
Jenlain Maxime Sagniez sort la bière
Origimalt, la bière de l’Original 
Maxime Sagniez, le patron du café l’Original lance sur les terres de la jenlain, sa propre
bière. Elle sortira lors du Festibière, le 23 mars. Il fallait oser.
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que Maxime Sagniez aime aller de l’avant et se lancer
des challenges. « C’était un défi, la reprise du café », sourit le patron du café l’Original, qui
en a fait un bar à son image. Aujourd’hui, l’affaire tourne bien, avec son flux d’habitués et
de clients de passage. Ce grand amateur de bière propose une dizaine de bières en
bouteille, quatre à la pression, et six nouveautés, notamment l’été.

Ne cherchez pas, la bière de la brasserie Duyck est absente du comptoir. En revanche,
depuis le mois de mai, Maxime Sagniez s’est mis à commercialiser une bière artisanale
belge, La Vrreee, une blonde « florale et rafraîchissante ». Il a été le seul établissement
situé de l’autre côté de la frontière à proposer à ses clients cette bière belge. En pleine
Coupe du monde, « cela a fait un tabac », s’amuse Maxime Sagniez, qui a eu l’idée de
pousser un peu plus cette expérience heureuse, en proposant sa propre bière.

Rayonnage dédié 

N’étant pas brasseur de métier, il a rencontré un maître brasseur qui a concocté une
recette propre pour Maxime Sagniez, selon ses envies. Au bout de six semaines, il a posé
son dévolu sur une bière blonde qui affichera 7 º d’alcool, « très florale aux bulles fines et
pétillantes, avec une pointe de citron », souligne ce fin connaisseur. 

L’Origimalt sera brassée dans une brasserie de Blaton, en Belgique, entre Péruwelz et
Tournai. Le brassin restera restreint à 500 litres, mais le jeune patron espère produire
jusqu’à 2 000 litres par an. Maxime Sagniez qui ne cache pas être « ni créateur de bière,
ni brasseur », proposera sa bière dans un rayonnage dédié, à l’intérieur de son
établissement. Quant à l’Origimalt, qui sera vendue 2,80 euros les  33 cl, 5,90 euros
les 75 cl, elle sera officiellement « dévoilée  » lors du Festibière, le samedi 23 mars .


