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Naissance de la Bière Mont Valérien 92
Une « bière à façon » pour un hommage
La Bière Mont-Valérien 92 est un hommage rendu au Mont-Valérien par un groupe d'amis passionnés par le lieu et par
les aspects chaleureux et profonds incarnés par la bière.
La Bière Mont-Valérien 92 est une « bière à façon », dont les caractéristiques et les marqueurs de la recette sont le fruit
d'un travail reposant sur les critères historiques et sociologiques des Hauts-de-Seine, et plus particulièrement du MontValérien.
Brassée dans le prolongement de la tradition des grandes bières d’abbaye, la Bière Mont Valérien 92 s’inscrit dans le
renouveau actuel de la brasserie, avec des arômes francs, équilibrés et persistants. Elle bénéficie d’une certification bio.

Elle est sortie des cuves il y a quelques semaines. La Bière Mont Valérien 92 est le fruit de plusieurs années de réflexion de
Tristan de LA FONCHAIS, son créateur. Ce zythophile averti réside, depuis de nombreuses années, au pied du Mont
Valérien, emblème central des Hauts-de-Seine. Il rêvait de créer une bière fétiche de ce département actif et tourné vers
l’avenir. Il souhaitait parallèlement ancrer ce produit dans la tradition, évoquant en filigrane un passé souvent
insoupçonné : Une abbaye s’élevait en effet sur le territoire où se dresse aujourd’hui le Mont Valérien, balcon de Paris.
Il a muri ce projet ambitieux en élaborant les marqueurs d’une recette sur mesure dans l’esprit d’une bière bio
d'excellence, ayant une saveur et une couleur remarquable avec des marqueurs de bière monastique (critères historiques
du Mont-Valérien) et de bière champagne (critères sociologiques des hauts-de Seine).
Il s’est orienté vers une bière de fermentation haute, blonde, dorée qui dégage des notes miellées et citronnées. Il s’est
efforcé d’atteindre l’équilibre en termes de goût, d’amertume et de degré d’alcool, précisément fixé à 6,5°, niveau
nécessaire pour une bière de dégustation, mais laissant s’exprimer pleinement toute la richesse aromatique du brassin.
Tristan de LA FONCHAIS a conçu une bière de partage, contemporaine, aux fragrances naturelles de céréales et aux notes
aromatiques herbacées et fruitées. La douceur et l’amertume maîtrisée de cette recette séduiront également le public
féminin de plus en plus important parmi les amateurs de bière. Enfin, ce sportif accompli, adepte d’une nourriture saine et
équilibrée, ne concevait pas de créer autre chose qu’une bière bio. Il est ainsi parvenu à concilier ces exigences,
concoctant pas à pas cette Bière du Mont Valérien qui intègre trois malts distincts et trois houblons d’origines différentes.
Pour présenter cette bière premium douce, vive, parfumée, fraîche et délicate, avec des bulles fondantes, il a choisi un
flacon original aux formes arrondies qui viennent adoucir la force du graphisme de l’étiquette. Celle-ci rend hommage au
mont Valérien et à l’image de résistance qu’il véhicule. On retrouve dans les coloris un clin d’œil du drapeau national, mais
aussi le V de la victoire qui représente à la fois un hommage à nos libérateurs et un encouragement à un département
réputé pour son esprit d’entreprise.

La bière Mont Valérien 92 est commercialisée en bouteilles de 33 cl sur le site de la marque www.bieremontvalerien.com
On peut également la retrouver dans tous les points de vente où elle est distribuée.
Retrouvez tous les détails et l’interview de Tristan de La Fonchais dans le dossier de presse.
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