
  "Un grain de gaieté assaisone la sagesse" et un grain de malt alors? 
Voici la newsletter #6 de Malt'in Pott encore bien remplie: on s'instruit, on part à la

rencontre des brasseries et on se construit surtout. 
 

1. LE DISNEYLAND DES BRASSEURS (ET
MALTEURS)

Les 4 membres de Malt’in Pott en sortie
"coopération d'équipe"! Nous avons pu

découvrir un sacré panel de bières sorties
des sentiers battus et partir à la rencontre

des brasseries sur le devant de la scène
"craft". Belle édition 2022 pour ce LBF #5!

Grosse pensée aux absents et aux
brasseries présentes au Salon de la bières

de Lentilly qui se tenait en parallèle ❤ 

 

2. PREMIER COUP DE PELLE
Pour une fois celui-ci ne se passe pas

dans nos bacs de germination mais bien
sur notre nouveau terrain. Comme vous le

savez peut-être, Malt'in Pott a un projet
d'agrandissement sur la commune de

Viry. En plus d'un nouveau bâtiment plus
grand, nous aurons de nouvelles
machines plus performantes et

automatisées. Les travaux sont lancés, les
machines sont commandées: le compte à

rebours est lancé! 
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3. ZOOM SUR LE MUNICH I.
Premier de notre série de Munich : celui-ci

est bien le plus clair parmi les trois de
notre gamme. Le Munich I. est

généralement utilisé entre 10 et 100% selon
le type de recette. Il sublimera vos bières
légèrement ambrées et certaines bières

claires.
Arômes subtils de fruits rouges.

 

4. QU’EST CE QU’ON ÉCOUTE EN CE MOMENT ? 
Le Pod'capsuleur proposent depuis quelques

semaines les conférences qui ont eu lieu le 4 et
5 septembre 2021 au Paris Beer Festival et ça
nous parle ! Les sujets évoqués sont le terroir
local de la craft beer, l’évolution du marché

français de la bière artisanale, la coopération…
Par notre profession et à vos côtés, on se

projette à travers ces sujets et on se demande
ce qui fait sens aujourd’hui ? Comment se

démarquer face à la concurrence ? Comment
faire en sorte que votre bière ne puisse être fait

ailleurs, même si le style est bien connu ?
Autant de questions ouvertes qui sont à même

de trouver leur réponse dans la relation
brasseries/malteries artisanales.


