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Bière des Bräu est une microbrasserie indépendante 
installée au pied des montagnes depuis fin 2020 , dans la 
métropole grenobloise.

Et puis la fougue du quart de siècle  et une passion 
commune pour l’entrepreneuriat  s’en sont mêlés : 

Bière des Bräu était née.

Le nom trouve son origine dans une double référence : d’un 
côté avec l’orthographe du terme brassicole allemand  
«Bräu» . De l’autre avec le diminutif anglais  «Bro»  (frère) 
en référence aux valeurs de la marque et à l’histoire des 
deux fondateurs.

Le projet a été initié en 
2019 par deux amis 
d’enfance : Paul & Nico. 
Après avoir partagé 
leurs premières bières 
ensemble une dizaine 
d’années auparavant, ils 
finissent naturellement 
par s’intéresser de plus 
près à cette boisson 
houblonnée. Leurs 
premières armes ont été 
faites en amateur 
depuis leurs cuisines 
respectives, avant 
d’approfondir et de professionnaliser leurs méthodes à 
l’Institut Français de la Brasserie et de la Malterie .



PARTAGE
INDÉPENDANCE

DÉCOUVERTE ÉTHIQUE

Qu’il soit d’une idée, d’un moment, d’une 
passion ou d’une simple bière, le partage 

est au coeur de l’état d’esprit BDB.
Bière des Bräu, c’est avant tout une 

histoire de partage que nous continuons 
de perpétuer au travers de nos 

collaborations, de nos produits mais 
aussi et surtout de ceux qui nous 

accompagnent et nous soutiennent.

Depuis le premier jour, nous avons voulu 
développer notre propre identité, 
fondée sur notre propre vision. 
L’indépendance est la clef qui nous 
permet de rester en accord avec nos 
principes. Tous inspirés des gens qui 
nous entourent et croisent nos chemins.

Si les habitudes peuvent lasser, les 
découvertes, elles, font voyager.

C’est pourquoi nous avons à coeur de 
permettre à ceux qui le désirent 

d’explorer la palette de saveurs que 
permet la craft beer. Mais également 

de découvrir un talent, un artiste, une 
personne à travers nos partenariats ou 

autour d’une choppe à la brasserie.

Avec notre équipe, nos partenaires, 
clients comme fournisseurs, et tous les 
gens qui prennent part de près ou de 
loin à cette aventure.
Parce que nous sommes convaincus que 
l’éthique et le respect mutuel sont 
essentiels à toute relation.



Située Espace Comboire à 
Échirolles (38), on y brasse et 
embouteille à la main toutes 
sortes de bières  avec un 
procédé authentique. Bière 
des Bräu c’est la rencontre 
entre l’authenticité de 
l’artisanat français  et 
l’originalité du mouvement 
craft beer venu 
d’outre-Atlantique.

Pour nos recettes nous favorisons des matières premières 
françaises  à l’exception de quelques malts ou houblons 
produits exclusivement en Amérique, Allemagne ou 
encore en Belgique.
Nous avons également à coeur de valoriser nos déchets  
tels que les drèches (céréales résiduelles du brassage) qui 
sont redistribuées à des partenaires et agriculteurs locaux 
afin de leur donner une seconde vie.

BDB c’est évidemment du contenu, mais c’est aussi un 
contenant et une volonté de proposer une identité 
visuelle originale . Pour ce faire, nous travaillons en 
collaboration avec des artistes locaux  de tous horizons.





FRENCH ALE

Adaptée à tous les palais, la French Ale 
est une bière blonde légère aux saveurs 
équilibrées , brassée uniquement avec 
des ingrédients français .

Type de bière :  Pale Ale
Couleur robe :  Blonde
Rondeur :  
Amertume :  

Accords culinaires : 
charcuterie,  poissons

Etiquette déroulée



STRANGE IPA

Une robe troublée par les flocons 
d’avoine, une amertume modérée 
apportée par ses 4 houblons  et des 
arômes floraux et fruités issus d’un 
double houblonnage à froid : c’est notre 
vision de l’IPA. 
Plus accessible , pas moins insolente.

