monde. Elle est aussi l’une des très rares 
qui soient achevées. C’est en 1880, après 632 ans de chan-
tier que l’on plaça l’énorme pignon de pierre au sommet 
des deux cônes de dentelle de pierre. Visible à plus de 50 
kilomètres aux alentours, ce monument emblématique 
reste impressionnant. L’esplanade qui l’entoure donne 
accès au musée romain rhénan de Cologne. Installé au 
pied de la cathédrale, ce musée est une authentique mer-
veille. La richesse de ses collections impressionne même 
les amateurs avis. Par ailleurs, nous sommes ici au pays 
de l’Eau de Cologne. La vraie, la seule est bien celle créée 
par Jean Marie Farina (italien Giovanni Maria Farina) 
1685-1766 le créateur de ĺ Eau de Cologne. En 1709 
Farina fonde, à Cologne, la plus ancienne maison du par-
fum du monde. La maison est installée à l’angle de la 
Obenmarspforten et de Unter Goldschmied. Mais tout 
ce qui suit est sujet à caution. Il est bien connu à Cologne 
que les vrais brasseurs sont les Heinzelmännchen ce qui 
explique que les brasseries soient rarement visibles. Par 
ailleurs, si vous avez la bonne idée de visiter la ville avec 
un guide, demandez-lui de vous expliquer par le détail la 
légende du Kallendresser et du Platz-jabbeke… Nous 
n’avons pas la place ici pour vous en raconter plus, mais 
sachez qu’elle vaut le détour.

LA CONVENTION 
KÖLSCH
  

La Kölsch est la survivante de 
la tradition des brassages de pré-
lager connue en Allemagne du 
Nord. Elle appartient à la famille des 
Rheinländische Bitterbier. La Kölsch, 
brassée conformément au 
Reinheitsgebot de 1516 doit 
également répondre aux critères de 
la “Convention Kölsch”. Cette bière 
ne peut être appelée Kölsch que si 
elle répond aux critères suivants :

1. Elle doit être brassée dans 
la région métropolitaine de 
Cologne.

2. Elle doit être de couleur pâle.

3. Elle doit subir une haute 
fermentation durant 4 à 6 jours à 
une température de 15 à 20°

4. Les ingrédients sont 
exclusivement du houblon, 
du malt de blé et d’orge.

5. Elle doit avoir un taux d’alcool 
moyen de 4,8 %. 

6. Elle doit avoir été filtrée 

L A RHÉ NANIE ET L A RUHR
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L’usage des serveurs des cafés 
est de remplacer un verre tout juste 
vidé par un verre plein, sans que 
le consommateur ne le demande 
explicitement. Ce dernier doit couvrir 
le sommet de son verre avec  
son sous-verre en carton pour 
signifier qu’il n’en veut plus. 
Les habitués s’arrêtent rarement dès 
le premier verre. 
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La Kölsch se boit traditionnellement dans des verres 
nommés Stangen d’une capacité de 0,2 litre, cylindriques 
hauts et étroits et aux parois fines. Elle doit être bue très 
fraiche donc rapidement. Si vous êtes en groupe, elle 
vous sera alors servie en Kränze (couronnes), plateaux 
ronds à trous permettant de transporter 14 à 16 verres. 
Elle peut également se servir en Stößchen, verres de 0,1 l. 
L’usage des serveurs des cafés est de remplacer un verre 
tout juste vidé par un verre plein, sans que le consom-
mateur ne le demande explicitement. Ce dernier doit 
couvrir le sommet de son verre avec son sous-verre en 
carton pour signifier qu’il n’en veut plus. Les habitués 
s’arrêtent rarement dès le premier verre. Pour les autres 
Allemands et en particulier dans le sud, la faible capacité 
de ces Stangen leur vaut le surnom moqueur de 
Reagenzgläser (éprouvettes). Alors qu’ils prennent du 
temps pour écluser une soupe tiède, les bavarois ignorent 
qu’il est plus agréable d’avoir une Reagenzgläser bien 
fraîche devant soi !

