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S’GILT ! L’Écomusée d’Alsace 
produit sa propre bière

C’est une des grandes nouveautés de l’année :
Installation d’une micro-brasserie artisanale à 

l’Écomusée d’Alsace. 

Depuis quelques décennies, la bière a su conquérir ses lettres de noblesse en 
déployant sa diversité. Celle qui est désormais vendue dans des caves, goûtée 
dans des clubs de dégustation, ou étudiée par des spécialistes (zythologues* ou 
bièrologues), a finalement été intégrée, par un amendement voté par l’Assemblée 
nationale en 2014, dans la définition du « Repas gastronomique des Français », inscrit 
au patrimoine immatériel de l’UNESCO. L’Alsace, terre de bières, a suivi cette évolution.

En effet, c’est en plein cœur du village 
de l’Écomusée d’Alsace, sur la place de 
l’Éden, que Jean-Charles, brasseur de 33 
ans, a installé ses cuves. Dès l’ouverture du 
musée, les visiteurs pourront découvrir les 4 
recettes de la Bière de l’Écomusée d’Alsace, 
qui fermentent depuis maintenant quelques 
semaines : 

- Une bière blonde
- Une bière blanche
- Une bière sombre
- Une IPA (India Pale Ale)

D’autres recettes devraient voir le jour au 
courant de l’année, notamment une bière 
au potiron, une bière aux châtaignes et 
bien entendu une bière de Noël !  La micro-
brasserie de l’Écomusée d’Alsace devrait 
ainsi produire 400 à 500 hectolitres par an.

UNE MICRO-BRASSERIE ARTISANALE
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Aujourd’hui encore, l’Alsace produit plus de 60% de la 
production de bière en France. L’activité brassicole fait 
partie des traditions locales depuis longtemps puisque 
les archives attestent de la présence de brasseurs à 
Strasbourg depuis le 13ème siècle.

Jusqu’à présent l’Écomusée d’Alsace témoignait de 
cette activité grâce à sa houblonnière, qui donnait lieu 
chaque année à une journée de récolte à la fin de mois 
d’août. Une fois les lianes à terre, les visiteurs pouvaient 
ainsi recueillir les fleurs de houblon. Désormais le 
parcours muséographique de l’activité brassicole 
alsacienne sera complété par la démonstration de 
brassage et la dégustation du produit. 

UNE TRADITION LOCALE



UNE BELLE AMITIÉ EST NÉE

L’installation de cette micro-brasserie artisanale a été possible grâce à un partenariat 
étroit avec Nicolas Gross, le gérant des Brasseries de l’Ill. En effet, son établissement 
s’occupera de la distribution et de la vente de la Bière de l’Écomusée d’Alsace aux 
particuliers comme aux professionnels. 

Ainsi, les bouteilles de al bière de l’Ecomusée d’Alsace sont en vente à la Cave du Trèfle 
à Ungersheim, en format 33cl et 75cl.



INFORMATIONS PRATIQUES

> Ouverture : 23 juin 2021
> Horaires : du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00 
> Tarifs d’entrée : Adulte 15€ / Enfant (4 à 17 ans) 10€

www.ecomusee.alsace

RENCONTRE AVEC LE BRASSEUR
DE L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Dès l’ouverture du musée, les visiteurs pourront assister 
au travail de Jean-Charles du mardi au samedi : 
les façades vitrées de la micro-brasserie permettent 
en effet aux visiteurs d’assister à tous les processus de 
fabrication.  

À la fin de la journée, ils pourront également partager 
un moment convivial et profiter d’une dégustation. 
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