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La brasserie Au Baron  sort une nouvelle
bière… aux États-Unis 
PAR JULIEN CASTELLI  maubeuge@lavoixdunord.fr 

Xavier Bailleux se réjouit de pouvoir augmenter sa production, depuis que quatre
nouvelles cuves ont été livrées à Gussignies. 
Bonne nouvelle : la brasserie Au Baron à Gussignies est en train de finaliser un nouveau
breuvage. Mauvaise nouvelle : il ne sera destiné qu’au marché américain. Dans un
premier temps ?  
GUSSIGNIES.
Vingt-cinq ans que la brasserie gussignienne n’avait pas sorti une nouvelle bière (si l’on
excepte les bières événementielles). Pris par la production de sa cuvée phare – la Cuvée
des jonquilles –, l’établissement envisageait d’abord de s’agrandir avant de se diversifier.
Il y a trois ans, il exportait sa production aux États-Unis. Et au cours d’un salon organisé
par son importateur américain à Los Angeles, Xavier Bailleux a été approché par une
brasserie texane basée à Austin, du nom de Jester King. 

En six semaines, environ 1200bouteilles ont été
remplies. Elles reposent en chambre chaude. 

Le responsable gussignien a été séduit par « une nouvelle expérience. Notre créneau
c’est avant tout la tradition », rappelle-t-il. Profitant d’un déplacement en Europe, les
dirigeants de Jester King se sont rendus à Gussignies : « Les Américains sont très
expérimentaux, ouverts et curieux, décrit Xavier Bailleux. Ils n’ont pas de barrière
gustative. » Gussigniens et Texans se mettent d’accord pour élaborer une bière issue de
leurs deux savoir-faire : « C’est une base de Jonquilles, en plus légère (4,7 degrés). Ils ont
mis leur houblon préféré, qui vient des États-Unis. Puis nous avons ajouté douze kilos de
miel pour 1 000 litres. » Le résultat « est subtil et sophistiqué à la fois, assure Xavier
Bailleux. On retrouve la saveur du miel, mais sans la note sucrée. » 
En six semaines, environ 1 200 bouteilles ont été remplies. Elles reposent en chambre
chaude, dans l’attente de traverser l’Atlantique. Cette nouvelle bière a été baptisée
Noblesse oblige : l’alliance du baron nordiste et du roi ( king) texan. Difficile de lui donner
un visage, puisque l’étiquette n’a pas encore été conçue. Il n’est même pas sûr que cette
bière soit commercialisée un jour en France. Xavier Bailleux reste évasif à ce sujet, même
s’il affirme vouloir « en refaire en septembre ». En attendant, c’est l’Amérique qui trinque :
cheers ! (1) 

1. Tchin-tchin, en anglais. 