Les incontournables de Köln
La Brauhaus Früh Am Dom, établie en 1895, dispose  de 
caves impressionnantes. Plus loin la Brauhaus Sion. Cette 
brasserie historique “Altstadt Brau Johann Sion” a été 
fondée en 1318. Elle est restée jusqu’en 1936 la 
“Dombrauerei”. La brasserie Sion n’a pas eu la chance de 
brasserie Früh am Dom. À la fin de la guerre, ce n’était 
plus qu’un tas de gravats. Alors on l’a reconstruite, sur 
le même site, plus grande et plus moderne. On y brasse 
plus la bière. Comme presque toutes les autres Kölsch, 
elle provient de l ’ancienne usine Küppers. Seule la 
Sünner Brauerei und distillerie produit sa Kölsch. Elle 
est ouverte à la visite sur rendez-vous. Fondée en 1830, 
elle est la plus ancienne brasserie familiale de Cologne 
dont la marque principale est la Sünner Kölsch. Elle 
distille également du gin, de la vodka et des alcools de 
grains. On retrouve cette Kölsch à la taverne Sünner im 
Walfisch au cœur du vieux Cologne sur la Salzgasse. Sur 
la marge du centre historique, non loin de la Heumarkt 
se trouve la Brauerei zur Malzmühle. L’immense Peters 
Brauhaus fait brasser sa bière depuis 2004 par Gilden 
Kölsch Brewery à Köln-Mülheim. Cette brasserie pos-
sède également la taverne “Zum Kranz”. On mentionnera 
la Braustelle sur Christianstrasse dans le quartier de 
Cologne-Ehrenfeld. 

La vallée de la Ruhr
La grande plaine de l’Allemagne du Nord, au confluent 
de la Ruhr et du Rhin, commence l’immense bassin 
houiller et sidérurgique de la Ruhr. Entrer dans cette 
région reste un moment intense si on y porte un regard 
historique et humain. Le décor de l’industrie lourde est 
encore là dans son gigantisme écrasant. Réduite au si-
lence, ce sont des friches reconverties en sites de valori-
sation de la culture post-industrielle sous le label 
RuhrKultur. Des générations d’ouvriers se sont succédé 
ici dans ce qui ressemble bien à un enfer. Aujourd’hui, 
le bruit et les odeurs ont disparu. Le décor est resté, 
apaisé, figé dans l’Histoire. Ils racontent le vécu humain 
terrible et grandiose. Celle des métallurgistes au pied de 
hauts fourneaux (1916-2016), celle des mineurs de fond 
dont certains sont passés directement de la mine aux 
tranchées. La bière, ciment social, était et reste encore 

des fragments de soleil partagés entre travailleurs au 
repos. En allant vers Dortmund on croise la Walsumer 
Brauhaus Urfels et la König Brauerei de Duisburg, la 
Stauder Brauerei d’Essen et la Privatbrauerei Moritz 
Fiege de Bochum.

D O R T M U N D 

Dominée par le U de la tour de la Dortmunder Union 
Brauerei, cette ville est une étape importante sur notre 
route thématique. Illustration de cette histoire brassi-
cole : le Brauerei Museum Dortmund installé dans les 
bâtiments de la Brasserie Hansa (Dortmund faisait partie 
de la Ligue Hanséatique) sur la banlieue nord de la ville. 
Salle des machines et salle de brassage, archives et re-
constitutions, ce musée est une excellente étape sur la 
Route de la Bière en Europe. La Dortmunder Actien 
Brauerei (DAB) laisse de la place à la créativité et nous 
entrons dans la Hövels Hausbrauerei. Bien vivante et 
installée au centre-ville, cette micro-brasserie brasse son 
excellente bière dans un ancien abri sous-terrain amé-
nagé durant la dernière guerre mondiale. Le restaurant 
propose une carte vraiment originale et créative. Ici les 
touristes ne pullulent pas vraiment, alors on fait un ef-
fort réel sur la qualité pour marquer l’étape et faire de 
chaque visiteur un relais d’opinion.  Avis aux amateurs 
de football, Dortmund vient d’ouvrir son musée du 
Football juste en face de la gare. Borussia oblige !

