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et que ça mousse !

LA  
REVANCHE 
D’UNE 
BLONDE

VOUS EN CONVIENDREZ SANS DISCUTER, IL N’Y A PAS QU’UN SEUL TYPE DE VIN 

OU UNE SEULE SORTE DE FROMAGES ? ET BIEN, POUR LA BIÈRE, C’EST PAREIL ! 

IL EN EXISTE UNE MULTITUDE DE VARIÉTÉS, POUR UN PANEL DE GOÛTS AUSSI 

FOURNI QU’UN NUANCIER PANTONE. LES SAVOYARDS L’ONT BIEN COMPRIS : 

DANS NOS MONTAGNES, LES MICRO-BRASSERIES POUSSENT COMME DES 

CHANTERELLES…

Par Mélanie Marullaz
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e matin, dans la Petite 
Fabrique de bières d’Armalté, 
à Annecy, Lucile et Aurélien 
mettent en bouteilles les 

brassins qu’ils ont préparés quelques 
semaines plus tôt. Une brune un peu 
caramélisée, inspirée de la Belge 
trappiste Westvleteren et une blanche 

plus légère. Depuis 2009, Stéphanie 
Altermatt propose aux amateurs de 
mousse de s’initier aux différentes étapes 
de fabrication : “Même s’il paraît assez 
simple de faire de la bière, j’aimerais que 
les gens en comprennent la complexité ; 
il y a tellement de différentes sortes de 
malt, de houblon, de levure, de façons de 
brasser, de fermenter, de conditionner. Il 
faut faire une multitude de choix tout au 
long du processus. Il m’a fallu 4 ans pour 
réussir à brasser régulièrement et affiner 
mes recettes ; certaines me paraissent 
donc abouties, mais il y en a d’autres 
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que j’ai encore envie de changer.”
C’est après sa première gorgée de Pils 
autrichienne, quand elle avait 15 ans, 
que Stéphanie n’a eu de cesse d’en 
comprendre les secrets. Ingénieur en 
microbiologie, elle s’est formée au Musée 
de la Brasserie de St Nicolas de Port, avant 
de commencer à brasser dans son garage. 
Comme beaucoup de micro-brasseurs. La 
majorité est autodidacte, certains en ont 
fait leur activité principale, mais d’autres 
brassent à temps partiel, le week-end, 
ou suivant la saison, comme Bertrand 
Muller, dont la Bière du Berger partage 
la fabrique de Stéphanie l’hiver, une fois 
ses troupeaux de moutons descendus des 
alpages.

EXPLOSION DE MOUSSES

En 15 ans, plus d’une vingtaine de brasseurs 
passionnés se sont lancés sur les deux 

Savoie, pour une production plus 
ou moins confidentielle. A l’origine 
de ce renouveau, les deux plus gros 
producteurs actuels, les brasseries 
des Cimes et du Mont-Blanc - double 
championne du Monde en 2011 pour 
sa rousse et 2013 pour sa Blanche - qui 
voient d’un très bon œil l’explosion de 
l’offre. “C’est important que le paysage 
brassicole s’enrichisse, résume Cindy 
Durchon, directrice générale des Cimes, 
c’est un milieu convivial, on fait le même 
métier et cela fait partie de notre culture 
de proposer des produits différents.”
Peut-on pour autant parler d’une identité 
ou d’une typicité locale des bières de 
montagne ? “A la différence du vin, il 
n’y a pas d’aspect terroir pour la bière, 
alors que le raisin a un vrai lien avec la 
terre, explique Ivan Boccon-Perroud, 
caviste spécialisé à Chambéry. Pour la 
bière, l’impact du malt est moindre, 

par contre, l’ingrédient principal, l’eau, 
est un vrai plus pour notre région. Pour 
la Mont-Blanc, des camions d’eau de 
source descendent toutes les semaines de 
l’Enchapeleuze jusqu’à la brasserie. Mais 
ce qui fait vraiment la différence, c’est la 
personnalité du brasseur. A la Brasserie 
du Salève par exemple, Mickaël Novo est 
un orfèvre, il produit une grande variété 
de produits en petite quantité, il a une 
rigueur remarquable dans son boulot, 
teste, expérimente…” Seul Français 
invité au festival international de bière 
artisanale organisé par la prestigieuse 
brasserie de Molen, aux Pays-Bas, Mont 
Salève est en effet une référence pour 
les amateurs de houblon, avec ses bières 
fumées, tourbées ou même iodées, à 
l’huître… “Avant, les brasseurs français 
étaient très inspirés par la Belgique 
ou l’Allemagne, mais maintenant, ils 
vont voir les Américains, Canadiens,  

