
 Cette cinquième newsletter se veut informative et coopérative. On parle céréale, malt et
interprofession brassicole. Une vraie newsletter de malterie. Bonne lecture ! 

1. LES VARIÉTÉS D’ORGE DE PRINTEMPS ET D’HIVER,
QUELLES DIFFÉRENCES ?

Ces deux types d’orges brassicoles ont des
caractéristiques particulières à prendre en compte par les

agriculteurs, les malteurs et les brasseurs.
L’orge de printemps rentre en terre entre février et mars
et sera récoltée durant la dernière quinzaine de juillet.

Elle a un rendement élevé en amidon et en
désagrégation.

Quant à l’orge d’hiver, elle rentre en terre entre octobre
et décembre et sera récoltée début juillet. Son rendement

agronomique en tonne/ha est supérieur. Elle a plus de
pouvoir enzymatique que l’orge de printemps.

L'orge d'hiver représente 80% de la production en Rhône
Alpes. 

2. ZOOM SUR LE CRYST’ALPILS 
Nouveau batch de notre Cara-Pils à la

touraille, made in Malt’in Pott.
Le Cryst’Alpils vous apportera une touche

Cara/Crystal, une couleur douce et un
final malté puissant. Riche en dextrine, ce
malt sublimera les différentes recettes de
bières blondes en apportant du corps et
des arômes légers de miel. De la Pale Ale

à la Belgian Golden Strong Ale, le
Cryst’Alpils saura faire son effet. 
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3. GIRL POWER
Le 8 mars aura lieu la Journée Internationale des Femmes.

Pourquoi on en parle ? 
Le monde brassicole regroupe de nombreuses femmes qui

œuvrent pour l’évolution de ce domaine. Plusieurs cercles se
forment autour d’elles et de leur profession. Le Cercle –

Bierissima ou encore Pink Boots Society les rassemblent et
les encouragent. 

Des noms que vous connaissez peut-être en font partie :
Stéphanie Altermatt (brasseuse à Artmalté, Annecy), Isabelle

Thiery (brasseuse à la brasserie La Hou’), Lucile Comptour
(malteuse à Malterie des Volcans), Élisabeth Pierre

(zythologue experte en bières indépendantes) ou encore
Garlonn Kergourlay (consultante freelance pour les

brasseries et les acteurs/actrices de la filière brassicole)…
Bravo à elles !

4. EVASION BRETONNE
Durant ce mois de mars, Julien et Vincent

partent respirer l’air iodé et voir ce qu’il se
passe en dehors des frontières de la Yaute.

Au programme :
- Rendre visite aux collègues malteurs

bretons à la malterie de Bretagne et Yec’Hed
Malt ;

- Arrêt prévu à la Piautre : une
malterie/brasserie/distillerie tout en un !

- Petit tour au salon « Saint Malo Craft Beer »
pour suivre les tendances brassicoles avec

une liste d'exposants alléchante.
 