L A RHÉ NANIE ET L A RUHR
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Après avoir parcouru le Nord-Pas-de-Calais 
en France, La Wallonie entre Tournai, Bruxelles, 
Namur et Liège en Belgique, nous voici en 
Allemagne. Nous y sommes entrés par la route 
historique entre Lüttich (Liège) et Aachen  
(Aix-la-Chapelle) pour aller vers Cologne 
et Düsseldorf et remonter la vallée de la Ruhr 
jusqu’à Dortmund. Cette route de la bière 
en Allemagne est située sous la « Latitude 
bière » en Europe et va nous conduire  
vers la Franconie. Comme précisé dès  
le départ, nous avons fait le choix de mettre 
en valeur les brasseries « historiques »  
et les nouveaux créatifs.

I / V   Alain Voisot

L A FR ANCONIE
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LEBEN, ESSEN 
UND TRINKEN WIE GOTT 
IN FRANKEN
La grande particularité de cette partie nord de la Bavière 
est d’être à la fois vinicole et brassicole. La répartition 
des rôles est simple : le vin est majoritaire à l’Ouest et la 
bière majoritaire à l’Est. Soyons simplistes pour une fois !

Würzburg la « principautaire » 
Première étape de ce circuit, Würzburg  est surtout 
connue pour la Résidence des Princes-évêques. 
Monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
c’est l’une des pièces maîtresses du patrimoine allemand. 
On est saisi dès l’entrée par le spectacle de la plus grande 
voûte peinte au monde. Le maître de la fresque, Giovanni 
Battista Tiepolo, l’a réalisée en six mois. Elle illustre l’Al-
légorie des quatre parties du monde. Cette immersion 
dans le Baroque-Rococo se poursuit avec la salle impé-
riale, également décorée par Tiepolo. Suivent une succes-
sion de salons et d’antichambres. En passant par les su-
perbes parcs et jardins de la Résidence, on peut rejoindre, 
durant le mois de juin, le Festival Mozart, le deuxième en 
importance en Europe après celui de Salzbourg.

L A FR ANCONIE

L’entrée de la mythique brasserie-taverne Heller Bräu Trum KG Schlenkerla  
au 6 de la Dominikanerstrasset à Bamberg
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Les caves de la Résidence et au-delà…
Les caves du Palais d’État de Würzburg (Staalicher 
Hofkeller Würzburg) créées par l’Église en 1128 sont 
installées sous la Résidence et abritent de superbes et 
immenses foudres, tonneaux et barriques dans un dédale 
de 891 mètres . On peut y déguster le fameux 
« Würzburger Stein Silvaner ». Würzburg possède éga-
lement deux domaines viticoles historiques, les deux 
anciens hôpitaux Juliusspital et Bürgerspital dont les 
caves sont ouvertes au public. Le Marienburg, la forte-
resse qui domine la ville, abrite le musée « Fürstenbau », 
un Musée du vin régional. Il existe aussi un Centre d’In-
formation du Vin, la « Haus des Frankenweins » située 
au pied de l’Ancienne Grue. Côté bière, seule face à cet 
océan de vin, surnage la Würzburger Hofbräu au 28 de 
la Höchberger Straße à Würzburg. On ne dénombre pas 
moins de 50 types de bières en Franconie brassée par 
197 (cent nonante-sept) vraies brasseries réparties sur 
cette région nord de la Bavière. Pour survivre, chaque 
brasseur doit évidemment avoir sa spécialité. Les bières 
franconiennes sont essentiellement faites en basse fer-
mentation et plus houblonnées que celles produites dans 
le sud de la Bavière. 

