
Léonce Deux médailles et un tour à
l’Élysée pour la bière d’Armentières 
C’est une nouvelle fois auréolée de deux médailles que la Léonce est revenue du Salon
de l’agriculture de Paris. Cerise sur le gâteau, la bière des ateliers Malécot a profité de
son séjour parisien pour faire un petit détour par l’Élysée…
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Pour la deuxième année consécutive, la Léonce a remporté deux médailles au Salon de
l’agriculture. PHOTO ARCHIVES PASCAL BONNIÈRE

« C’est un bis repetita », sourit Élisabeth Zurech , directrice des ateliers Malécot. Comme
l’an dernier, c’est en effet deux médailles que la bière Léonce a décrochées au
concours général agricole qui s’est tenu ce lundi. « L’an dernier, c’était l’or pour la Triple
et le bronze pour la blonde ; cette année, c’est l’or pour l’ambrée et le bronze pour la
blanche ! » Autant dire que l’ambiance était plutôt festive aux ateliers Malécot ces deux
derniers jours. « Ce n’est pas peu de le dire mais nous sommes satisfaits. C’est une très
grande fierté pour tous et, en particulier, pour les personnes en situation de handicap. »
Car la brasserie armentiéroise n’est pas une brasserie traditionnelle, elle est avant tout
l’une des activités d’un Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) qui
emploie des travailleurs handicapés.  

À l’Élysée et à la carte d’un étoilé 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la brasserie armentiéroise a également
profité de son périple en terre parisienne pour faire un petit détour par l’Élysée .
« Samedi matin, nous sommes allés livrer, avec cinq de nos travailleurs, une commande
de bière blonde à l’Élysée. Nous en avons profité pour faire une photo sur le perron. »

Dans quelques jours, on devrait encore entendre parler de la bière de la cité de la Toile.
Nature, le restaurant tout juste étoilé de Nicolas Gautier, a en effet choisi de travailler
avec l’ESAT armentiérois et de proposer le breuvage à sa carte de boissons. « Mais il y
aura également une recette élaborée à partir de la Léonce », confie Élisabeth Zurech.

Et la suite ? 

La suite, ce sera de maintenir la qualité, bien évidemment. Mais aussi d’optimiser la



septième cuve de brassage arrivée il y a tout juste un mois. « Ce sera la dernière, la
taille de la brasserie ne permettant pas d’en accueillir plus, souligne la directrice. Mais,
bien évidemment, comme depuis toujours, nous avons l’envie de poursuivre notre
développement avec l’association Les Papillons Blancs de Lille dont nous dépendons. »

On peut acheter de la bière Léonce directement aux Ateliers Malécot, 29, rue Coli à Armentières.
Tél. : 03 20 17 58 50. leonce@papillonsblancs-lille.org 


