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Les éléphants roses

Les brasseurs balisent leur terrain. Si vous voyez une chaudière en cuivre plantée au milieu d’un
rond-point, vous pouvez vous dire qu’il y a une brasserie dans le coin. Ce n’est pas un hasard si
les logos des bières les plus connues ornent la façade de cafés, de salles de sport et de centres
culturels dans « leur village ou leur ville ». Si cette bière est devenue une icône, la forme du verre
– même sans logo – suffit pour savoir de laquelle il s’agit.
Sur la chaussée de Bruxelles à Melle, à un jet de pierre de Gand, j’ai eu soudain une vision. Un
troupeau d’éléphants roses passant à grand fracas sur la façade latérale d’un café. Je les ai déjà
vus dans des festivals de la bière. Ils trônent souvent sur la tête d’un amateur de bière. De temps
à autre, ce genre de bonnet en forme d’éléphant regarde le fond du verre de celui qui le porte
ou le goûte avec sa trompe duveteuse.
Je me trouve au coin de la chaussée de Grammont. C’est ici que l’éléphant rose a son gîte.
Derrière les hautes parois vitrées, j’aperçois le maître brasseur de Huyghe. Il s’affaire dans
un décor futuriste et disparaît presque entre les chaudières de brassage en acier inoxydable.
Sur toute la largeur de la salle de brassage rayonne un filtre à maische, sous l’œil divin de…
l’éléphant. Ce filtre sépare le moût liquide des résidus de céréales solides, les drêches. Dans un
coin de la salle de brassage est « suspendu » le dôme d’une chaudière en cuivre. C’est là que
se trouve le cockpit d’où le pilote garde la salle de brassage à l’œil sur un écran d’ordinateur.
Je fais maintenant un quart de tour à droite vers une chaudière de brassage en cuivre installée
à l’extérieur et qui brille sous le soleil. C’est un clin d’œil à la très riche histoire brassicole de
Huyghe. Juste derrière la chaudière trône une fontaine, une création de Jan Desmarets. D’un
seul coup, j’y découvre le fin mot du succès de la brasserie. Un homme en plein effort porte le
monde entier. Par-dessus se trouve un éléphant. Il irrigue le monde et la gorge de cet « Atlas ».
Ou comment la brasserie étanche avec sa bière la soif de l’humanité. Les fans déplorent que ce
ne soit pas une vraie fontaine de bière. Pour cela, il faut pénétrer à l’intérieur de la brasserie.
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Den Appel devient Huyghe

Aujourd’hui, rien dans l’aspect de la rue Appelhoek à Melle ne laisse supposer qu’on y
brassait depuis 1654. Lorsque Louis XIV est monté sur le trône de France, les brasseurs de
Melle utilisaient déjà les puits locaux, ce qu’ils font toujours aujourd’hui. Faisons un saut
dans l’histoire. Le nom et le surnom Huyghe sont apparus en
1902. À l’époque, la Belgique compte quelque 3500 brasseries.
Chaque village qui se respecte en possède une ou plusieurs.
Elles approvisionnent les cafés dans leur entourage. Les gens
sont souvent logés à l’étroit, et le café est leur « deuxième maison ». Den Appel à Melle est ce genre de brasserie de village,
dotée de sa propre malterie. Un beau jour, Léon Huyghe de
Poperinge y débarque. Léon est marié à Delfina van Doorselaer,
fille d’un brasseur de Wolvertem. Quatre ans plus tard, il reprend
la brasserie. À l’avant-veille de la Première Guerre mondiale, il ferme la malterie, déficitaire. La guerre sonne le glas de
nombreuses brasseries. L’occupant allemand réquisitionne
le cuivre, les salles de brassage sont démantelées, et c’est
souvent le coup de grâce pour la brasserie. Seule la moitié des
brasseries belges survivent. La brasserie Den Appel se défend vaillamment. Vers 1925, le
fils de Léon, Albert Huyghe, et son beau-fils Louis Droesbeque entrent dans l’entreprise.
En 1936, une « nouvelle » brasserie est érigée à la chaussée de Grammont. L’imposant
bâtiment de style art déco industriel rappelle les Palais du Heysel à Bruxelles et les
cinémas d’avant-guerre. La salle de brassage en cuivre y entre en activité. Elle sort indemne
de la Deuxième Guerre mondiale et restera opérationnelle jusqu’en 2012.

