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La bière du centenaire
Gustave : Fragrance de houblon 

pour la Mémoire des Poilus
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Légèrement ambrée, la Ligne Rouge mêle des saveurs de malt torréfié 
à l’amertume épicée des houblons traditionnels. L’authenticité de 
cette bière est un hommage aux combattants de la Grande Guerre.
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L’année 2018 marque les 100 ans de la fin de la 1ère guerre mondiale. Chez Au 
Cœur du Malt, brasserie française, indépendante & artisanale, c’est à l’ivresse 
maltée des combats du nord de la France que l’on rend hommage avec La 
Ligne Rouge de la gamme Gustave. Attachée à l’histoire du pays et aux valeurs 
traditionnelles, la jeune brasserie a créé La Ligne Rouge.

Inspirée des méthodes de fabrication d’antan, la Ligne Rouge est brassée à 
quelques kilomètres de l’ancienne ligne de front (du même nom), symbole 
historique des combats isariens au cours de la 1ère guerre mondiale. Si cette 
bière d’inspiration « Poilu » fait référence aux combats de la Grande Guerre, 
elle évoque aussi le centenaire de la réconciliation Franco-Allemande, car ne 
l’oublions pas, la bière est avant tout une boisson qui rassemble ! 

Un peu d’Histoire…
En 1910, on comptait 2 827 brasseries en France. Au cours de la guerre 14-18, 
nombre d’entre-elles furent détruites, réduisant leur nombre à 919. (Source 
Brasseurs de France).
C’est pourtant bel et bien la bière et le « pinard » qui ont accompagné, nourri 
et réconforté les Poilus dans les tranchées du nord du pays pendant les 
combats.

Témoin de la Grande Guerre, la Ligne Rouge est la ligne de front qui a divisée la 
Picardie en deux, avec au nord, la zone occupée par les Allemands, et au sud, 
l’arrière front français. La terre isarienne devient en 1918 un symbole de paix 
avec la signature de l’Armistice dans la forêt de Compiègne.

Une bière façon Poilus
« Nous avons souhaité honorer la Mémoire de ceux qui sont tombés pour leur 
conviction en créant une bière « hommage » : La Ligne Rouge. Pour la fabrica-
tion, nous nous sommes inspirés de la consommation maltée des combattants 
dans les tranchées. Cette bière fait référence aux poilus, qui au front absor-
baient des bières ménagères, bien souvent fabriquées avec les moyens du bord 
(suite aux destructions massives des brasseries du nord). Les équipements 
étaient restreints : une simple marmite, un peu de malt cuit, puis bouillis. Ils 
utilisaient parfois même du houblon sauvage. » déclare Xavier Barbieux Maître 
brasseur Gustave. Si La Ligne Rouge de Gustave est inspiration des boissons 
houblonnées



Au Cœur du Malt 
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.
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Brasserie Au Cœur du Malt
1, Rue Henri Sainte-Claire Déville, 60550 Verneuil en Halatte
Site Marchand : www.aucoeurdumalt.com
     Facebook : @Bière Gustave
     Twitter : @Gustavebrasseur
     Instagram : @bieres_gustave
 

Au Cœur du Malt, une brasserie artisanale moderne qui 
respecte les traditions brassicoles
Il y a un an et demi déjà, la Brasserie Au Coeur 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 authenticité. Sensible aux valeurs environnementales et à 
l’importance du dynamisme économique local, Gustave s’approvisionne quasiment exclusivement dans sa région natale. 

« Notre choix de travailler en circuit court, nous permet de proposer une gamme de bières 100% Made in France tout en favorisant 
l’économie locale et limitant notre empreinte carbone (à notre petite échelle). » déclare Jacques Siscic, Président de la Brasserie 
Au Cœur du Mal.


