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 Une aventure “mousseuse” qui dure et brasse une clientèle locale et tou-
ristique sur le territoire des Hautes-Alpes ou voisine des Alpes-de-Haute-Pro-
vence. À la brasserie artisanale des Grands Cols à Briançon, cette démarche de 
proximité et ce savoir-faire savoureux et authentique fonctionnent depuis 22 ans.
 
 Alain Bouchet, Sébastien Mathias et Luc Rougny se sont associés pour monter, ensemble, 
leur affaire : les bières “La TOURMENTE”. «Nous sommes la première brasserie artisanale des 
Hautes-Alpes produire de la bière. Il en existait déjà dans les années 1950 mais elles avaient dispa-
ru », se souvient Luc Rougny. Aujourd’hui, près de 90 % de la production est consommée dans le dé-
partement. Un savoir-faire qui est produit et directement brassé dans l’arrière-boutique à Briançon.
  
 La   Brasserie  Artisanale Des Grands Cols a été créée en 1998. Les bières LA TOURMENTE 
sont brassées à Briançon, en pays alpin, par des artisans brasseurs amoureux de leur région et de 
leur bière. Le choix méticuleux des matières premières, la qualité de l’eau et de l’orge des alpes, 
une maîtrise du métier, garantissent aux connaisseurs et amateurs de bière un plaisir particulière-
ment rare. Un vent de fraîcheur souffle sur Briançon. Dans les cuves de la Brasserie des Grands 
Cols, des milliers de litres sont en pleine maturation. Depuis son lancement en 1998, la tornade 
dorée a pris des galons. Ses arômes légers n’ont pas tardé à convaincre les amateurs. La produc-
tion a décuplé. Désormais la brasserie artisanale tourne à plein régime pour satisfaire la demande, 
pour moitié en bouteilles de 50 ou 33 cl, l’autre moitié en fûts. Blonde, blanche, ambrée, au génépi, 
IPA, Brune, la TOURMENTE est aujourd’hui distribuée dans les bars, restaurants, épicerie, caves, 
magasins de produits régionaux et supermarchés des Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence et 
jusque dans une boutique de la capitale! Un joli succès pour ses fondateurs Luc Rougny, Sébastien 
Mathias et Alain Bouchet héritiers d’une longue tradition familiale dans le monde de la boissons.

La Tourmente
La bières des Hautes-Alpes
La TOURMENTE est une gamme de bière artisanale brassée dans les Hautes-Alpes 
à Briançon. La TOURMENTE défend des valeurs fortes de circuits-courts, d’encrage 
local, du métier de brasseur artisanal et de qualité. Elle est une bière de passion-
nés pour les passionnés. De la «lager» légère en passant par l’amertume d’une IPA 
jusqu’au style «Stout» du malt toréfié, la gamme TOURMENTE s’adresse  à tous les 
fans inconditionnels de bières!



L’Histoire

 
 L’ancêtre de la bière apparaissait en Mésopotamie il y a près de 10 000 ans. Un concours de 
circonstances… De l’orge dévastée par la pluie aurait germé avant d’être exposée au soleil et contami-
née par des levures présentes dans l’air. Il faut attendre le XIXe siècle pour sceller la composition et le 
processus de fabrication exacte de la bière. C’est à cette époque que naît la tradition alpine brassicole 
dans le Dauphiné et en Savoie. Des moines trappistes brassent à l’Abbaye de Chambarand, près de 
Roybon, quant à la brasserie de la Frise à Grenoble, elle est alors la plus illustre représentante par sa 
taille et son rayonnement. Dans les Hautes-Alpes, la ville de Gap possède également deux brasse-
ries. Quant à la ville de Briançon, elle ne produit que 32 hectolitres en 1910… Trop peu pour subvenir 
aux besoins de la population ! L’industrialisation sonne le glas des petits brasseurs. Pour un temps… 

A Gap (05), le grand-père et l’arrière grand-père (cf photo ci-dessus) de Luc Rougny, Alain Bouchet 
et Sébastien Mathias étaientt marchand de vin, fabriquant de limonade et embouteilleur pour la 
brasserie JORCIN de Chambéry (73). Puis la famille s’est tournée vers la distribution, devenant le 
3ème plus ancien distributeur français des brasseries KRONENBOURG. 
L’idée de crée leur propre bière a germé au milieu des années 1990. En 1998, Le trio Luc Rougny, Alain 
Bouchet et Sébastien Mathias, loue les locaux d’une ancienne boulangerie industrielle et décide de 
créer, une bière légère de type « lager », à contrepied, des recettes artisanales au goût plus corsé. Pour 
le nom, La TOURMENTE est une tempête soudaine et vigoureuse venant du Lautaret insuffla le reste. 

