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La Bière Mont-Valérien 92
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 Mont-Valérien.
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.

Lancée au mois d’avril, par un groupe d’amis réunis autour du sport, cette
nouvelle bière de fermentation haute remet au goût du jour avec les
nouvelles technologies du brassage le style des bières d’abbaye dont elle
s’inspire. Blonde, Bio, présentant une couleur dorée intense, la Bière MontValérien 92 dégage des notes miellées et citronnées. En final elle dévoile des
arômes herbacés et fruités très équilibrés.
La Bière Mont-Valérien 92 rend hommage aux Hauts-de-Seine, poumon économique de l’Ilede-France, et plus particulièrement au Mont-Valérien. Elle a choisi d’arborer comme emblème
cette célèbre colline surmontée d’une forteresse, centre névralgique du département. Le MontValérien représente un symbole de choix. Porteur d’une riche histoire, celui que certains
surnomment le Balcon de Paris reste résolument tourné vers l’avenir. Il faut enfin rappeler
qu’avant d’abriter une forteresse, le mont accueillait une abbaye trappiste dont l’image nous
renvoie logiquement vers la tradition brassicole.
Tristan de la Fonchais, créateur de la Bière Mont-Valérien 92, souhaitait un produit, à l’image
de ce département, ouvert à l’innovation, qui surprend, qui séduit, qui fédère, qui véhicule une
image dynamique. En association avec des amis et avec le maître-brasseur de la brasserie
BELGO SAPIENS en Belgique, il a mis des mois à élaborer cette recette qui combine trois
malts et trois houblons. Il en résulte un brassin doux, vif, parfumé et délicat, avec des bulles
fondantes. L’amertume est parfaitement maîtrisée apportant une note de fraîcheur bienvenue.
La Bière Mont-Valérien 92 bénéficie d’une certification bio. C’est une garantie difficile à
obtenir, car elle concerne chaque élément de la recette. C’était une exigence de base des
créateurs. Tournés vers une nouvelle génération de consommateurs qui privilégient
l’hédonisme et des expériences uniques, ils ont souhaité miser sur une bière premium orientée
vers la dégustation et le partage, en proposant un produit sain et irréprochable.
Ce nouveau produit est présenté dans une bouteille aux formes douces et arrondies qui
accompagne de nombreuses bières de dégustation. Elle représente une forme de tradition
contrebalancée par une étiquette plus contemporaine arborant deux couleurs, le rouge orangé
qui attire l’œil et le bleu qui rassure. C’est aussi un clin d’œil aux couleurs du drapeau
national qui flotte sur le Mont-Valérien. La forteresse apparait également dans le tiret en
forme d’étoile qui lie Mont et Valérien. Cette étoile schématise la vue aérienne des remparts
du monument. Le V de la victoire, enfin, s’affirme comme un encouragement au dynamisme
économique des Hauts de Seine auquel la petite entreprise BMV 92 apporte sa modeste
contribution.
Bière à façon, la bière Mont-Valérien 92 est brassée chez BELGO SAPIENS, notre brasserie
sous-traitante située en Belgique (le pays de la Bière).

Fiche produit
La Bière Mont-Valérien 92 est une bière bonde de fermentation haute (ALE), titrant 6,5° et
appartenant à la catégorie des bières dites spéciales rattachées à un lieu spécifique.
La Standard Reference Method (mesure de couleur) l’a classée dans la catégorie 12-15,
couleur blonde-dorée (blés mûrs).
Sa recette découle très directement du choix des trois malts et des trois houblons bio et d’un
maître brasseur professionnel belge reconnu pour la grande qualité de son savoir-faire.
Bière Mont-Valérien 92 est entièrement bio. Le certificateur est Terrae, le service certification
de Biotek Agriculture.
La dégustation de la Bière Mont-Valérien 92 est recommandée dans un verre Panthéon ou
idéalement Tulipe.
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.
BMV 92 - 3 allée des Rives de Bagatelle 92150 Suresnes – Commune du Mont-Valérien
contact@bieremontvalerien.com
Contact : Tristan de La Fonchais 0660685000

Interview de Tristan de La Fonchais, créateur de la Bière
Mont-Valérien 92

1)

Racontez-nous l’histoire de la création de cette bière ?

Tristan de La Fonchais : Avec une bande d’amis, durant nos week-ends, nous avons pris
l’habitude de nous réunir après un footing ou une sortie de VTT autour du Mont-Valérien
pour des pique-niques improvisés au cours desquels nous dégustons des bières amenées par
les uns ou les autres. Au fil des années, c’est devenu un rite. Une tradition amicale.
Un jour, nous avons imaginé relever un défi en créant notre bière : la Bière Mont-Valérien 92.
Ce nom s’est imposé naturellement, car c’est d’abord notre terrain de jeu. J’habite depuis près
de 20 ans au pied de cette colline qu’on surnomme le Balcon de Paris. C’est le point central
du département des Hauts-de-Seine.
Il y a enfin un lien historique avec la bière puisqu’une ancienne abbaye trappiste s’élevait
autrefois sur ce site.
Nous avons donc souhaité que cette bière soit 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).
Tel a été notre cahier des charges à la création du projet.
Avec l’aide de mes amis, j’ai ensuite conçu la recette de mon produit en m’orientant vers une
bière de partage qui convienne à la fois aux femmes et aux hommes. Par goût personnel, j’ai
privilégié l’idée d’une blonde à fermentation haute. Je voulais une bière qui ait du corps, mais
pas trop alcoolisée, avec une note d’amertume très précisément dosée. Je souhaitais aussi
produire une bière de dégustation exprimant des arômes naturels authentiques. Au départ de

