Brasserie L’Écume des Falaises
La microbrasserie L’Écume des
Falaises est située à Champeaux, non loin
de Carolles, à 200m de l’un des plus beaux
panoramas sur la Baie du Mont-SaintMichel : Les falaises de Champeaux. Depuis
juillet 2014, Clément et Adèle, frère et
sœur y produisent des bières artisanales
d’inspiration belge non filtrées, non
pasteurisées et refermentées en bouteille.
Clément, 27 ans, détenteur d’un Master de biologie végétale, était responsable de cultures
dans le sud de la France. Adèle, 29 ans, titulaire d’une Licence de chimie et agroalimentaire, était
technicienne en chimie et pharmacie en Belgique. Ils se retrouvent à Champeaux suite au décès de
leur père, grand connaisseur en bières, et réalisent son rêve, être brasseur.
En 2013, le brassage commence en amateur
grâce aux précieux conseils du brasseur Christophe
Launay (brasserie La Suzannaise en Mayenne) et de
la formation en microbrasserie d’Olivier Nizon
(brasserie La Chaumontoise dans l’Oise). Les
brassins de 25L se succèdent durant un an afin de
créer les différentes recettes. En parallèle, un local
est construit et aménagé pour accueillir la brasserie
d’une capacité maximale de 250L/semaine. L’outil
de travail, principalement constitué d’anciennes
cuves de laiterie, est conçu et installé. La production
débute, les premières bières destinées à la vente
sont mises en bouteille durant l’été 2014.
Les bières de la brasserie L’Écume des Falaises sont brassées, embouteillées et étiquetées à la
main. Elles sont distribuées en vente directe sur quelques marchés et à la brasserie avec possibilité de
visite. Elles sont également disponibles dans des commerces de produits locaux et certains restaurants.
Les perspectives de la brasserie sont, à court
terme, l’augmentation de la production, afin de
fournir de la bière pression en fûts pour
professionnels (bars, pubs) et particuliers avec
location de tireuse ; et à moyen terme, le
développement de la culture et du maltage de l’orge
à proximité afin de de disposer de matières
premières produites localement.

