
Boire des bonnes bières aux 
arômes subtils et des saveurs 
souvent inédites, toutes issues 
d’un savoir-faire artisanal, voilà 
ce qui attend le plaisir en bouche 
de celles et ceux qui feront le 
choix de la Cave des Moines 
située à Mont de Marsan. En y 
ajoutant un large choix de vins 
du monde et un beer café amé-
nagé et transformé en un espace 
de vie amical et distrayant, on 
obtient un concept nouveau dans 
le département et dans la préfec-
ture séduisant et attractif…
Découverte de ce lieu réservé à 
tous…

Distributeur de bières pour les 
professionnels et les particuliers…
voilà un métier qui demande une 

connaissance précise des trésors 
que peut contenir cette boisson 
appréciée par toutes les généra-
tions de femmes et d’hommes… 
Qui n’a pas en effet, pris un malin 
et très courtois plaisir à boire son 
demi ou sa pression…. "Sauf que 
là, nous sommes dans un royaume 
des bières artisanales qui pos-
sèdent donc chacune leur secret 
de fabrication et d’assemblages 
de cérales, d'houblon, d’arômes, 
d’épices…" Rémi Lespès en 
connaît un rayon comme on dit 
dans ce secteur et travaille en direct 
avec les meilleurs brasseurs belges 
ou du nord de la France. La Cave 
des Moine à Bordeaux c’est lui ! Au 
Portets… c’est lui aussi ! "J’im-
porte et je distribue des bières, 
des vins, d’un peu partout dans 

le monde depuis plusieurs années 
en effet. L’idée de m’installer à 
Mont de Marsan s’est faîte assez 
naturellement puisque j’y retrouve 
mon ami Laurent Barrère (cuisi-
nier de formation, et ayant dirigé 
plusieurs affaires dans la restau-
ration connues et reconnues) mon 
associé avec lequel nous avons 
déjà partagé des commerces de 
bouches par le passé. De plus, 
nous nous installons à l’endroit 
même du Bobelbière, un com-
merce de bières qui avait pignon 
sur rue ici avant de disparaître." 
Rémi a baroudé dans sa vie profes-
sionnelle et ses 11 années passées 
à Tahiti comme importateur et dis-
tributeur de bières, lui ont laissé ce 
bon goût de l’exotisme qui devrait 
séduire montois et montoises, 
landais et landaises aussi on s’en 
doute. 

Du conseil à la dégustation…
Si la Cave des Moines et son beer 
café affichent donc un panel de 
solutions sans commune mesure 
dans la région, il n’en demeure 
pas moins un lieu de découverte 
et de rencontre avec des saveurs 
nouvelles ou vieilles de plu-
sieurs décennies. "C’est pourquoi 
lorsque les clients pénètrent dans 
la boutique, nous les questionnons 
sur leurs habitudes, sur leurs pré-
férences afin de les orienter au 
mieux. Des tables sont d’ailleurs 
dressées dans le hall de vente pour 
s’y asseoir, papoter et déguster" 
Sûrs de leur modèle accueillant et 

bienveillant, les deux amis savent 
aussi que les 300 bières en bou-
teille et fûts comme leur sélection 
de vins du monde sont respective-
ment des évocateurs de bien-être 
et de partage. 

Un BEEr-Café, des rolls, des 
nectars, des tapas, des styles 
musicaux
Un BEER-CAFÉ tout le monde 
connaît même si celui là sera aussi 
un lieu de flippers, de baby-foot, 
de jeux de fléchettes, de jeux 
d’échecs, de table, de chaises, de 
canapés….
Au BEER-CAFÉ, des styles musi-
caux tout le monde les devine et 
en connaît en partie sauf que là, 
c’est parmi 4000 CD que Rémi et 
Laurent chosiront les thèmes de la 
soirée à partager entre collègues 
et entre amis...ou en couple aussi 
bien sûr !!
Mais alors les Rolls ? Qu’est ce 
que cela veut bien dire ? "La Wes-
tvleteren" fait partie de ces nec- 
plus ultra que nous possédons. Des 
bières d’exception brassées par 
les moines... Rares, délicieuses….
il y en a d’autres !" préviennent les 
deux patrons…
Et les nectars ? Alors là, difficile 
d’en isoler un plus qu’un autre 
puisque les rayons en sont rem-
plis et rendent l’atmosphère tantôt 
blonde, brune ou encore rousse 
comme ses hôtes en bouteilles 
féminines, courtoises, épicées, ou 
fleuries… "Nous avons des bières 
artisanales tirées du fût parmi les-
quelles des IPA (Indian Pale Ale) 
des Imperiales Stount, des Porter, 
des Bières au concombre, au cho-
colat ou café ou encore à la vanille, 
bref des saveurs qui régaleront le 
palais des plus exisgeants !"

Des Tartines au pain Poilâne en-
fin… ? Une garantie puisque c’est 
Laurent qui les préparera, cuisinier 
de formation et puis parce que ce 
pain là possède une renommée 
mondiale !!! 

Bref, c’est donc sans pression ce 
qui est un comble ici, mais avec 
la conviction d’avoir tout près 
d’eux un royaume des plaisirs de 
bouche sans nul autre pareil, que 
les clients s’apprêtent à débouler 
à la Cave des Moines de Mont de 
Marsan, et on peut d’ores et déjà 
assurer que l’ambiance conviviale, 
ludique, colorée, musicale… n’au-
ra rien de celle d’un monastère se-
lon "l’Ex - pression" consacrée… 
mais ça c’était avant la Cave des 
Moines de Mont de Marsan.
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‘‘J’importe et je 
distribue des bières, 
des vins, d’un peu 
partout dans
le monde.

La Cave des Moines

"Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs …!"
Par Laurent Dupré
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“De la musique, toutes les 
musiques”

Dans le beer-café, ce sont des 
larges choix de musiques 70,80,90 

et des plays listes à la carte qui 
feront l’environnement audio 

et sympa de ce lieu convivial et 
ludique à souhait !”