En direction de l’Est vous rejoindrez 
facilement…

B A M B E R G 

Cette superbe ville de 70 000 habitants, lovée au bord 
de la Regnitz, ne cache pas moins de 11 brasseries his-
toriques. Son vieux centre-ville est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1993. Dominée par l’ar-
chitecture baroque, Bamberg donne le ton avec son an-
cien hôtel de ville assis en équilibre sur un îlot. Ses fa-
çades extérieures du bâtiment, peintes de représentations 
allégoriques, se distinguent curieusement de la 
Rottmeisterhäuschen, une maison à colombages posée, 
elle aussi en équilibre précaire sur l’extrémité sud de cet 
îlot. Sur le haut de la ville, la visite de la Nouvelle 
Résidence de Bamberg est incontournable. Puis vous irez 
saluer le mystérieux Chevalier de Bamberg dans la ca-
thédrale impériale. Le soir, l’animation dans la ville se 
trouve autour des tavernes de la Dominikanerstraat. Le 
rendez-vous majeur est la brasserie-taverne Heller Bräu 
Trum KG Schlenkerla au 6 de la Dominikanerstrasse. 

Tous les pèlerins de l’art brassicole se doivent de venir y 
déguster la fameuse bière « fumée ». Cette brasserie fon-
dée en 1678 est une référence mondialement connue. La 
collection comprend la Aecht Schlenkerla Helles 
Lagerbier à 4.3° aux arômes de coriandre, herbacée et 
fumée avec une note finale de poivre et de bacon grillé 
alors qu’elle ne contient pas de malt grillé. Ensuite l’Aecht 
Schlenkerla Rauchbier Weizen à 5.2°. Cette bière de blé 
non filtrée est plus puissante avec sa note finale coloriée 
avec du girofle, du gingembre et la signature de bacon 
grillé. La Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock à 6.5° est 
une Bock noire fumée qui fait un assemblage de fruits 
confits, de houblon, bouclé avec encore cette note de 
bacon fumé. Si vous avez de la chance et encore de la 
place essayez donc l’Aecht Schlenkerla Fastenbier et 
l’Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen. Au préalable, 
ayez pris la précaution de choisir et de réserver un hôtel 
pas trop loin et allez vous coucher. (Alt Ringlein, Palais 
Schrottenberg, Ventura’s hotel, Am Dom…)
 Pour la suite, voyez du côté de la Klosterbräu Bamberg 
sur Obere Mühlbrücke 1-3. Fondée 1533, c’est la plus 
ancienne brasserie de Bamberg. On y retiendra la 
Klosterbräu Schwärzla à 4.9 % Une lager noire très mal-
tée, mais douce avec des notes de liqueurs, de chocolat 
et une touche fruitée. La Klosterbräu Maibock, est une 
blonde marquée par des notes de poivre et de tabac et 
une amertume houblonnée puissante. La suite du pèle-
rinage passe par Mahrs installé au 10 de la Wunderburg. 
Fondée en 1670, c’est encore un monument historique. 
Ici il faut y déguster la Mahrs Bräu Pilsner Plis marquée 
par une touche-tabac et vanille qui s’estompe sur une 
saveur beurrée. La Mahrs Bräu Hefeweissbier est une 
bière au blé non filtrée et la Mahrs Bräu Heller Bock fait 
monter une saveur de caramel, de fruit et d’épices. Sur 
la rive de la gare se trouve, face à face la brasserie Spezial 
au 10 d’Obere Königstrasse. Fondée en 1536, elle fait face 
à la brasserie Fässla. On y retrouve toutes les variantes 
de la Rauchbier, de la plus fumée à la plus fraîche. La 
Brauerei Keesmann, fondée en 1867 se trouve au 5 

L A FR ANCONIE

On ne dénombre pas moins de 50 types de bières 
en Franconie brassée par 197 (cent nonante-sept) 
vraies brasseries réparties sur cette région nord de 
la Bavière. Pour survivre, chaque brasseur doit 
évidemment avoir sa spécialité. Les bières 
franconiennes sont essentiellement faites en basse 
fermentation et plus houblonnées que celles 
produites dans le sud de la Bavière. 