Les trois créateurs de cette brasserie perpétuent une tradition familiale dédiée aux boissons et à la 
bière. pour brasser leur TOURMENTE, ils utilisent l’eau de source de la montagne et du malt issu 
de l’agriculture locale.  Enfants du pays et montagnards, ils ont fait une partie de leurs études en 
Alsace. Ils étaient « amoureux de la bière » mais ne savaient pas la fabriquer. Ils vont alors s’en-
tourer de spécialistes : l’IFBM, Jean-Luc,  Luc ZIMMERT de Ziemann Hengel, Philippe Matthieu, 
ingénieur brasseur et la Société Accompagny, spécialiste de l’ingénierie des micro-brasseries.  
v



Une Production Local

 Le concept est à la mode, mais pas nouveau pour la Brasserie des Grands Cols qui a depuis 
longtemps opté pour la proximité. Après être passé par un fournisseur industriel,Luc Rougny se 
tourne en 2001 vers des agriculteurs locaux. Aujourd’hui plus de 75 % des ingrédients qui entrent 
dans l’élaboration de la TOURMENTE sont issus des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Pro-
vence. Le génépi de la Clarée bien sûr, l’eau très qualitative des montagnes du Briançonnais, du 
captage du Prorel et surtout l’orge qui est récoltée chaque mois d’août par le GAEC de l’Espérance 
(cf. photo ci-dessous), du côté de Piégut à moins de 100 km au sud de Briançon est issu de l’agricul-
ture locale : Jean-Pierre AYASSES du Gaec de l’Espérance, non loin de Gap, cultive chaque année 
à 1000 m d’altitude 25 ha d’orge à 2 rangs de printemps de variété Alexis. Ces 25 ha produisent 40 
à 45 tonnes d’orge, qui permettront d’obtenir 32 t de malt. Les houblons (Strissel et Brewer gold), les 
malts spéciaux et les levures proviennent essentiellement de la malterie du chateau en Belgique. 

 

Illustration du GAEC de l’espérance



La Bière Tourmente

 L’idée de base a été de brasser des produits accessibles sur l’idée d’une bière légère, ce fut la 
TOURMENTE blonde, une lager filtrée de fermentation basse. Tout d’abord, elle fut commercialisée 
uniquement en fûts puis en bouteille de 50cL. Ensuite, la gamme a été élargie avec une aromatisation au 
génépi en faisant massérer de vrais brins de génépis dans la bières. Puis est arrivée une blanche de fer-
mentation haute brassée avec des aromates, puis une ambrée de Noël avec du caractères et des épices. 

Depuis 2017, la TOURMENTE a su s’adapter à la tendance des bières de dégustation sous l’im-
pulsion de la jeune génération.  Aujourd’hui, la TOURMENTE brasse 4 bières spéciales qui seront 
satisfaire tous les fins palais exigeants des buveurs de bières de dégustation. Toutes les bières de 
la gamme TOURMENTE sont disponible en bouteille de 33cL. 

Les Classiques  :
• La Blonde : Maltée, Légère et rafraichissante, avec une petite pointe d’amertume en fin de 

bouche,la TOURMENTE blonde est une bière facile à boire qui ravira novices et amateurs de 
bières.

• La Blanche : Elaborée avec 50% de froment, cette blanche équilibrée trouve sa force dans ses 
épices (fleur d’oranger et corriandre) qui ajoutent un coté desaltérant très appréciable.

• La Génépi : Une blonde légère dans laquelle nous avons fait infuser des brins de génépi pen-
dant une trentaine de jours. Un produit local et authentique au goût unique et raffiné.

• L’Ambrée : Une ambrée légère à la robe cuivrée avec une rondeur agréable et des notes de 
caramel.

Les Spéciales :
• La Grivoise : Une base de bière blanche enrichie par la macération de purées de framboise et 

de myrtille: une bonne acidité qui s’éloigne des bières fruitées liquoreuses du commerce.
• La Dahu : Une ambrée au puissant goût malté issu des 5 malts utilisés lors de sa création. Une 

bonne rondeur en bouche et un goût de caramel et de biscuit qui vient sublimer le tout.
• La Session IPA : Une bière blonde aux reflets cuivrés dans laquelle nous avons utilisé des hou-

blons aromatiques en «dry hoping». Un parfum floral et fruité avec des notes d’agrumes et de 
fruits exotiques.

• La Choucas : Une brune de type «Porter» avec une bonne rondeur et des notes sèches de ca-
cao et de café. Une brune «tout public» pour vous faire découvrir l’univers des bières torréfiées.



L’équipe Aujourd’hui
 Décidément La TOURMENTE 
est une vrai affaire familiale. Aujourd’hui 
c’est la jeune génération qui assure 
l’opérationnel chez La TOURMENTE. 
Valentin Rougny et Tony Mathias respective-
ment 26 et 21 ans. Aussi, la moyenne d’âge 
des 5 employés de la Brasserie est de 28,8 
ans. Cette vague de jeunesse a permis à La 
TOURMENTE de se moderniser et de propo-
ser des produits bien encrés dans les modes 
d’aujourd’hui tel qu’une ambrée non filtrée, 
une IPA ou encore une bière de Noel à 8 de-
grés d’alcool. 

