
L’équipe de mini-lool du 
Cercle Sportif Saint-
Pierre à Jette a encore 
du mal à réaliser la 

nouvelle qui lui est tombée 
dessus il y a quelques semaines. 
La bière, qu’ils avaient décidé 
de brasser entre coéqui piers il 
y a un an, a été élue la meilleure 
au monde lors des « World 
Beer Awards » à Londres.

La belle histoire commence 
à la salle omnisports de 
Jette. Depuis 1974 (année de 
l’inau guration de la salle), les 
joueurs Cercle Sportif Saint-
Pierre s’y entraînent tous 
les samedis matin. Et qui 
dit foot ball dit souvent troi-
sième mi-temps... dans leur 
cas arrosée à la bière. Il y a 
deux ans, l’idée de créer leur 
propre breuvage germe dans 
les têtes des joueurs jettois. 
« On buvait tous des bières 
différentes après l’entraîne-
ment », ex pliquent-ils. « On a 
alors décidé de donner à un 
brasseur une liste de nos neuf 
bières préférées et on lui a de-
mandé, à partir de celles-ci, de 
créer une bière qui plaira à 
tout le monde dans l’équipe. » 
Voilà donc comment est née 
la Slutte, puisque c’est comme 
cela que les coéquipiers, qui 
sont des amis avant tout, ont 
décidé de nommer leur nou-
velle boisson. Fabriquée à la 
Brasserie Grain d’Orge dans 
le village de Hombourg dans 
la province de Liège, celle-ci a 
eu tôt fuit de séduire au-delà 
de leur propre cercle. « On a 
reçu notre premier brassin le 
3 août 2018 », détaille encore la 
joyeuse bande. « Au départ, on 

avait fait faire 3.000 bouteilles. 
On se disait qu’on en aurait 
pour un an. On en a mis en 
vente au chalet du tennis en 
face de la salle omnisports et 
à l’Excelsior, un bar pas très 
loin de là. Et on a également 
créé des paquets cadeaux pour 
Noël. On s’est rendu compte 
en octobre qu’on avait déjà 
écoulé 2.000 bouteilles ! On 
a donc décidé de refaire un 
brassin mais la petite cuve de 
notre brasseur était déjà réser-
vée des mois à l’avance. On 
a donc dû passer à la grande 
cuve et on a fuit faire 6.000 
bouteilles. Aujourd’hui, on en 
est à notre quatrième brassin 
et on a déjà écoulé plus de 
20.000 bouteilles. »

POUR LA RIGOLADE
Au début de l’année 2019, les 
apprentis brasseurs se lancent 
un défi quelque peu déjanté, à 
leur image en quelque sorte : 
celui de s’inscrire au « World 
Beer Awards ». « On a vu que 
l’inscription ne coûtait que 
150 euros et on s’est lancé 
pour la rigolade. Quelques 
mois plus tard, nous avons 
re çu une invitation à la finale 
qui avait lieu à Londres. Cela 
était totalement inattendu 
et cela signifiait qu’on avait 
déjà passé les présélections 
en Bel gique. Le 7 août, nous 
nous sommes rendus dans 
la capi tale anglaise pour la 
finale mais les résultats n’ont 
été dé voilés qu’au mois de sep-
tembre. Et nous avons été élus 
meilleure bière dans la catégo-
rie « IPA specials » ! Nous avons 
terminé devant des bières de 
renom comme la Leffe Royale 

Blonde ou la Guillotine qui 
concourraient également ! » 
Un véritable conte de fées 
donc pour les treize amis « ac-
tionnaires » qui ont décidé de 
lancer un cinquième brassin 
à l’approche des tètes. 
Et, une bonne nouvelle ne 
ve nant jamais seule : ils ont 
conclu un accord avec la répu-
tée brasserie du Miroir place 
Reine Astrid à Jette qui pro-
pose désormais de la Slutte 
sur sa carte. 1
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La Slutte, de Jette aux 
podiums londoniens
La meilleure bière au monde dans la catégorie « IPA specials » vient de … Jette !

3 des 13 membres de l’équipe de foot en salle se sont rendus à la finale à Londres. © FTS

Une IPA épicée avec une couleur cuivrée. © FTS

Incroyable mais vrai, Benoît 
Johnen, le brasseur de la 
Bras serie Grain d’Orge à 
Hombourg n’était pas au 
courant que la Slutte, bière 
qu’il brasse dans ses instal-
lations, avait reçu le titre de 
meilleure bière au monde ! 
Il n’a appris la nouvelle 
qu’après coup. « Lorsque les 
gens ont su que c’est chez 
lui que nous brassions la 
Slutte, ils l’ont contacté pour 
s’en fournir mais il n’en 
avait plus aucune en stock. 

Imaginez-vous, on est élu 
meilleure bière au monde, et 
donc beaucoup de curieux se 
pressent chez lui pour la goû-
ter, mais notre brasseur n’en 
avait aucune car les bières 
avaient été acheminées à 
Bruxelles. Mais c’est la rareté 
du produit qui fait tout son 
charme », sou rient les treize 
amis parmi lesquels fuit par-
tie Yves Willems. Brasseur de 
formation, il a travaillé en 
étroite collaboration avec la 
Brasserie Grain d’Orge pour 

concocter ce breuvage si 
particulier. Boisson houblon-
né dont il lève une partie 
du mystère. « Il s’agit d’une 
Indian Pale Ale épicée avec 
un houblonnage élevé. Elle a 
du corps, une amertume pro-
noncée, une couleur cuivrée 
et une bonne longueur en 
bouche. On y a également in-
corporé du seigle pour avoir 
un peu d’acidité sans avoir 
trop de trouble. » Santé ! 1
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Le brasseur primé à son insu !

Par ailleurs

Il s’agit d’un concours or-
ganisé de depuis 2007 qui 
juge et récompense unique-
ment les bières qui y ont été 
inscrites préalablement Les 
participants inscrivent donc 
leur bière dans la catégo-
rie et sous-catégorie qu’ils 
veulent (IPA specials pour 
ce qui concerne la Slutte). 

Ensuite, un jury composé de 
brasseurs, de distributeurs 
et de journalistes gastrono-
miques détermine d’abord la 
meilleure bière du pays pour 
chacune des sous-catégories. 
Une finale oppose ensuite les 
gagnants des différents pays 
par catégorie. 1
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Une légende
La Slutte : un nom quelque 
peu provocateur s’il est 
amalgamé à sa signification 
en anglais. Mais les créa-
teurs de la bière l’assurent, 
leur ambition n’est pas de 
choquer, ni de créer une 
polémique sur l’égalité 
entre les sexes. Déjantés, 
ils préfèrent s’en référer 
à l’histoire d’une certaine 
Germaine Slutte, une 
légende qu’ils fabriquent 
méticuleusement de mois 
en mois sur leur site inter-
net Germaine Slutte serait 
née dans une famille de 
brasseurs en 1920 à Jette et 
décédée en 1968 à New-York 
Après des études au Sacré-
Cœur de Jette, elle aurait 
émigré par bateau avec 
son père dans la « Grande 
Pomme » en 1933. En oc-
tobre de cette même année, 
ce dernier aurait été engagé 
à la« lion Brewery », une cé-
lèbre brasserie new-yorkaise. 
La suite de l’histoire sera 
connue au prochain (et 
sûrement pas) dernier 
épisode. 1

Focus L’histoire autour

Le World Beer Awards 
qu’est-ce que c’est ?
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à noter  Plus d’informations sur 
www.slutte.be


