
trand, laquelle porte la Touken, la 
coiffe du Trégor. Et Philomenn ? “Phi-
lomenn était la fille de Marie-Louise”. 
Tout s’explique donc. Reste que Phi-
lomenn ne saurait se résumer à un
seul breuvage, mais se décline au plu-
riel : blonde, rousse, stout et depuis 
peu, triple. “Ce sont toutes des bières 
triple fermentation, alcoolique tout 
d’abord, puis une garde, et enfin une 
refermentation en bouteille”, tient à 
préciser Bertrand. 
Côté fabrication, tout commence par
le chauffage de l’eau. À la brasserie
Touken, l’originalité vient de ce que
cet   te éta   pe se fait
dans une chaudiè-
   re d’alambic cha   -
rentaise. Intervient
en   suite l’em  pâta  -
ge consistant à mé  langer l’eau chau-
de aux céréales. Puis le brassage. As  -
pect important : celui-ci se fait à la 
main, garant d’une belle mousse. “Il 
faut le distinguer du brassage par infu-
sion car ça permet d’avoir une meilleu-
re tenue de mousse, et pour nous, la 
mousse, c’est important, ça donne une 
texture autour de la bouche, la bière 
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C’est une bière de caractère, 
tout en rondeur, on y retrou-
ve les équilibres qui font les 

bières de dégustation, à savoir le côté 
charnu, fruité et des palettes aromati-
ques flatteuses”. C’est ainsi que Ber-
trand Salomon décrit la bière dont il 
a élaboré la recette dans sa cuisine, 
avant de lancer la production à Mini-
hy-Tréguier, dans un bâtiment loué 
par la communauté de communes 
des Trois Rivières (1). Une installation 
qui marque un retour au pays pour 
les deux frères originaires de Tré-
vou-Tréguignec. “On voulait revenir 
s’installer ici”, confie Bertrand, qui a 
d’abord travaillé plusieurs années 
comme vinificateur, après un BTS 
“viticulture-œnologie” complété 
d’une spécialisation en analyse sen-
sorielle.

   Des bières triple
 fermentation
Une expérience dans le vin sur laquel  -
le il dit beaucoup s’appuyer. “Mon 
ancien métier m’apporte tout, il y a 
plein de choses que je fais sans savoir si 
ça se fait dans une brasserie, la maniè-
re de soutirer par exemple, ou encore le 
chauffage à feu nu dans une cuve en 
cuivre”. Une façon de faire “sans repè-
res” qui donnerait tout son caractère 
et sa singularité à la Philomenn. 
Un caractère à l’image du Trégor. Et 
ce jusqu’à l’étiquette qui habille cha-
que bouteille. On peut y voir en effet 
le portrait de Marie-Louise, “notre ar   -
rière arrière grand-mère”, explique Ber-

c’est un ensemble qui comprend aussi 
le plaisir des yeux et du toucher”. 
Les sucres issus du brassage sont 
ensuite soumis à ébullition, ce qui 
donnera le moût. “C’est à ce moment-
là que beaucoup de choses se jouent, 
lorsque l’on incorpore différentes 
variétés de houblon et d’épices”, confie 
Bertrand Salomon, sans pour autant 
entrer dans les détails, secret de 
fabrication oblige… L’ensemble passe 
ensuite en cuve de fermentation où 
des levures achèveront de synthéti-
ser les arômes, avant que l’on ne pro-
cède à une garde au froid et enfin au 

soutirage. 
Quant aux ma-
tières premières, 
notre brasseur 
tient à ce qu’el-

les soient de toute première qualité. 
Ainsi, le malt utilisé pour la fabri-
cation de la blonde est bio. Même 
chose pour le houblon. Pour autant, 
Bertrand Salomon ne souhaite pas 
faire certifier sa bière. Sans doute par 
crainte de l’enfermer dans une case. 
“On ne veut pas que les gens l’achètent 
parce qu’elle est bio, une bière c’est plus 
que ça”. 
On trouve les Philomenn dans des 
bars et des restaurants du Trégor-
Goëlo, sur les marchés, ou encore 
dans des épiceries fines. L’été dernier, 
“la bière du coin” - ainsi que l’ont 
baptisée ses concepteurs - participait 
même au festival Chausse tes tongs 
de Trévou-Tréguignec. Un retour à la 
source si l’on peut dire.   
 Laurent  Le Baut

(1)  À sa création, l’entreprise, qui compte aujourd’hui 
un salarié, a bénéficié d’une avance remboursable 
de Trégor Initiative, d’une aide au développement 
des petites entreprises de la part du Conseil régio-
nal et de l’aide Créarmor du Conseil général.

“C’était au printemps 
2007. À l’initiative de 
deux frères, Alan et 
Bertrand Salomon, 
la brasserie artisanale 
Touken voyait le jour 
à Minihy-Tréguier. 
Leur idée : faire une bière 
de caractère à l’image 
du Trégor. Naissait alors 
la Philomenn, une bière 
de dégustation de type 
trappiste ou abbaye. 

 Brasserie artisanale Touken

La belle coiffe de Philomenn 

Philomenn SARL
Kernevec 
22220 Minihy-Tréguier
> 02 96 92 24 52
http://philomenn.com
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“ Pour nous, la mousse, 
c’est important”  

Bertrand Salomon, responsable de la 
brasserie artisanale Touken qu’il a créée 
en 2007 avec son frère Alan. 

Sur l’étiquette de la Philomenn, 
le portrait de Marie-Louise, 
l’arrière arrière grand-mère, 
portant la Touken, 
la coiffe du Trégor. P
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