L’entrée de la mythique brasserie-taverne Heller Bräu Trum KG Schlenkerla  
au 6 de la Dominikanerstrasset à Bamberg
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Wunderburg. La Brasserie Kaiserdom, fondée en 1718, 
elle est installée sur la Breitäckerstrasse 9. Une multitude 
d’autres celliers à bière vous propose des cartes riches et 
variées, mais nous nous limiterons aux « vraies » 
brasseries. À l’office du tourisme vous trouverez un plan 
« thématique » de la ville et faire l ’acquisition pour 
22,50 € d’un forfait de dégustation vous permettant de 
vous initier dans quatre brasseries différentes. Avant de 
quitter la ville, faites un tour à la Bierothek au 1 de la 
Untere Königstrasse. Une belle adresse pour retrouver 
quelques raretés. Votre visite de Bamberg devrait com-
mencer ou finir (selon votre état) par le Fränkischen 
Brauereimuseums.

En prenant la direction de Staffelstein 
En quittant Bamberg par le Nord, vous pourrez aller 
prendre un bain de dorures rococo en visitant la spec-
taculaire Basilique de Vierzehnheilingen. Profitez de 
cette halte pour vous détendre dans un second bain celui 
les bassins de la piscine thermale d’Obermain terme dont 
les eaux surgissent de la terre à une température de 28 à 
36°. (Suivre les indications dans la ville de Staffelstein).

K U L M B A C H

Cette petite ville est blottie au pied de la forteresse du 
Plassenburg. Si vous arrivez le soir à Kumlbach, vous 
devez réserver une table dans La Privatbrauerei 
Kommunbräu. Cet établissement est la concrétisation 
d’une volonté commune des habitants de Kulmbach de 
créer et de gérer leur propre brasserie « commune ». 
Ambiance, cuisine et décor authentique. C’est bien à 
Kulmbach que l ’on trouve la fameuse Kulmbacher 
Bratwurst faite de porc haché parfumé à l’anis. L’autre 
vedette de la ville est la fameuse EKU 28, brassée par la 
Kulmbacher Brauerei, qui fut durant des années consi-
dérée comme la bière la plus forte au monde. La brasserie 
a été fondée sous le nom de « Erste Kulmbacher Actien-
Exportbier Brauerei » en novembre 1872. Aujourd’hui 
vous allez y découvrir certainement l’un des plus grands 
musées de la bière au monde ainsi qu’un superbe musée 
des épices… unique au monde ! (je n’en connais pas 
d’équivalent ailleurs). Ce Gewürzmuseum est situé au 
20 de la Hoferstraße. C’est à cette adresse que se trouve 
le Bayerisches Brauereimuseum. C’est certainement l’un 
des plus beaux musées de la bière en Europe. Le discours 
muséographique est très moderne claire et dynamique. 
Une cuve de brasserie en verre spécial nous fait voir le 
processus de fermentation et un superbe atelier de cui-
sine permet de participer à des cours de cuisine. Le bâ-
timent abrite également le musée de la boulangerie.

Encore ici, la Suisse fait référence
Dans le triangle entre Nürnberg, Kulmbach, Bayreuth 
et Bamberg se trouve la « Fränkische Schweiz ». Il s’agit 
d’une région traversée par la rivière Wiesent escortée 
par une succession d’éperons rocheux et petites falaises 
dominant cette vallée sinueuse où se cachent de petits 
villages blottis au creux d’un méandre secret dissimulé 
par la forêt. Ruines de forteresse, maisons à colombages 
et moulins à aubes bien fatigués jalonnent le paysage. 
Dans ce décor de livre de contes, vous arriverez à 
Gössweinstein. Ce petit village est dominé par le profil 

LES BIÈRES DE  
BASSE FERMENTATION 
EN FRANCONIE
  

Pils 5-5.2° 
Légère et claire, c’est une bière 
solidement houblonnée.

Helles or Lagerbier 5.2° 
Blonde maltée et bien 
houblonnée. 

Spezial 5.7° 
Blonde douce-amère, 
délicatement houblonnée.