cette initiative, nous voulions que dans son approche globale la bière Mont-Valérien soit
emblématique de l’état d’esprit du département.

2)

Quel lien faîtes vous entre cette bière et les Hauts-de-Seine ?

Tristan de La Fonchais : On a trop souvent tendance à réduire les Hauts-de-Seine au quartier
de la Défense. Mais ceux qui habitent le département savent qu’il est chargé d’histoire. Le
Mont-Valérien en fait partie.
On pourrait aussi évoquer les peintres impressionnistes qui ont été attirés par la Seine et la
lumière particulière qu’elle renvoie. Je voulais que ce produit soit à l’image de tout cela : à la
fois traditionnel avec l’authenticité d’une fermentation haute, mais aussi contemporain, à la
fois dans son packaging et dans la générosité aromatique du produit.
Nous souhaitions traduire l’énergie positive d’un département économiquement très
dynamique.
Par ailleurs les marqueurs historiques et sociologiques des Hauts-de-Seine et très
spécifiquement du Mont-Valérien ont défini les marqueurs de la recette. Ensuite c’est un
travail de création avec le Maître-brasseur.

3)

Pourquoi avez-vous choisi de brasser votre produit en Belgique ?

Tristan de La Fonchais :
En fait il y a 2 questions dans votre question,
1/ Pourquoi avoir sous-traité la production ?
Pour maîtriser les couts via l’utilisation d’une brasserie professionnelle dont un des métiers
majeurs est la sous-traitance. Les matières premières BIO sont 50% plus chères que les autres
et les procédures de brassage et de logistique sont extrêmement rigoureuses.
Immédiatement obtenir un produit de grande qualité, bio et raisonnable sur le plan tarifaire
(3,70€ la bouteille de 33cl prix publique) a imposé la sous-traitance.
Pour compléter mon propos, aucune logique de micro-brasserie en mode start-up ne nous
permettait d’immédiatement obtenir les résultats recherchés. C’est une question de
positionnement qualitatif et tarifaire.
En synthèse, 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.

A ce jour et sans aucune ambigüité, la Bière Mont-Valérien 92 n'est ni une bière artisanale, ni
une bière brassée localement.
C'est ici également que se distingue les notions de "design in" et de "made in".
La Brasserie BELGO SAPIENS à su traduire en "made in" toutes les caractéristiques de notre
"design in" grâce à un accompagnement remarquable tant dans l'expression de la recette que
dans le brassage.

2/ Pourquoi en Belgique ?
Parce qu’au regard de notre cahier des charges notre brasserie Belgo Sapiens, située à
Nivelles, a été la meilleure dans la compréhension de nos attentes. De plus, elle nous a
vivement été recommandée par des amis brasseurs situés dans les Ardennes.
Par ailleurs, n’oublions que c’est le pays de la bière. La Belgique est à la bière ce que la
France est au vin. Et puis les brasseurs belges font preuve d’une grande créativité car leurs
installations sophistiquées leur permettent d’explorer une très large palette aromatique. Mais
surtout, ils possèdent une grande maîtrise technique du sujet. Ils sont capables de sortir des
produits réguliers et homogènes, contrairement à certaines bières artisanales en France dont
les brassins connaissent des hauts et des bas.
N’oublions pas aussi que la bière est un produit d’hyper assemblage avec une quantité infinie
de recettes. Contrairement au vin dont l’origine est sa vigne, une bière c’est avant tout une
recette et la qualité d’un maître-brasseur. Les malts, les houblons et l’eau sont tellement
diversifiés que la notion de terroir n’est pas essentielle. Ce qui est essentiel c’est la recette et
ses ingrédients, et bien évidemment la qualité du brasseur !
J’ai mis plusieurs mois avec des amis à définir une recette précise afin d’y retrouver tous les
marqueurs des Hauts- de-Seine, et plus particulièrement du Mont-Valérien. Ce fut un travail
que je qualifierais de « bénédictin » et aujourd’hui, mon malteur et mon brasseur belges sont
capables de respecter à la virgule près cette recette. Je ne veux surtout pas que le
consommateur soit déçu par le suivi du produit.
Pour terminer, cette bière est Bio : cela implique obligatoirement une approche
professionnelle et fortement normée. Intégrer un Maître-brasseur professionnel reconnu pour
la qualité de son savoir-faire est apparu comme une évidence.

