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Bagnères-de-Bigorre : de l’argent pour les
Brasseurs de l’Adour

Annabelle et Florent en plein chantier pour préparer la production de l’été. Photo Francine
Depeyre.
Commerces, Bagnères-de-Bigorre
Si Annabelle Allard et Florent Brasseur sont respectivement originaires du Nord Pas-deCalais et de l’Essonne, ils sont Bigourdans et Bagnérais depuis 2015. En effet, ce jeune
couple a posé sa brasserie dans le Tiers-Lieux en Bigorre et fabrique sa propre bière.
Depuis le premier jour la production explose et le projet est réellement devenu concret. À
tel point que tout le monde a entendu parler ou a goûté la production des Brasseurs de

l’Adour. "C’est une bière anglo-saxonne, sèche, houblonnée" explique Annabelle "avec
des amertumes et des qualités aromatiques marquées en goût mais pas en alcool." La
plus forte monte à 8° et les autres se maintiennent à 5°. On trouve ces bières si
caractéristiques dans tout le département, côté vallées mais aussi au-delà des frontières
locales puisque l’Occitanie jusqu’à Montpellier l’apprécie. Ce voyage est aussi dû aux
dernières récompenses remportées par ce produit en plein Covid, la médaille d’argent au
concours du musée français de la Brasserie Saint-Nicolas-de-Port, près de Nancy.

Ces deux-là n’étaient pas destinés à tremper dans la bière, en effet, elle était monteuse
vidéo, il était graphiste en région parisienne. La bascule s’est faite car, ils brassaient
depuis leur temps d’étudiants pour la famille et les amis, ils connaissaient les Pyrénées
pour y avoir gardé les brebis à Aulon, ils ont repris leurs études à l’institut français de la
boisson et de la Malterie à Nancy puis chez des brasseurs. Il n’y avait plus qu’à franchir le
barrage, et les voilà au TLB. "Nous sommes arrivés au moment où le TLB se montait.
Nous avions besoin d’un local spacieux pour accueillir nos cuves, ça a été une aubaine
pour nous." L’hiver c’est le temps des aménagements, des expériences et autres tests,
l’été, celui de visite et de dégustation (tous les jours de 16 à 19 heures).

Quant au TLB, "il y a toujours du monde, c’est un lieu d’échange, de partage, on ne reste
jamais bloqué sur une question technique, on trouve toujours une réponse."
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