Festbier/Pale Märzen 5.5°-6° 
Blonde fruitée douce-amère.

Amber Märzen 5.5°-6° 
Une ambrée douce souvent 
associée au style de 
chez Märzen.

Dunkles 5.2° 
Bière rouge-brune au 
goût de noisette et de malt, 
bien plus typée que celle 
de Munich. 

Dunkles Rauchbier 5.2° 
Bière brune très maltée et au 
goût fumé caractéristique. 

Dunkles Märzen 5.6° 
Bière brune typée que l’on ne 
trouve qu’en Franconie et en 
République Tchèque.

Helles Rauchbier 4.3° 
Une blonde trouble vaguement 
fumée. Une exclusivité de chez 
Schlenkerla. 

Rauch Lagerbier 4.7° 
Une ambrée puissante et bien 
marquée par sa note fumée. 

Schwarzbier 5-5.2° 
Une bière vraiment noire, 
sèche et grillée. Une spécialité 
de chez Klosterbräu.

L A FR ANCONIE

Kellerbier 5.2 % 
C’est une blonde non filtrée de 
type Lagerbier. Elle peut aussi 
être brune.

Braunbier 5.5 % 
C’est une ambrée caramélisée 
et légèrement houblonnée. Elle 
évoque, sans y ressembler les 
bières de Saxonnie (Dresden et 
le Nord).

Bock 6.5 % 
C’est une ambrée ou une brune 
douce-amère. 

Doppelbock 8.5 % 
Rouge ou brune fruitée avec un 
trait soutenu de malt grillé.

Rauchbock 6.5 % 
Brune maltée avec cette note 
de « bacon » soutenue par le 
malt grille.

LES BIÈRES DE 
HAUTE FERMENTATION 
EN FRANCONIE

Helles Weißbier. 12.5º. 
Ce sont des « Pale », épicées 
sur fond de froment et de 
levure. 

Kristall Weißbier. 12.5º. 
C’est la version filtrée de la 
précédente.

Dunkles Weißbier. 12.5°
Comme la Helles Weißbier 
mais brune

Weizenbock. 16.5-18.5º
Généralement brunes et 
quelque peu épicées

Rauch Weißbier. 12.5º 
Ce sont des bières de blé sur 
fond de malt fumé.



30

élancé de la basilique. Voulue par le Prince-évêque Carl 
Friedriech von Schoenborn, elle consacre un lieu de 
pèlerinage dédié à la Sainte Trinité. Construite entre 
1730 et 1739 sur les plans de Bathasar Neumann, elle 
illustre la transition progressive du style Baroque vers 
le Rococo. 

Bayreuth, operacity
Bayreuth, c’est bien plus que Wagner. On fait moins de 
cas du fabuleux Opéra des Margraves. Cette merveille 
baroque était, jusqu’alors, le seul théâtre en Europe à 
n’avoir jamais subi de restauration. En reprenant le beau 
piétonnier du centre, vous arrivez au Nouveau Château 
de Bayreuth qui fut, après 1753, la résidence des 
Margraves. Aux portes de la ville se trouvent le château 
et le parc de l’Ermitage. Certaines parties ont un style 
carrément grotesque au sens littéral du terme, d’autres 
sont des innovations techniques et stylistiques surpre-
nantes. C’est dans cette ville, hautement culturelle, que 
se trouve la brasserie Maisel qui produit une gamme de 
bières classique depuis 1887. Dans les anciens bâtiments, 
un autre musée de la brasserie met en valeur des reliques 
du passé et des collections de verres à bière, de publicités 
sur plaque émaillée et bien d’autres trésors et reliques 
montrant le foisonnement de l ’art brassicole des 
siècles passés.

