
Bière au seigle de Bourgogne

Histoire : bière de seigle de fermentation haute. 
Le brassin est réalisé en partie avec du seigle cru 
provenant de chez un agriculteur bourguignon. Le 
seigle présent à plus de 40% apporte ici la typicité 
à la bière, épicée et onctueuse. Nous utilisons des 
levures neutres et du houblon traditionnel afi n 
de laisser s’exprimer au maximum la céréale et 
révéler le terroir dont elle est issue.

Robe : dorée

Dégustation : belle mâche en bouche, côté épicé 
du seigle, notes de pain toasté

Température de dégustation : 4-6°

Ingrédients et origine :

Malt de seigle bio origine France

Malt d’orge touraillé origine France

Seigle cru de Bourgogne (10%)

Houblon tradition Alsacien

Levures neutres

Fermentation haute 20°
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La description d’Armand : 

Utiliser les descriptifs « blanche », « blonde », « ambrée » pour catégoriser une bière illustre assez bien le 
manque d’intérêt qu’un producteur de bière souhaite transmettre à son client. C’est exactement comme 
si pour le vin, nous réduisions les appellations Alsace, Bourgogne ou Loire à « vin blanc », « vin rouge »
ou « rosé ». Cela nous semble aberrant, et bien c’est exactement ce que nous faisons. Exactement 
comme pour la viande : nous achetons avec la plus grande indifférence un animal, mâle ou femelle, 
Charolais ou Salers, et peu importe sa provenance ou son mode d’alimentation. Mon souhait avec cette 
gamme est de remettre en lumière le travail de la céréale. 



Burgundy rye beer

History: a top-fermented rye beer. The brew 
is partly made with raw rye from a Burgundian 
farmer. More than 40% of the rye is used to give 
the beer its spicy and smooth character. We use 
neutral yeasts and traditional hops to let the cereal 
express itself to the maximum and reveal the 
terroir from which it comes.

Colour: golden

Tasting: nice chewiness in the mouth, spicy side of 
rye, notes of toasted bread

Tasting temperature: 4-6°

Ingredients and origin:

Organic rye malt from France

Peat barley malt from France

Raw rye from Burgundy (10%)

Alsatian Aramis hops

Neutral yeast

High fermentation 20°
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Armand’s description: 

Using the descriptors « white », « blonde », « amber » to categorise a beer illustrates quite well the lack 
of interest that a beer producer wishes to convey to his customer. It’s exactly as if for wine, we reduce 
the appellations Alsace, Burgundy or Loire to « white wine », « red wine » or « rosé ». It seems absurd to 
us, but that’s exactly what we do. Exactly as for meat: we buy an animal, male or female, Charolais or 
Salers, with the greatest indifference, regardless of its origin or the way it is fed. My wish with this range 
is to put the spotlight back on the work of the cereal.


