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HIGHL A ND S

LE VRAI
BREWDOG

Bracken est le chien du
père de James. D’après
nos amis brasseurs, il
aurait récemment participé à la demi-finale
de « Mastermind » à la
télé écossaise avec son
sujet favori «Les origines de gouvernement
constitutionnel démocratique: l'Europe 1846
-1912». Malheureusement il aurait raté la
victoire parce qu'il était
occupé à ramener un
bâton lancé par un téléspectateur.

Il est leur chien de garde, leur tête pensante,
leur expert-comptable
et leur mascotte! Soyez
sûr de le saluer, si vous
le croisez. Il est très
sympa! Apparemment,
il a une préférence
pour la « high five »...
et les biscuits!

D ES

BRASSERIE BREW DOG, OU UN CHIEN
DANS UN JEU DE QUILLES......

L’Ecosse n’est pas seulement le paradis des buveurs de Whisky…
La production de bière est une tradition solidement ancrée: sur des
sites remontant au Néolithique, au nord de l'Écosse, les archéologues ont retrouvé trace d'une bière à l'orge remontant à plus de
5000 ans . Cette tradition ancienne s’est récemment ouverte à de
toutes nouvelles micro-brasseries qui renouvellent la Stout traditionnelle, en tirant le meilleur partie de l’eau pure des Highlands.
Parmi ces petites nouvelles, BREWDOG fait l’effet dès sa création
en 2007 d’un boulet de canon dans ce monde ancestral...
Martin et James, les deux jeunes
fondateurs de Brewdog, alors âgés de
24 ans, en avaient assez des bières
brassées industriellement qui dominent le marché britannique. Ils ont
donc décidé de brasser leurs propres
bières. En avril 2007, Brewdog était
né. Aidés par quelques banquiers et
un prêt bancaire de 35000 euros, ils
louent un bâtiment et commencent à
brasser quelques bières fortes.
Leur ambition est dès le début
de produire des bières naturelles, contemporaines et de revisiter quelques-uns des styles
traditionnels de bières du monde, en les assaisonnant de l’impertinence « punk ».
Leurs devises sont entre autres:
« Chez Brewdog nous sommes égoïstes, nous produisons les bières que
nous avons envie de boire ».
« Nos bières sont la quintessence du
punk pur. Nous brassons
une bière sans compromis,
audacieuse et irrévérencieuse, de la bière avec
une âme et un but ».

En 2010, ils étaient déjà devenus la
première brasserie indépendante d’Ecosse, avec 15000 Hectolitres de bière produits, toujours dans leur exigence de « changer la perception du
de la bière auprès du public, bouteille après bouteille ». Leur chiffre d’affaires dévrait en 2011 dépasser les 7
Millions d’Euros.
Leur démarche se veut jusqu’au boutiste, dans leur
impertinence, leur souci de
qualité, leur innovation. Ils
n’hésitent pas à bousculer
leur public (voir les mentions spéciales sur les étiquettes de leurs bières).
Audacieux, inventifs, ils innovent
aussi en matière d’investissement: dès
2009, ils lancent sur le Web une
souscription publique et vendent
1000 parts, afin de construire une
nouvelle unité de production. En
2011, ils renouvellent l’opération.
Alors goûtez leurs bières, et si vous
adhérez à la démarche, achetez-vous
un bout de brasserie et un peu d’esprit punk!

SOUS LE KILT…
OU LES BIERES DES HIGHLANDS

ET EN PLUS ILS SONT PÉDAGOGUES...
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LES DELIRES
DE BREWDOG...

Faire de la bière, ce n’est pas compliqué: Une fois que nous avons décidé de
la recette, mélangé les ingrédients et tourné à fond le bouton de la stéréo, le
processus de fabrication ressemble à cela:

LA GAMME BREWDOG...
La Brasserie propose plus de 12 bières différentes:
La Trashy Blonde,
une pale Ale
La 77 Lager,
houblonnée

très

La 5 a.m. Saint, le
« Graal » des Red
Ales ...
La Punk IPA, une Indian Pale Ale revisitée
La Hardcore IPA, IPA chargée en houblon et malt

Après les bières les plus
fortes du monde (Tactical
Nuclear Penguin et autre
Sink the Bismarck!) c’est
une série de bouteilles
dans des animaux empaillés qui a choqué certains et ravis les habitués.
Baptisée « The End of History » en rapport à l’oeuvre du philosophe Fukuyama, il faut y voir la
fin de la lutte pour le titre
de la bière la plus forte
du monde.

La Tokyo, dans la tradition des « Barley Wines »
La Zeitgeist, une black Lager
La Chaos theory, IPA forte très houblonnée
La Alice Porter, une brune très houblonnée et aromatique.
La bitch please , première approche d’une barley wine

Elle a atteint les 55°et
correspond ainsi à l’annonce de BrewDog de
cesser la course au degrés. Pour l’écossais la
boucle est donc bouclée.