La Technique
 Les, artisans brasseurs veillent. « La bière est un, produit capricieux et vivant dont il faut 
prendre, soin ! » On inspecte, on écoute les cuves ,rutilantes, on ajuste la température et on, laisse 
le temps au temps… Quatre semaines, pour que la subtile alchimie opère. Luc Rougny,aime inno-
ver, expérimenter. Une recette, tous les deux ans en moyenne. Et quand il ne crée pas, le brasseur 
peaufine. Avec un seul, objectif, la qualité. En 2002 la TOURMENTE au Génépi est élue Bière 
d’innovation de l’année. Luc Rougny améliore sept ans plus tard la recette avec l’inventif et le pas-
sionné Laurent Darmas, agriculteur à Névache. Exit les arômes naturels l’emblématique Artemisia 
Mutellina s’invite désormais dans la recette. Depuis 2007 c’est pas moins de quatres nouvelles 
bières qui ont été ajouté au catalogue. 

 Installé dans les 450 m² d’une ancienne boulangerie industrielle, le matériel de marque Zie-
mann est un ancien pilote de l’IFBM qui permet d’élaborer 2000 hl/an. La salle de brassage permet 
de réaliser des brassins de 8 hl en infusion montante. Elle est alimentée par une chaudière vapeur à 
vaporisation rapide. La brasserie est dotée de 8 tanks de fermentation de 15 hl et 3 de 8 hl, refroidis 
par un impressionnant groupe froid. La bière est filtrée sur filtre à plaque puis passe par un module 
de micro filtration stérilisante de marque ellatofola. La bière filtrée et carbonée est ensuite stockée 
avant embouteillage dans 2 tank de 20 hl chacun. L’embouteillage se fait sur une ligne semi-auto-
matique avec laveuse et étiqueteuse.



Pourquoi avoir crée une brasserie artisanale?
«Issu du monde de la boisson et étant assez at-
tentif aux évolutions du marché, en 1996, nous 
nous sommes aperçus avec mes associés de 
l’émergence de la bière artisanale notament aux 
USA et au CANADA. Distributeur depuis plus de 
80 ans, nous avons été l’un des premiers bras-
seurs artisanales français en 1998»
Quel est votre vision du marché actuel de la 
bière? 
«Si la grande partie des volumes se concentre 
actuelement sur 2 à 3 groupes en france, il n’en 
demeure pas moins que le marché de la brasse-
rie artisanale est en plein développement. Une 
multitude de brasserie en tout genre se déve-
loppent. les consommateurs sont en demande 
d’une nouvelle offre. L’ensemble de nos artisants 
brasseurs se doivent d’être à la hauteur afin de 
proposer des produits de qualité sans quoi nous 
risquons de décevoir nos clients.»
Quels sont vos perspectives pour le futur? 
« Toujours progrésser dans la qualité de nos 
produits, ce qui nécéssite d’important investisse-
ment. Ce n’est pas parceque nous sommes «ar-
tisant brasseur» que tout est permis. Il ne faut 
pas confondre «artisant brasseur» et «brasseur 
de garage» qui si ils ne mettent pas en place 
des contrôles stricts et rigoureux des produits 
les conséquences peuvent être des produits de 
«médiocre qualité» détériorant l’image de notre 
marché autant porteur soit-il. Il est important que 
nous consolidions notre base de clientèle (CHR, 
GMS et cavistes) pour que nous touchions 
d’avantage les consommateurs en direct pas 
le biais de nos boutiques «Comme au Bistro». 
Nous souhaitons aussi accéder à de nouveaux 
modes de distributions, notament la vente en 
ligne et être partenaire des manifestations sur 
notre térritoire tel que le Grand prix de Serre-
Che, le Challenge des moniteurs, le Derby de la 
Meije,...» 

Luc Rougny
Co-Fondateur & Directeur Général Brasserie des 
Grands Cols

Le Mot de Luc Rougny



TOURMENTE BLONDE 330 ML
TOURMENTE BLANCHE 330 ML 
TOURMENTE AMBREE 330 ML 
TOURMENTE GENEPI 330 ML 
TOURMENTE GRIVOISE 330 ML 
TOURMENTE DAHU 330 ML 
TOURMENTE CHOUCAS 330 ML 
TOURMENTE SESSION IPA 330ML
TOURMENTE BLONDE 500 ML
TOURMENTE BLANCHE 500 ML 
TOURMENTE AMBREE 500 ML 
TOURMENTE GENEPI 500 ML 

37600 6841 0162
37600 6841 0179 
37600 6841 0209 
37600 6841 0186
37600 6841 0254
37600 6841 0247
37600 6841 0261
37600 6841 0285
37600 6841 0018
37600 6841 0032 
37600 6841 0056 
37600 6841 0025

Désignation produit

UNITE CONSOMMATEUR UNITE DE LIVRAISON CARTON PALETTE COMPLETE (80*120 cm)
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Brasserie Artisanale des Grands Cols, 5 Avenue du Dauphiné, 
05100 Briançon

Tél. : +33 4 92 21 31 49
Site web : biereslatourmente.fr

Mail : info@brasseriedesgrandscols.com

bierelatourmente@brasseurtourmente


