
Communiqué de presse BMV92 

La Bière Mont-Valérien 92 dévoile La Blanche 

 

La bière Mont-Valérien 92 hisse désormais fièrement les 3 couleurs ! 

Après la blonde, l’ambrée, la bière de Suresnes commercialise une blanche. 

 « Avec l’arrivée de l’été, la plupart de mes distributeurs me réclamaient une blanche 

avec insistance. Elle s’est donc imposée à moi. Cela a été encore l’occasion d’un beau 

partenariat avec la brasserie Petite Couronne dans le cadre d’une nouvelle bière à 

façon » déclare Tristan de La Fonchais, le président de BMV92. 

Bière  blanche d’orge et de blé tendre au pur style, elle est florale et désaltérante. Elle 

découle très directement d’un choix de malts d’orge et de blé et d’une levure typée bière 

blanche. 

Son amertume est très légèrement marquée pour en faire une blanche très agréable, 

accessible mais de caractère. 

 

 



Une bière blanche ? 

En Allemagne les bières blanches sont toujours brassées avec du malt de blé tendre. 

Le nom de la « blanche » découle d’une proximité phonétique des mots allemands Weizenbier 

(bière de blé tendre ou froment), également appelée weissbier (bière blanche : terme bavarois 

pour désigner les Weizenbier).  

Les bières blanches produites en France sont le plus souvent proches de la bière blanche belge 

(Witbier). Elles contiennent un mélange de malt d’orge et de malt de blé tendre. 

En synthèse, ne retenez qu’une seule chose : En France, une bière blanche est appelée « bière 

blanche » parce qu’elle contient  du malt de blé tendre en plus du malt d’orge. 

 

Toujours avec la brasserie Petite Couronne ! 
 

 En envisageant cette bière, Tristan de La Fonchais a souhaité continuer  son partenariat 

avec la brasserie Petite-Couronne de Colombes. Non seulement cette solution permet de 

rapprocher la fabrication de Suresnes, commune du Mont-Valérien, mais surtout, la brasserie 

est alimentée par les réserves d’eau du Mont-Valérien. En effet l’usine de production d’eau 

potable du Mont-Valérien dessert dix communes environnantes, via le syndicat local de 

distribution. 

La Blanche Mont-Valérien 92 affermit donc son ancrage au Mont-Valérien, lieu auquel elle 

rend hommage depuis la création de BMV92 en 2018.  

Cette volonté d’authenticité a conduit Tristan de La Fonchais à opter pour la réalisation 

d’une bière naturelle sur lie, non pasteurisée, et non clarifiée, afin de ne pas obérer la 

richesse aromatique du brassin. 

 

                                                    Tristan de la Fonchais BMV92 

                                                                          Benjamin Gauffre Brasserie Petite Couronne 

 

                                                             

 

 

 



 

 

Fiche produit 

Bière blanche d’orge et de blé tendre, le houblon utilisé est le Huell melon. Elle est florale et 

désaltérante. 

La Standart Reference Method (mesure de couleur) la classe dans la catégorie 6-7, couleur 

blanche-dorée (blés mûrs). 

Elle découle très directement du choix d'un malt d'orge  (Pilsen) et bien évidemment de blé, 

d'un houblon (Huel melon)  et d’une levure typée bière blanche. Son amertume est volontai-

rement très légèrement marquée pour en faire une blanche très agréable, très accessible mais 

de caractère. 

Alcool/Vol. : 4.5% 

IBU : 10 

EBC : 12-13 (SRM 6-7)  

Ingrédients : 

 Eau  

 Malt d’orge (contient du gluten) 

 Malt de blé (contient du gluten) 
 Sucre 

 Houblon Huell melon 

 Levure 

 

Contacts : 

Email   contact@bieremontvalerien.com 

Web    www.bieremontvalerien.com 

FB   @biere92 

Courrier BMV92 -3 allée des Rives de Bagatelle 92150 Suresnes  
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