De la pils à la bière de la ville

Juste après la guerre, Huyghe lance la pils Oren Kenia, du nom d’une sorte d’orge française.
Pendant l’âge d’or des années soixante, Huyghe installe une nouvelle ligne de soutirage.
Leur Eigerbrau, une bière du type de la Dort allemande, apparaît sur le marché. Mais
les temps changent. Au début des années septante, la brasserie est dans la tourmente.
La crise du pétrole conduit à la récession. En 1975, les deux dernières brasseries
gantoises, Meiresomme et Excelsior, ferment. La brasserie est alors aux mains
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La Delirium Tremens, lancée en 1989 et élue “Best Beer in the World” en 1997, est le cheval de
bataille de la brasserie. Elle est vendue dans 89 pays. L’étiquette décrit les différente phases de
l’ivresse alcoolique : d’abord on rêve de petits éléphants roses, ensuite viennent à l’esprit des
crocodiles verts et des dragons, et finalement tombent des oiseaux comme dans le film d’Alfred
Hitchcock “The Birds”. La bière de l’éléphant rose est depuis devenue une famille avec la Delirium
Nocturnum foncée, la Delirium Red, la Delirium Christmas, la Delirium Argentum et la bière de
circonstance, la Deliria, brassée par des femmes.

Delirium Tremens ALC. 8,5% VOL., 23 IBU

Bouteille : 33 cl avec capsule et 75 cl avec bouchon et muselet.
Fûts : 5 l, 15 l, 20 l, 30 l et 50 l.
Teneur en alcool : ALC. 8,5% VOL., 23 IBU.
Couleur et aspect : blond pâle, le perlé fin et régulier assure un
col de mousse fin et stable.
Brassée avec : malt d’orge, coriandre, houblon Hallertau
Brewers Gold et refermentée en bouteille.
Arôme : légèrement malté, forte touche d’alcool, fruité et relevé.
Goût : un solide trait d’alcool enflamme la bouche, réchauffe
la langue et le palais. Le goût est doux et franc, la longueur
en bouche est forte, persistante, d’une sèche amertume. Cette
bière équilibrée plaît à tout le monde.

bières
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L ’Éléphant Rose conquiert le monde.
L ’image émeut, l’emballage intrigue,
le goût séduit.

Prix
Or – International Beer Challenge 2016 Londres
Or – Meiningers International Craft Beer Award 2016, Allemagne
3 Gold Stars – Superior Taste Awards 2016
Argent – Australian International Beer Awards 2016
Or – Concours International de Lyon 2015
Argent – Australian International Beer Awards 2015
Bronze – Mondial de la Bière 2015, Montréal, Canada
Argent – World Beer Challenge 2014, Estoril, Portugal
Argent – Brussels Beer Challenge 2014, Louvain, Belgique
Bronze – World Beer Cup 2014, Colorado, USA
Bronze – International Beer Challenge 2014
Bronze – World Beer Cup 2014
Argent – World Beer Challenge 2013, Estoril, Portugal
Argent – International Beer Challenge 2013, Londres
Bronze – Brussels Beer Challenge 2013, Liège, Belgique
Argent – International Beer Challenge 2012, UK
Or – Bira 2011, Tel Aviv, Israël
Argent – International Beer Competition 2011, Yokohama, Japon
Or – International Beer Awards 2009
Highly Commended Special Pale-Ale – World Beer Awards 2009
Or – Australian International Beer Awards 2007
Or – World Beer Championship 1998, Chicago, USA
Best Beer Of The World 1997 – Stuart Kallen dans
‘The 50 greatest beers in the world’

Delirium Nocturnum ALC. 8,5% VOL., 24 IBU

Argent
World Beer
Challenge 2014

Sombre comme la nuit, développée à la demande
de l’Amérique. Une bière d’hiver on ne vous
dit que ça !

Or
International
Beverage Exposition
and Competition
2011, Shenzen, Chine

Highly
Commended
Special Pale Ale
World Beer Awards
2009 Chine

Bouteille : 33 cl avec capsule, 75 cl avec bouchon et muselet.
Fûts : 20 l et 30 l.
Teneur en alcool : ALC. 8,5% VOL., 24 IBU
Couleur et aspect : brun rouge foncé. Un col de mousse
compact, blanc jaune, stable et collant à la paroi du verre.
Brassée avec : malt de pils, malt de pale-ale, malt de
Munich, Caramalt, malt grillé, houblon Brewers Gold et
sucre candi brun, refermentée en bouteille.
Arôme : un beau nez avec des touches de caramel, de moka
et de chocolat pur. Des épices comme la réglisse et la
coriandre se manifestent aussi.
Goût : à l’attaque, une très bonne sensation en bouche, avec
une chaude ardeur de l’alcool. Ensuite passent à l’avant-plan
l’amertume du houblon et le malt grillé.
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