
Ohain: la brasserie de la Thiérache dans
le top10 des meilleures bières blondes
des Hauts-de-France 
Dans le cadre d’un classement proposé par Gault et Millau, la Brasserie de la
Thiérache a été distinguée pour sa bière blonde, classée cin quième sur dix… des
Hauts-de-France. Un joli classement pour Philippe Descamp s, installé depuis quatre
ans à Ohain.
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À Ohain, Philippe Descamps brasse trois bières : blonde, ambrée et de noël.

Nous sommes en 2015. Philippe Descamps, alors diagnostiqueur immobilier, opère un
virage à 180º en mettant la main dans le houblon. Depuis, dans des locaux loués de la
communauté de communes, trois bières sont brassées : blonde, ambrée et de Noël. Pour
désormais quelque 380 hectolitres à l’année. 

Un succès qui a de nouveau été confirmé pour l’artisan, grâce à Gault&Millau, le pendant
du Guide Michelin. 

Amertume et rondeur  

Face à une trentaine de blondes, la bière made in Thiérache a été classée cinquième sur
dix des Hauts-de-France  : « une bière attrayante aux notes estivales, présentant une
certaine richesse aromatique », dixit le guide. « Cela n’aura sûrement pas d’impact sur la
vente, mais c’est toujours très gratifiant et motivant d’être reconnu pour son travail »,
concède le brasseur installé à Ohain.

Cette bière, « une blonde équilibrée entre amertume et rondeur », l’entrepreneur l’a
élaborée chez lui pendant plus d’un an et demi. « Avant de m’installer pour de bon à
Ohain et de quitter mon travail où j’avais fait le tour, j’ai testé de nombreuses recettes. »
Et d’ajouter : « Je travaille avec les restaurateurs et boutiques du terroir des alentours.
Tout sauf avec la grande distribution. En essayant au maximum d’exercer avec les
entreprises locales pour la production mais pas à n’importe quel prix. »

Et après ?  

Ce n’est pas la première récompense que reçoit l’artisan. Quelques mois plus tôt, le



nectar a été décoré d’une médaille à Lyon. Alors, à 56 ans, l’entrepreneur pense à investir
avant la retraite, pour augmenter la capacité de production de ses trois boissons. Et
toujours en brassant à la main. Mais avant cela, la bière de Noël devrait rapidement faire
son apparition sur les étalages.

Brasserie de la Thiérache, 15, route de Trélon à Ohain. Du vendredi au samedi, de 15 h à 19 h. Visites par
groupe uniquement. Tél. : 07 82 13 62 28.


