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LE BEAU PETIT CUL
DE G ERMAINE... BEN VINKEN
Vous ne pouvez pas le rater : sur chaque bouteille et verre de bière Slutte s’épanouit le joli
popotin de Germaine Slutte.
Cela cache toute une histoire ! Cette beauté née
à Jette partit un jour de 1933, avec son père, un
brasseur de bières artisanales, sur le paquebot
“Belgenland” d’Anvers vers New York. Le père
Gustave alla travailler à la brasserie Lion, et plus
tard pour Rheingold à Brooklyn. Germaine alla
à l’école de danse et devint très vite la plus jolie
fille de sa classe. La brasserie de son père organisa un jour un concours de beauté, auquel elle
participa naturellement. Et très vite ses formes
avantageuses l’amenèrent à travailler comme
modèle pour les posters de pin-up de l’époque.
So far the story. Mais quelques amis jettois (du
club de football en salle Cercle Sportif SaintPierre), parmi lesquels un fameux ingénieur
brasseur, ont décidé en 2018 de faire leur
propre bière. Ils se sont adressés pour cela
à Benoît Johnen, le brasseur de la brasserie
Grain d’Orge à Hombourg (voir numéro 90 précédent). Et celui-ci leur a brassé une bière très

houblonnée de 6,2% vol alc, suivant la recette
du maître brasseur Yves Willems. Cette bière
a été inscrite aux World Beer Awards en 2019
et y a immédiatement décroché l’or dans la catégorie “IPA Specialty Beers”, World’s best IPA
Specialty, élue parmi 46 participantes. Ce succès
a été largement souligné dans la presse et a fait
sensiblement augmenter les ventes.
La bière (choisie comme bière du mois de mai
dernier dans la Ben’s selection du distributeur
Prik & Tik) a effectivement tout ce que doit avoir
une délicieuse IPA : nez floral, goût épicé et finale
houblonnée. Pas moins de quatre houblons ont
été utilisés : Sorachi Ace, Simcoe et Citra, et pour
le dry hopping encore une fois du Citra et du
Mosaïc. Benoît Johnen sait brasser, ça nous le
savions déjà.
Les treize sympathiques Jettois qui sont à l’origine de cette bière ont pris beaucoup de plaisir
dans ce projet derrière lequel il y a toute une
histoire, pas seulement celle de la sculpturale
Germaine, mais celle d’une vraie amitié. Et n’estce pas ce dont il est surtout question dans l’univers de la bière ?
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