LES COLPORTEURS  
DE MOUSSE

A l’été 2014, une dizaine 
de micro-brasseries 

haut-savoyardes se sont 
regroupées en association 

pour mutualiser leurs moyens 
de communication ou de 
participation à différents 

événements. “Les Colporteurs 
de Mousse” rassemble les 

brasseries du Salève, du Giffre, 
du Faucigny, des Allobroges, 

l’Aravissante, Béol, le Pub 
des Gets, la bière du Berger, 

ArtMalté et la Rochoise.

et que ça mousse !
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SAVOIE : Brasserie des Cimes - Aix-les-Bains I Brasserie Galibier - Valloire I Brasserie du Mont-Blanc - La Motte-Servolex I Brasserie des sources de la Vanoise - 
Villarodin-Bourget I Brasserie de Chanaz - Le Poisat I Bière des 3 Vallées - Moutiers.

HAUTE-SAVOIE :  L’Aravissante - St Jean de Sixt I Art Malté - Annecy I Brasserie du Béol - Le Reposoir I Bières du Faucigny - Contamine sur Arve I Brasseurs 
Savoyards - Epagny I Micro brasserie de Chamonix I Brasserie de l’Escargot - Thyez I Micro brasserie la Fabrique - Amancy I Brasserie le Fer Rouge - La Chapelle 
d’Abondance I Brasserie Artisanale du Léman - Allinges I Brasserie du Mont Salève - Neydens I Brasserie du Pays Rochois - Arenthon I Brasserie Pirate - 
Seynod I Pub Irlandais - Les Gets I Brasserie de la Vallée du Giffre - Sixt Fer à Cheval I Brasserie des Voirons - Lucinges I Le Bec Jaune - Morzine.

Italiens et sont moins coincés par la 
tradition. La créativité est une question 
de génération et d’époque : l’information 
circule très vite.”
Mais pour apprécier ces bières, dites de 
dégustation, faut-il être connaisseur ? “Ce 
n’est pas une question d’être connaisseur 
ou pas, rectifie Ivan Boccon-Perroud, 
mais plutôt de culture à développer 
autour de la bière et d’importance du 
contexte : après une journée de jardinage, 

pour la soif, ou à l’apéritif entre amis, on 
ne boira pas la même bière.”
Si la plupart des micro-brasseurs 
savoyards se laissent une soupape de 
liberté sur des bières spéciales ou des 
éditions limitées, ils proposent avant 
tout des classiques blondes, blanches, 
brunes ou ambrées. Par méconnaissance, 
le consommateur n’est pas encore 
aventurier, il en faut donc pour tous 
les goûts, en essayant d’être présents 

BIÈRES ET METS
Sur leur site internet, la plupart des 

brasseries proposent non seulement des 
recettes de cocktails à base de bière, 
mais aussi des suggestions d’accords 
bières et mets : ambrée et tarte aux 
myrtilles, blanche et sushis, rousse 

et daube de bœuf… Elizabeth Pierre, 
auteur du Guide Hachette, recommande 

notamment le Barley Wine du Mont 
Salève pour accompagner un foie gras.

partout. “On veut faire des bières 
qualitatives et éclectiques pour qu’elles 
plaisent au plus grand nombre, explique 
Laurent Reymonet, dont la production 
de bière du Léman a été multipliée par 
cinq depuis 2010. Les consommateurs s’y 
intéressent de plus en plus, les caves se 
multiplient… C’est un phénomène qu’ont 
connu d’autres pays avant nous, comme 
l’Italie, qui est pourtant le 1er producteur 
mondial de vin.”
La bière prend donc sa revanche. Signes 
des temps, il existe maintenant des 
biérologues - œnologues de la bière ? -, 
et Hachette, qui répertorie dans son 
guide les meilleurs vins du marché 
depuis trente ans, vient de sortir un 
Guide de la Bière. Alors à vos bocks !  

QUELQUES CHIFFRES
• En 1985, il ne restait que  
35 brasseries en France, il y en a 
aujourd’hui plus de 600, dont 90 en 
Rhône-Alpes, devenue la première 
région brassicole de l’hexagone !

• Une micro-brasserie produit entre 
100 et 1000 hl de bière par an, mais 
une bière peut être considérée comme 
« artisanale » jusqu’à 10 000 hl de 
production annuelle.

UNE PETITE MOUSSE PRÈS DE CHEZ VOUS
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