
COMME UNE LETTRE 
À LA GRAND POSTE

artisanalessontmeilleures,quelesingrédientssont
meilleurs, etc. Certains craft brewers se trompent 
de discours. L’atout du brasseur artisanal, c’est la 
possibilitédetentertrèsvitedenouvelleschoses,
de personnaliser, mais fondamentalement les in-
grédientssontlesmêmes.Notreingrédientànous,
c’estlasincérité,pasdufauxlocal.C’estcequej’ai
un jour répondu à une journaliste française qui
visitait notre brasserie de Rocourt. Depuis, le mot 
figuraitsurlescapsulesdeBrasse&Vous:contient
delasincérité.”

“Pourmoi,labièredoitêtreunproduitd’équilibre
etdebuvabilité. Jen’admetspasque l’ondénigre
lapils.Lapils,c’estdelamusiqueclassique.L’IPA,
c’est du punk, un seul accord, répété. Une seule 
faute dans duMendelssohn, on l’entend tout de
suite. Une faute dans un groupe punk, on continue 
à s’amuser. Nous aimons aussi nous amuser, mais 
jamaispourcacherunefautedebrassage.”

Cette profession de foi se reflète dans la gam-
me,structuréeen trois registres : lesClassics, les
Saisons et les Limited Editions. Les Classics portent 
toutes lenomde laLegia (unerivièreaujourd’hui
enfouie, les premières maisons de Liège ont été 
bâtiesàsonconfluentaveclaMeuse).Lapremiè-
re, c’est la Legia Pils (5,5% vol) sacrée meilleure pils 
deBelgique lorsd’unedégustationà l’aveuglede
l’école d’œnologie bruxelloise Inter Wine & Dine 
en 2019. Les autres Légia sont la Fruitée (3,5% vol)  
alliantcassisetmenthe,laLegiaAmbrée(6,2%vol)
et la Legia Triple (8% vol). 

Les Saisons de Liège sont, vous l’auriez deviné, au 
nombredequatre: laprintanièreCapucine,l’esti-
valeAlessa,l’automnaleOrianeetl’hivernaleSighild,
quatrebièresbioissuesd’unseuletmêmemoût,
seules les levureschangent.Etdoncaussi lesca-
ractères de ces dames, évoluant entre 5,9 et 6,7%. 
Elles sont vendues en pack de 4 permettant de les 
comparer. Parmi toutes les Limited Editions dispo-
niblesencemoment,c’estunstoutquim’estpro-
posé en dégustation. On ne pouvait mieux tomber, 
j’adorecestylequandilestbienjoué.Etjetombe
souslecharmede“MeGustasStout”(6,2%vol),ré-
férenceàMeGustastudeManuChao.Lecorpsest
àlafoissecetgénéreux,torréfiéjustecequ’ilfaut,
et lamoussea lebongoûtdesemaintenir,sans
débordementset sansqu’il faille la titillerpour la
photo.Etcommentfait-ellepourêtreàlafoisaussi
crémeuse et aérienne ? 

Lesecret,c’estKevinCrutzenquiledétient.Cepur
produit de la Haute École de la Province de Liège 
estdevenuundespiliersdelabrasserieoùilafait
sonstagedebaccalauréatenbiochimieetréalisé
sonmémoiredefind’études.Bruno lui laissede
plusenpluslescoudéefranches,ainsiqu’àNicolas
Lambert,venuluiaussienstageetquivoulaitres-
ter,mêmesionnepouvaitpasluiproposerlafor-
tune. Du trio de la brew crew, passons à la dream 
team du bar.

ENTREZ PAR LA (BONNE) 

GRANDE PORTE

Pour bien vivre l’expérience immersive telle que
Bruno l’a imaginée, encore faut-il entrer par la bon-
ne porte. Si on suit le trottoir en venant du Centre, 
lepremieraccèssurlequelontombeestbaliséde
part et d’autre par deux enseignes Food Market. Le 
néophytepeutcroirequec’estlaseuleentréecom-
mune… et se priver d’une part du plaisir. 

Rewind. Juste à droite de cette entrée, un superbe 
portailnéo-gothiquedonneaccèsàunesallecréée
sous l’ancienporchecouvert.Onpeutaussis’yat-
tabler pour manger, la salle est pourvue d’écrans 
permettantdesuivrel’avancéedelacommandeque
l’onvapasseràl’unedeséchoppesduFoodMarket.
Le service des boissons est lui assuré à table, dans 
toutl’espaceouvertaupublic,paruneéquipecom-
pétentequiconnaîtsesproduitsetsaitlesconseiller.
Danscettepremièresalle,quipeutêtreprivatisée,ily
a aussi des robinets de tirage. On peut y déguster en 
groupelefût(20L)desonchoix.“Uneidéetestquia
toutdesuitemarché.Lejourmêmedel’ouverture,à
18h15,lepremierfûtyétaitdéjàenservice”.

“NOUS AVONS 46 LIGNES DE 

TIRAGE AU BAR.”

