
Au Cœur Du Malt, la brasserie artisanale française, spécialisée dans la bière de dégustation non filtrée, et refermentée en 
bouteille, lance un appel aux agriculteurs isariens pour réimplanter la culture du houblon dans l’Oise. Si elle valorise 
fortement les circuits d’approvisionnement court, reste que l’une des matières principales de ses recettes, le houblon, est 
aujourd’hui introuvable en grande quantité dans l’Oise pour produire sa gamme de bière Gustave.

Il y a un an déjà, la Brasserie Au Cœur du Malt prenait ses quartiers dans le sud de l’Oise à Verneuil en Halatte, avec dès le 
départ, l’ambition d’allier qualité, moyen de production et engagement local. Chose faite, aujourd’hui Au Cœur du Malt se 
fournit en matière 1ère quasiment exclusivement dans la région Hauts-de-France. Quelle soit blonde, ambrée, blanche, stout, 
triple ou IPA, chaque Gustave est mijotée à partir d’ingrédients de la région, puis fabriquée et conditionnée dans l’Oise, sur 
place à Verneuil en Halatte. 
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Au Cœur du Malt, Brasserie artisanale et indépendante située à Verneuil en Halatte, se spécialise dans la bière de 
dégustation non filtrée et refermentée en bouteille. Créée en décembre 2016 par Jacques Sicsic, entrepreneur passionné, Au 
Cœur du Malt est une brasserie artisanale moderne qui respecte les traditions brassicoles.  L’entreprise compte 600m² 
d’exploitation, pour une première année de production à 500 hectolitres vendus en 2017. Le chef d’entreprise a investi 1,2 
million d’euros au démarrage de ce projet. Au Cœur du Malt compte aujourd’hui 350 points de ventes et compte bien 
conquérir la France en 2018 avec sa Gustave 100% made in France.

Auto-Brasseur : www.autobrasseur.fr
C’est à Lens, à 150km de la brasserie, que Gustave 
sélectionne minutieusement ses malts et levures 
pour obtenir l’assemblage parfait qui offre 
l’équilibre et la rondeur qui caractérise la gamme 
Gustave.

Cartonnerie du Vallois : www.allard-valois.fr
Au Cœur du Malt participe à la réduction de la 
pollution et au respect de l’environnement en 
conditionnant ses bières dans un emballage carton 
recyclable fabriqué à moins de 10km de chez elle.

Au Cœur du Malt : 
C’est à Verneuil en Halatte chez Au Cœur du Malt 
que Gustave est conçue, brassée et conditionnée. 
Soucieuse de son empreinte carbone, Au Cœur du 
Malt réduit au maximum ses déplacements en 
travaillant avec les fournisseurs les plus proches 
d’elle. Elle sillonne la région avec son fameux Beer 
Truck facilement reconnaissable à chaque coin de 
rue.

verneuil en halatte
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«Nous portons une grande attention à la confection de nos bières et aux matières premières utilisées. A notre mesure nous 
participons au dynamisme économique et au rayonnement local, cela fait partie des valeurs de notre brasserie. Peu importe 
la quantité, la qualité prime chez Au Cœur du Malt. Nous venons de recevoir de nouvelles unités de production qui vont nous 
permettre de produire en plus grande quantité, l’authenticité de nos bières doit quant à elle rester intact ! » déclare Xavier 
Barbieux, Maitre-brasseur Au Cœur de Malt