Type de bière :  NEIPA (New England India Pale Ale)

Couleur robe :  Blonde
Rondeur :   
Amertume :  

Accords culinaires :  
fromages, fruits

Etiquette déroulée



BRÄUWN ALE

Avec du corps et une robe pourpre

 

naturellement amenés par nos malts, 
ses saveurs de caramel  sauront 
réconcilier les plus réticents avec la 
bière ambrée.

Type de bière :  Brown Ale
Couleur robe :  Ambrée - Rougeâtre
Rondeur :    
Amertume :  

Accords culinaires : 
Viandes rouges, desserts

Etiquette déroulée



STRONG IPA

Avec l’association subtile d’un houblon 
japonais avec un houblon americain  plus 
brutal, découvrez de doux arômes de coco

 

qui viennent apaiser son intensité.
Une bière qui saura convaincre sans aucun 
doute les amateurs du style !

Type de bière : Double IPA
Couleur robe : Beige foncé
Rondeur :    
Amertume :  

Accords culinaires : 
Fromage, viande rouge

Etiquette déroulée



YOUNG, WILD & FRUIT - FRAMBOISE

Type de bière : Blanche - Fruitée
Couleur robe : Rosé
Rondeur :    
Amertume :  

Accords culinaires : 
Désserts

Etiquette déroulée

Pour cet été, la YWF revient avec un maitre 
mot : légèreté. Une base de bière blanche, 
houblonnée comme il faut, avec une bonne 
grosse dose de vraie framboise (arômes et 
colorants, passez votre chemin) qui vient 
apporter le goût de fruit, sa légère acidité, 
sans son côté trop sucré.



LA BRÄUNASTÈRE

Type de bière : Bière triple
Couleur robe : Blonde
Rondeur :    
Amertume :  

Accords culinaires : 
salade de fruits , poisson grillé, 
pizza, burger, fromages à pâte dur

Etiquette déroulée

Triple grains (et non triple fermentation), 
de quoi vous réchauffer dans les chau-
mières !
Facilement reconnaissable grâce à son 
odeur maltée et de levure typique, vous 
trouverez dans cette triple blonde un goût 
authentique qui révèlera sa puissance.



LA BRÄUCAÏNE

Type de bière : White IPA
Couleur robe : Blanche
Rondeur :    
Amertume :  

Accords culinaires : 
Poisson, fromage, barbecue

Etiquette déroulée

Depuis le temps que vous nous demandez 
de la blanche, la voici !
Légère amertume et notes citronnées sont 
les maîtres mots de cette bière sur la-
quelle, une fois de plus, nous n'avons pas 
lésiné sur le houblon !



Bräucisson
Si l’association bière-saucisson n’a plus rien à prouver dans 
la périlleuse discipline de l’apéro, chez Bière des Bräu on 
pousse le vice encore plus loin en vous proposant nos 
Bräucissons. Des saucissons à la bière... des Bräu  ! 

N’espérez pas croquer dans une French Ale ou une SIPA en 
rondelles, mais découvrez ces recettes maison  auxquelles 
ont été incorporées nos produits  pour un saucisson fait 
main en partenariat avec une petite salaison artisanale 
iséroise , le tout avec une touche BDB.

... et la boucle est bouclée.



  

 

Verre Bière des Bräu canette 33cl
Designé par un collectif d’artiste grenoblois, nos verres 
cannettes ne vous laisseront pas indifférents.
A vendre à l’unité ou à glisser dans nos coffrets cadeaux, 
proposez à vos clients un verre original au design 100% 
grenoblois 



Mieux vaut une BDB 
qu’un bb

Coffrets cadeaux
Noël, les fêtes, les anniversaires  et vous vous creusez 
encore les méninges pour proposer LE cadeau qui fera 
sensation auprès de vos proches ? 
Votre quête touche à sa fin !
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, votre 
chat sur les genoux et votre souris dans la main : voilà 
nos coffrets cadeaux ! 
Pack 3 x 33ck + un verre BDB
Pack découverte avec 6 x 33cl 
Pack 3 x 75 cl (avec verre ou non!)
Cadeau idéal pour votre sœur, votre cousin ou vos amis, 
Ils trouverons forcément leur bonheur !
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