
  Pas de pause cet été pour la malterie car le grain est toujours aussi impatient de rentrer
dans nos bacs de germination  La récolte 2022 arrive bientôt et nous avons hâte de voir

ce que ça donne.  
En attendant, voici notre newsletter n°9 pleine de malts et de brasseries qui savent le

mettre en lumière 

1. QUELLES VARIÉTÉS POUR 2022? 
Les variétés d’orge que nous malterons pour

2022 ont été déterminées. Les nommées sont :
Salamandre (2RH) ; Jaguar (6RH) ; Amistar

(6RH) et Planet (2RP). Toutes les variétés sont
issues de la région Rhône-Alpes hormis les

départements de l’Ardèche (07) et de la Drôme
(26) où d’autres malteries sont présentes
(question de loyauté). 😉 Les analyses de

"maltabilité" se feront une fois le grain trié et
stocké. 

2. THE SWEET IS BACK! 
Il est de retour pour vous apporter

douceur et rondeur dans vos brassins:
c’est notre fameux Sweet-Blé-B-Love! Ses
arômes de biscuit et de miel sublimeront
vos recettes à base de blé. Une Weissbeer
classique, une Berliner Weisse ou encore

une Weizenbock se feront une joie de
l'acceuillir! ❤ 
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3. QUAND LES BIÈRES PARLENT DE NOTRE
MALT 

Plus que le malt en lui-même, c’est bien la
bière et les spiritueux qui viennent finaliser

notre travail. Dans les prochaines newsletters,
et dès celle-ci, nous mettrons en avant vos

recettes qui subliment un malt en particulier.
A l’heure, voici notre malt Choco chez ses trois

brasseries.
Lophorina : une Stout Choco Vanille

travaillée par la brasserie les Deux Branches
(42). Notre malt choco a ici été couplé en cold

steep avec du grué de cacao pour apporter à la
fois une couleur et une aromatique puissante.

Noire : Une bière noire répondant à tous les
critères attendus de ce style chez la brasserie

Coup de Mousse (73) avec notre malt choco
utilisé en infusion à froid également.

Brune : Une brune tout en légèreté brassée
avec notre choco light. Une incontournable
pour la brasserie La Gevrinoise (01) où les

mots d’ordre sont « plaisir et fun» ! 
 

4. NOTRE VITRINE C'EST VOUS 
Nous souhaitons mettre en valeur les brasseries
qui travaille avec nous sous forme de vitrine sur

notre site internet. Accepteriez-vous de nous
envoyer votre logo afin de l’intégrer sur notre
site internet ? Le but étant, pour vous comme

pour nous, d’apporter une visibilité
supplémentaire sur le travail que nous

engageons ensemble. N’hésitez pas à nous
envoyer un message avec, si vous pouvez, votre

logo de bonne qualité. 


