
 Le mois de décembre est arrivé avec ses flocons, les marchés de Noël et bien sûr les
boissons qui vont avec ! On espère que vos brassins se sont bien déroulés et nous

continuons de collaborer avec vous et de se creuser les méninges pour répondre à vos
besoins. 

1. RETOUR SUR LES COLLABORATIONS DE
CETTE ANNÉE

Cette année encore nous avons pu collaborer
avec quelques-uns d’entre vous et mettre la

main au fourquet pour aller au bout de la
démarche. Ces expériences permettent de

confronter nos idées farfelues de malteurs avec
des envies inédites de brasseurs ou distillateurs

! Merci à la brasseries Les Deux Branches,
Brasserie du Mont Salève, Brasserie du Farfadet
et à la Distillerie des Aravis de nous avoir permis

de travailler avec eux. C’étaient de purs
moments ! 

2. LA MALTERIE HONORÉE PAR SAVOIE MONT
BLANC EXCELLENCE

Le verdict est tombé. Par nos engagements, nous
avons le plaisir de vous informer que la

Commission d’Agrément Savoie Mont Blanc
Excellence a donné un avis favorable à notre

dossier de candidature. Nous faisons donc parti
de cette démarche qui vise à valoriser des

entreprises ancrées dans le territoire et qui le font
rayonner. On espère que cela mènera à de beaux

projets pour mettre en lumière l’ensemble des
secteurs d’activités investis sur les deux Savoie. 
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3. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FILIÈRE
BRASSICOLE

S’est réunie le 15 novembre, au siège du
Crédit Agricole des Savoie, l’association

naissante de la filière brassicole des Savoie.
Nous saluons cette initiative qui correspond

à la dynamique de la malterie de fédérer
tous les acteurs de cette fabuleuse filière

qui n’exploite pas tout son champ des
possibles ! Nous souhaitons que les étoiles

s’alignent pour un futur plein d’actions
collectives.

 

4. MÉ’LÉLÉLA’NOIDE TOUJOURS DANS LES
BACS

Ce qu’on fait nous c’est du malt, et le nôtre
est un peu spécial ! Zoom sur le Mé’léléla’

noide qui est, comme son nom l’indique un
mélano à la sauce Malt’In Pott. Ce malt sera
généralement utilisé entre 1 et 25% selon le

type de recettes, amenant des teintes
rouges /bordeaux. Son goût est puissant,

tirant sur des arômes de caramel et
d’épices. Il sera très utile pour colorer une

IPA, des bières ambrées ou certaines brunes. 
 