F O R C H H E I M

Ce gros village centré sur une place médiévale est vrai-
ment très accueillant. Outre son patrimoine de maisons 
à colombage de la plus belle allure, Forchheim est surtout 
connu pour sa montagne forestière devenue un immense 
biergarten installé aux entrées d’une vingtaine de caves 
creusées dans le rocher. Ici on monte à la cave pour y 
retrouver les réserves de chacune des quatre brasseries 
de Forchheim : Brauerei Greif, Brauerei Neder, 
Privatbrauerei Eichhorn, Brauerei Hebendanz. L’étape 
est vraiment originale et sympathique.

N Ü R N B E R G

Raconter Nürnberg dans un paragraphe de reportage est 
simplement impossible. Voyages et gastronomie ?… Il est 
impératif de louer les services d’un guide local pour faire 
le tour de cette ville vraiment étonnante. Sachez que 
durant plusieurs siècles, la route des épices venant de 
Venise en passant par Bolzano, le Brenner, Innsbruck et 
Munich se terminait à Nürnberg. Cette ville était la place 
de négoce international d’où repartaient tous les négo-
ciants vers l’Europe de l’Ouest et du Nord. De multiples 
traces et évocations rappellent cette longue histoire du 
commerce international. Certains pays comme la 
Belgique ont profité de ce commerce pour créer des bières 
« spéciales ». Cette route des épices pourrait faire l’objet 
d’une série qui nous ramènerait en Inde, en Indonésie, 
en Chine… Dans le quartier historique de Nürnberg, 
vous pouvez retrouver une trace de cette histoire dans 
l’excellente cuisine de la Altstadthofbrauerei. Vous pou-
vez y faire une visite de la brasserie et des caves gérées 
par le maître brasseur, M. Engel.

L A FR ANCONIE

Une cave dans la Kellerwald de Forchheim
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C’est dans cette ville, hautement 
culturelle, que se trouve la 
brasserie Maisel qui produit une gamme 
de bières classique depuis 1887.  
Dans les anciens bâtiments, un autre 
musée de la brasserie met en valeur des 
reliques du passé et des collections de 
verres à bière, de publicités sur plaque 
émaillée et bien d’autres trésors et 
reliques montrant le foisonnement de 
l’art brassicole des siècles passés.

L A FR ANCONIE

Une cave dans la Kellerwald de Forchheim
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POUR 5 À 6 CONVIVES

— un petit jambonneau de 
porc par personne

— sel, poivre
— 1 c/c de paprika
— 20 g de baies de genièvre 

écrasées,
— 1 c/c de cumin
— 2 branches de marjolaine 

en brin
— 2 branches de thym en brin
— 1 oignon ciselé
— 1 carotte coupée en dés
— 1 morceau de céleri en dés
— 1 petit morceau de poireau 

en dés
— 3 gousses d’ails
— 1 bouteille de 7 dl de bière 

de Rauchbier de Bamberg
— 1 litre de bouillon 

de légumes
— 1 c/s de maizena
— 1 dl de crème aigre

Marche à suivre
1. Frottez la viande avec le sel, le poivre et faites quelques incisions pour 

introduire les baies de genièvre écrasées. Laisser reposer pendant 
plusieurs heures au frais. 

2. Faire revenir la viande assaisonnée à la sauteuse. Ensuite, napper la 
viande avec le cumin, le thym et la marjolaine et faire revenir doucement 
sur tous les côtés. 

3. Préchauffer une cocotte de fonte au four à 100°. Retirer et laisser refroidir 
légèrement la cocotte et versez y un peu de bouillon de légumes et la 
bière. Mettez au four à 200° durant 1 h et demie à 2 heures. Laisser frire. 
Mouiller plusieurs fois avec de la bière. Si la croûte est trop sombre, 
couvrir de papier d’aluminium. Pour obtenir une belle croûte dorée, 
mouiller avec de la bière et glisser quelques minutes sous un gril. 

4. Finir avec la sauce en mélangeant le bouillon et la bière restante, lier avec 
de la farine et la crème sure et assaisonner avec les épices. Pour les 
costauds, préparez des Klössen ou mieux des Serviettenkloss. 

BIERHAXE, UN 
PLAT HISTORIQUE 
DE FRANCONIE

L A FR ANCONIE