4)

N’est-ce pas céder à une mode que de produire une bière bio ?

Tristan de La Fonchais : Je ne cède ni à une mode ni à la facilité, car certifier que tous les
composants d’une bière sont issus de l’agriculture bio n’est pas un mince travail. Et plus de
cela, c’est beaucoup plus cher en coûts de matières premières et en coûts logistiques.

Mais le jeu en vaut la chandelle. Je m’efforce personnellement de consommer bio et
éthiquement parlant, il serait malhonnête de ne pas tout mettre en œuvre pour proposer le
produit le plus sain possible au consommateur.
Je rappelle que la Bière Mont-Valérien 92 est une bière de dégustation, conçue et positionnée
pour être consommée avec modération par un public d’amateurs ou d’hédonistes.

5) La Bière Mont-Valérien 92 aura-t-elle un jour une petite sœur ?
Tristan de La Fonchais : Il est trop tôt pour le dire. Mais d’un autre côté, il est évident que
ce travail de création est passionnant et qu’il donne envie de replonger dans l’aventure. Enfin,
les premiers retours des consommateurs sont très encourageants. Pour une nouvelle bière, les
idées ne manquent pas. Mais je tiens d’abord à m’assurer que le produit que je vais créer soit
réellement attendu par le consommateur

Annexes
La certification bio

Pour obtenir la certification et afficher la mention « produit issu de l’agriculture biologique »,
les produits commercialisés en Europe doivent être contrôlés conformes aux règlements
officiels de l’agriculture biologique, l’Agence française pour le développement et la
promotion de l’agriculture biologique (l’Agence BIO), est la plateforme nationale
d’information et d’actions qui s’inscrit dans une dynamique de développement, de promotion
et de structuration de l’agriculture biologique française.
http://www.agencebio.org/

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur doit avoir
été contrôlé par un organisme certificateur agréé par l'Institut National de l'Origine et de la
qualité (INAO) et disposer des certificats correspondants.
Le certificateur de la Bière Mont-Valérien 92 est TERRAE, le service certification de
BIOTEK Agriculture.
http://biotek-agriculture.com/fr/certification/

Qu’est-ce qu’une bière à façon ?
Une « bière à façon » est une bière réalisée par une brasserie pour le compte d'une autre
société qui se charge de la commercialisation. Suivant les cas, cette seconde société peut ou
non s'impliquer dans la création de la recette et dans le brassage.
Une bière à façon peut l'être pendant une durée prédéfinie, ce qui est le cas notamment lors du
lancement ou de la renaissance d'une brasserie: une recette est brassée par une brasserie tierce,
ceci le temps de tester cette recette auprès des consommateurs, ou le temps pour la première
brasserie de s'équiper en matériel et d'acquérir des locaux pour brasser elle-même.

Qu’est-ce qu’une bière de fermentation haute ?
Dans le brassage, on distingue deux techniques de fermentation du moût (malt + eau). Dans
les deux cas, on utilise des levures qui vont transformer le glucose en alcool et en gaz
carbonique. Dans le cas de la fermentation basse, les levures spécifiques à cette méthode
opèrent idéalement dans une plage de température de 10 à 15 °. Elles sont utilisées en général
pour créer des bières faiblement alcoolisées de type pils ou lager. La fermentation haute va
utiliser des levures particulières qui transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique dans
une température idéale de 18 à 25°. Elles permettent de produire des bières plus alcoolisées de
type ale. Ces bières dégagent des arômes plus complexes et sont souvent moins chargées en
gaz carbonique.

Le Mont-Valérien
Depuis les origines du christianisme et jusqu’à l’époque napoléonienne, le Mont-Valérien est
resté un lieu de culte et de pèlerinage qui a abrité successivement plusieurs congrégations
religieuses. Ce n’est qu’après la révolution, que des moines trappistes s’installent dans ce lieu.
Quelques années plus tard, Napoléon y fait construire des bâtiments destinés à abriter la
maison d’éducation de la Légion d’honneur. En 1841, le roi Louis-Philippe y fait construire
l’actuelle forteresse qui fait partie intégrante des fortifications parisiennes. Durant la seconde
guerre mondiale, ce lieu fut le théâtre d’un millier d’exécutions d’otages et de résistants. Un
circuit mémoriel retraçant leur parcours leur est consacré. Le mont abrite en outre le
Mémorial de la France combattante. Il demeure le siège du 8e régiment de transmissions,

du Musée colombophile militaire, de l'Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.

Les Hauts-de-Seine
Petit département en superficie (176 km²), Les Hauts-de-Seine se classent comme le 4e
département français en termes de population (1,6 million d’habitants). Cette attractivité est
due à un dynamisme économique appréciable. Le département accueille plus de 100 000
entreprises qui emploient plus de 750 000 personnes auxquelles il faut ajouter près de 50 000
personnes actives non salariées. Le PIB par habitant y est trois fois plus élevé que celui de la
moyenne nationale.