Quelquesmarcheset l’onpasseentrelesommet
dehautescuves,derrièredesparoisvitrées,pour
débouchersur lebar,qu’il a conçudansun look
industriel. Impressionnantavecsonenfiléedero-
binetsd’uncôté,sonalignementdefûtsdel’autre
etsestuyauteries.“Nousavons46lignesdetirage
au bar car nous proposons à nos commanditaires 
que leurbièresoitaussiserviecheznous.Eteux
peuventvenirfairegoûterleurbièreici,c’estouvert
7jourssur7.Nousbrassonseneffetaussiàfaçon
pourl’extérieur,clubssportifs,firmesdebières,etc.
Lapremièrediscussionesttoujoursquelenomde
labrasseriedoitfigurersurl’étiquette.Ils’agitensui-
te d’essayer de personnaliser au mieux, d’inventer 
ensembleleproduit…”Toujourslasincérité.

GermaineFanchamps

BRASSERIES  B R A S S E R I E S  D E  L I E G E  B D L

La pils, c’est  
de la musique 

classique. L’IPA, 
c’est du punk.”

Le jeu de mots aurait pu s’appliquer à la Legia ou 
aux autres bières brassées par Bruno Bonacchelli, 
car la buvabilité est l’un de ses critères fondamen-
taux. Mais l’expression prend toute sa saveur à 
propos du filtre à maische Meura. Bruno est sans 
doute l’une des dix personnes qui le connaissent le  
mieux, lui qui a accompagné pendant 25 ans le  
démarrage sur site des installations Meura dans 
les plus grandes brasseries du monde entier. 
Qu’est-ce qui a pu l’inciter à venir installer sa  
propre brasserie dans un bâtiment iconique du 
centre de Liège, en bord de Meuse ?

“Cette implantation, si vousposez laquestionà
l’ingénieur, c’est une idiotie. Il s’agissait alors de 
s’intégrer dans un bâtiment contraignant, vétus-
te, classé sur le plan structurel et patrimonial, en 
disposant en tout et pour tout de 600 m². Pour 
l’entrepreneur, c’est un atout de pouvoir brasser 
sa bière, de la première à la dernière goutte, dans 
unendroitaussisymboliqueetaussicentraldela
citéardente.Etbiensûrdelaproposersurplace.
La brasserie est opérationnelle depuis avril 2021 
etdepuisseptembreonpeutenfinmontrernotre 
bébé au public. Pari réussi. On le sent déjà en 
quelquessemaines.Lesgenssontcontentsdese
réapproprierlelieu.”

Petitflash-back.Enavril2019,lasoussignéenotait
aufestival“LiègeCitédelaBière”quelabrasserie
Brasse & Vous, fondée à Rocourt en 2014, avait le 
projet de s’intégrer dans le programme de réaf-
fectationdel’imposantbâtimentnéo-gothiquede
laGrandPostedeLiège,financénotammentpar
Meusinvest.Depuis,lesnomsontunpeuchangé,
lefondsd’investissementaétérebaptiséNoshaq,
tandisqueBrasse&VousdevientBrasseriesde
Liège en passant au Centre-ville. Pour le reste, 
malgré les reports successifs de l’ouverture of-
ficielle,Covidoblige,c’estcartonplein.LaGrand
Postehébergeaujourd’huidesespacesdecowor-
king, start-up, salles de réunion, un département 
de la Faculté de Journalisme de l’ULiège (on est en 
pleinquartierdel’Université),unrooftop,unfood
market et… Brasseries de Liège (BDL).

TOUT EST CALCULÉ AU CM 

PRÈS

“Lefiltreàmaische,ilyenauniciaussi,leMicro,le
plus petit de la gamme des Filtres Meura 2001. Le 
principeestlemême.Lasalledebrassage,c’est

unesalleMeuraenpetit,entièrementconçuepar
moi-même,ycompristoutelatuyauterie,réalisée
par des entreprises de soudure locales. Tout est 
entréenpiècesdétachées.Nousavonsoptimisé
tout l’espace disponible au niveau des caves pour 
la production. Car notre bière est entièrement 
faiteici,jusqu’àl’embouteillage.Pourlestockage,
nousavonsunentrepôtde1000m²àJupille(en
facedequivoussavez).Nousplaçons6à8pa-
lettesdansnotrepetitcamionquifaitlanavette.
Sur notre espace de 600 m², la capacité installée 
estde10.000hl/an,àraisonde12brassinsde30
à35hlparjour,siontourneenpauses.Lanor-
me dans une brasserie industrielle est de 1 m² 
parhlparan(all-in,c’est-à-direencomptantles
entrepôtsetl’administratif).Entenantcomptede
nos1000m²d’entrepôt,noussommesàunfac-
teur8parrapportàlanorme(industrielle).”

LA BIÈRE SELON BRUNO

Hommedetechnologie,BrunoBonacchelliaun
jour éprouvé un besoin d’autonomie par rap-
portàl’industrie,maisiln’enapaschangéd’avis
pourautant.“Ilfautarrêterdedirequelesbières

En visitant le célèbre Marché de Noël de Liège 
(du 26/11 au 30/12/21) ou le marché domi-
nical de la Batte, allez vous réchauffer au 19 
Quai sur Meuse en dégustant une Glagla (7,5% 
vol). Cette bière d’hiver est chaleureuse mais 
sans lourdeur, et son petit retour de poivre 
oriental très agréable.  

WWW.BDL.BEER
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