La 32° Tactical Nuclear Penguin, à sa création« la plus forte au monde »,
stout produite avec des houblons hautement sélectionnés, puis vieillie en fûts Au total ce sont 12 bouteilles qui ont été
15 mois, avant d’être congelée pour augmenter le degré d’alcool.
«produites». Quatre haEt des éditions limitées épuisées: la Abstrakt AB:07, une bière au whisky. La billées d’écureuils, sept
Hello, my name is Ingrid, bière blonde aromatisée produite pour les ama- habillées d’hermines emteurs Suédois. La Prototype 17, version vieillie en fut et aromatisée à la fram- paillées et une dans un
boise de la 77, La Paradox, Stout vieillie dans des fûts à Whisky, et la plus lièvre. Mises en vente l’écélèbre, La « Sink the bismark » (coulez le Bismark): C’est en fait une torpille té 2010, elles ont rapidelancée à leur grand rival allemand: titrant 41°, c’est un petit degré de plus ment trouvé preneur… à
que la Bock germanique, homologuée comme la bière la plus forte du mon- plus de 840 euros pièce.
de. Cette provoc’ avait un prix: uniquement disponible sur le Web, elle coûtait 45 euros la canette!

SOUS LE KILT…
OU LES BIERES DES HIGHLANDS

GOD SAVE THE QUEEN… OR THE PRINCE
La brasserie BrewDog n’en finit pas de faire des coups de buzz: en célébration du mariage royal entre le prince William et Kate Middleton, le brasseur
écossais a créé une bière au « viagra ». Réalisée en édition limitée cette nouvelle bière, baptisée la « Royal Virility Performance » titre 7° et contient du
« viagra végétal », du chocolat, et des herbes à chèvres… et « une bonne rasade de sarcasme» selon le brasseur. L’étiquette quant à elle porte un portrait
du couple tout joyeux, avec les slogans « Arise Prince Willy » (redressez le
prince Willy) et « Putting a smile on their faces » (Place un sourire sur leur
visage)…
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SPECIAL
HALLOWEEN…
COCKTAILS et SOUPE

Lune Rouge
 1 dose de grenadine
 5 cl de Martini Rouge
 20 cl de bière blonde

Dans un verre de 25 cl
verser successivement les
différents ingrédients.

Bloody beer
«Nous avons créé quelque chose qui va changer de toute la camelote qui sera
associée à cet événement, afin de donner à l’heureux couple quelque chose •50% de jus de tomate
de spécial en ce grand jour.».
•50% de bière blonde
On peut ajouter une rasaUn millier de bouteilles a été produit. Chacune a été vendue 11 euros et la de de gin…
totalité des profits a été reversée à
Halloween Red
Centrepoint, un refuge pour jeunes
 1 cl de grenadine
sans-abri parrainé par le prince Wil 2 cl de rhum blanc
liam.Pour la petite histoire, une bou 25 cl de bière forte
teille aurait été spécialement envoyée
Dans un verre de 25 cl
au prince William. Nous ne savons
verser successivement les
pas si elle a servi pour la nuit de nodifférents ingrédients.
ces ou si le couple se la réserve pour
bien plus tard…

ET LEUR PETITE DERNIERE...
… avec la première bière à être brassée au fond de la mer. La Sunk Punk
« Punk Coulé », est une IPA qui titre 7,1%. Elle a été mise à fermenter au
fond de la mer du Nord, le long du littoral écossais. Le brasseur écossais, jamais avare de clichés, rapporte sur son site que cette IPA « contient quelques

ingrédients inconditionnellement marins tels que du sel de mer, du rhum, de
la graine de mauvais garçon et des sirènes » De même, brasser une bière sous
les vagues permettrait d’empêcher les
tempêtes et de donner une bonne leçon
aux sorcières maléfiques des légendes
marines… Plus prosaïquement, la bière
a été placée dans un fût spécialement
réalisé pour résister à la pression d’une
profondeur de 20 mètres et éviter que
de l’eau de mer ne pénètre à l’intérieur. Avec une température constante de
10 degrés, la levure spéciale a pu faire son travail deux semaines durant
avant que le fût ne soit remorqué dans le port avant d’être hissé sur la terre
ferme, plein d’une bière fermentée. Mais avec seulement 960 bouteilles produites, elle est déjà en rupture de stock…

Soupe Citrouille et
bière (pour 6 personnes) :
 1.5 kg de potiron
 75cl de bière blonde
 100g de gruyère rapé
 50g de Comté rapé
 3 oignons
 2 Poireaux
 1 celeri
 4 carottes
Epluchez et coupez tous
les légumes en dés. Les
cuire 1/2h dans 1 litre
d'eau et la bière. Ajouter
le potiron coupé en cubes
pour encore 1/2h. Mixer
et ajouter le fromage
avant de servir.

SOUS LE KILT…
OU LES BIERES DES HIGHLANDS

NATHALIE ET XAVIER GIREAUD

En souhaitant que cette
promenade au pays de la divine
cervoise vous aura réjouis et
donné l’envie de nous y rejoindre
à nouveau…
et Happy Halloween!
31 octobre 2011

Retrouvez la gazette et les bières
du mois sur www.gireaud.com

Et ne vous plaignez pas, on aurait pu vous demander de venir
costumés…
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