
BRASSERIE  
ARTISANALE  
DU LUBERON

Brasserie Indépendante et engagée depuis 2011. 
Des bières artisanales et créatives,  

brassées avec passion dans le Luberon.



Née à Pertuis, La Brasserie artisanale du Luberon est  
une authentique brasserie artisanale et indépendante  
qui brasse fièrement 100% de ses bières.

Pionnière du mouvement Craft Beer en région PACA,  
la BAL milite depuis 2011 pour le développement et la  
démocratisation de la bière artisanale en Provence. 

Notre équipe de passionnés n’a qu’une seule obsession :  
le produit. 

Outre nos bières permanentes, nous vous proposons 
des bières saisonnières et éphémères. Toujours créatifs, 
parfois extrêmes, nos brassins vous feront découvrir le vrai 
goût de la bière et son incroyable diversité.

La BAL est engagée dans une démarche éco-responsable, 
et cherche à promouvoir une économie durable par des 
actions concrètes : ingrédients biologiques, cueillette 
sauvage, valorisation des drêches, et bien d’autres  
projets.

SOUTIEN À LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Nous avons fait le choix de promouvoir une économie 
durable à travers des actions concrètes. Nos bières  
sont exclusivement fabriquées avec des ingrédients  
issus de l’Agriculture Biologique.

ECONOMIE LOCAVORE 
Nous prônons une économie locavore en privilégiant  
les produits locaux et en travaillant avec des fourni- 
sseurs certifiés BIO situés à moins de 10 kilomètres  
de la brasserie.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  
DE PRODUCTION MINIMUM
Nous luttons activement contre le gaspillage et la 
pollution : réduction de notre utilisation d’eau, système  
de conditionnement  (co2), réemploi des fûts, recyclage  
de nos déchets... 

NOS ENGAGEMENTS RSE
Découvrez nos convictions,  

plus de détails sur notre site web :



SPÉCIALES
Nous brassons ces bières une fois par an, notamment  
en fonction de la récolte des ingrédients ou lorsque la 
fermentation (longue) nous y contraint. 

EPHÉMÈRES
Ces bières sont notre terrain de jeu favori ! Nous ne nous 
imposons aucune limite créative. Elles sont brassées une 
seule et unique fois, en volume limité. 

À notre gamme permanente de six bières s’ajoute  
de nombreux brassins saisonniers & éphémères,  
où s’exprime toute la créativité de nos brasseurs. 
 
Toutes nos bières sont brassées à Pertuis dans notre  
salle de brassage 20 hl semi-automatique, équipée  
de fermenteurs de 20hl et 40hl et d’un conditionne- 
ment gravitaire.

NOS BIÈRES

PERMANENTES
Produites toute l’année, ces bières sont la porte d’entrée 
dans notre univers gustatif. Nous adorons jouer avec les 
innombrables paramètres pour que chaque brassin vous 
apporte plus de plaisir.

AMBER ALE
AMBRÉE

IBU (amertume) : 30
EBC (couleur) : 50
Alcool : 5,5%

Bière de dégustation riche  
et épicée avec une belle  
structure, où  s’équilibrent 
saveurs maltées et alcool.

BROWN ALE
BRUNE

IBU (amertume) : 20
EBC (couleur) : 200
Alcool : 5,5%

Bière de dégustation riche 
et capiteuse, aux arômes 
de chocolat et de café.

WHEAT ALE
BLANCHE

IBU (amertume) : 20
EBC (couleur) : 5
Alcool : 5,5%

Bière de dégustation légère  
et désaltérante, dont le goût 
légèrement citronné est ponctué 
par des notes de coriandre.

INDIA PALE ALE
IPA

IBU (amertume) : 18
EBC (couleur) : 6,3
Alcool : 5,5%

Bière de dégustation décom-
plexée et généreuse aux aromes 
houblonnés et floraux, avec de 
subtiles notes de fruits tropicaux.

BLONDE
PALE ALE
Bière de dégustation légère  
et rafraîchissante, subtil  
compromis entre houblons  
amérisants et aromatiques.

IBU (amertume) : 22
EBC (couleur) : 4
Alcool : 5,5%

INDIA PALE ALE
SESSION IPA

IBU (amertume) : 20
EBC (couleur) : 5
Alcool : 5,5%

Bière de dégustation légère 
et printanière aux notes exo-
tiques, avec une amertume 
florale et persistante.



72 Rue Philippe de Girard 
84120 Pertuis, France

B.A.L

Tél : +33 (0)9 80 74 10 97 
Informations : info@brasserie-luberon.com

Passer commande : commandes@brasserie-luberon.com

CONTACTEZ-NOUS

Jean Barthélémy Chancel
Julien CavaillèsPierre-Etienne Rullier

Fondateur
Responsable Commercial

Brasseur

SUIVEZ-NOUS

@brasserieduluberon @biereluberonwww.brasserie-luberon.com


