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Je suis Romain Zaruba, gérant, créateur et brasseur, de la brasserie
artisanale
Les Bières du Carrelet.
Je l’ai créée en 2015 à Blaye en Gironde.
Le Carrelet est pour moi un symbole de la Gironde, il sert à pêcher le
long de l’estuaire de la Gironde bien sur mais aussi à passer un bon
moment entre amis.
Les Bières du Carrelet sont toutes typées avec un côté toujours assez
houblonné et tranchant.
La gamme se compose, aujourd’hui, de quatre bières de fermentation
haute : la Pibale (blonde), la Blanche des Marais (blanche au blé et à
l’avoine), la Stout du carrelet (bière brune) et la Carrelet Black Barrel
millésimé 2016 (brune élevée en fût de vin de Blaye durant 8 mois), elle
est inspirée de mon autre métier de sommelier.
Les bières sont toutes brassées, embouteillées, capsulées et étiquetées
sur place à la brasserie.
Le brassage se fait de façon artisanale dans des chaudrons en inox
chauffés au gaz.
Chaque bouteille est passée au moins une fois dans les mains de
l’artisan brasseur pour assurer un contrôle minutieux de la qualité.

Qu’est ce que le carrelet ?
What is « Le carrelet « ?
C’est un dispositif de pêche sur pilotis, situé au-dessus de l’eau, sur
lequel on retrouve une petite cabane, prolongée par une petite terrasse
équipée d’un filet de pêche de forme carré ou rectangulaire. Ce filet
manœuvré par une poulie est appelé « le Carrelet ».
On parle de la pêche au carrelet :
Elle se pratique sur l’estuaire de la Gironde, ainsi que de sur les deux
fleuves qui la composent, la Dordogne et la Garonne, de la Charente et
le long du littoral charentais et même plus haut sur les côtes vendéennes
jusqu'à la Loire.
It’s a fishing device who is on stilts, there is a small fishing hut on the top.
The carrelet is the square fish net which is installed in front of the hut.
We talk about « carrelet fishing ».
We can practice this fishing from Bordeaux, and gironde Estuary to the
Charente Maritime Coast and even on the Loire Estuary .

Pibale
Bière rendant hommage à la Pibale.
Alevin de l’anguille elle tire son nom du Gascon Pivar (remonter)
Elle est très consommée et très recherchée dans le Blayais.
Bière blonde de fermentation haute, robe jaune pale alliant fraicheur des
houblons et finesse de la bulle surmontée d’un joli chapeau d’une
onctueuse mousse.
IBU : 27.7
EBC : 6.4
Alc : 5%

Bière non pasteurisée et refermentée en bouteille

Blanche des marais :
Les Marais sont un endroit incontournable de la Haute Gironde, on y
trouve une faune et une flore uniques et extraordinaires extrêmement
surveillées et protégées. Les Paysages y sont superbes et paisibles.
Bière blanche rafraichissante au blé et à l’avoine, de couleur pale les
notes d’agrumes et de citron en ressortent assez vite.
IBU : 13.9
EBC : 8.8
Alc : 5%

Bière non pasteurisée et refermentée en bouteille

Stout du Carrelet :
Bière brune dans la tradition des fameuses « Stout » anglaises,
avec un goût prononcé de cacao, café ,pain grillé de céréales torréfiées
surplombée d’une mousse crémeuse et gourmande.
IBU : 18.5
EBC : 77.8
Alc : 6.5%

Bière non pasteurisée et refermentée en bouteille

Carrelet Black Barrel millésimée 2016 :
Comme dans la tradition vinicole Bordelaise, cette bière brune à très fort
caractère a été élevée en fût de chêne de vin de Blaye. Les restes de
tannins, de fruits et d’alcool que le vin a laissés dans la barrique vont,
durant la maturation, imprégner la bière.

C’est une bière de dégustation unique et haut de gamme. Sa bouteille en
forme de barrique permet une conservation optimale aidée par la
capsule cirée.
Bière en quantité très limitée (moins de 1000 bouteilles par an).
Bière contenant des sulfites, non pasteurisée et refermentée en bouteille
Alc : 8%
	
  

Processus du brassage :
Empâtage : étape ou l’on mélange eau chaude et céréales, afin
d’extraire les différents sucres et arômes des céréales.
Filtration et rinçage : cette étape permet la filtration des drêches et le
rinçage afin d’en extraire tous les sucres restant.
Ebullition : cette étape consiste à porter le moût à ébullition afin de le
stériliser .C’est durant cette étape que l’on ajoute les différents houblons.
(houblonnage)
Refroidissement du mout : le moût doit être refroidit à une vingtaine de
degrés le plus rapidement possible afin de terminer la stérilisation et
d’ensemencer le mout avec les levures.
Fermentation primaire : durant 5 à 7 jours les levures vont donc
consommer les sucres pour les transformer en alcool et donner un goût
unique et particulier à la bière.
Fermentation secondaire : la température de la bière est abaissée afin
qu’elle puisse terminer tranquillement sa fermentation.
Période de garde : la température est encore une fois baissé aux
alentours de 5 degrés. Pendant cette période plus ou moins longue, la
bière va s’affiner, mûrir, pour devenir une bière prête à boire.
Refermentation en bouteille : avant la mise en bouteille, un ajout de
sucre et quelques fois de levures fraiches est indispensable, afin qu’elle
puisse produire du gaz carbonique et la fameuse mousse sous l’action,
toujours, des levures. On appelle aussi cette étape la prise de mousse.

