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Pur enfant du Nord, j’ai passé ma jeunesse en Belgique et une 
grande partie de ma scolarité dans une illustre abbaye des Ardennes 
produisant une bière d’exception. Une fois mes études secondaires 
achevées, je poursuis un cursus supérieur dans le Nord de la France.  
Passionné de bières, j’ai su profiter des spécialités régionales qui 
s’offraient à moi et ainsi développer mon goût et ma sensibilité 
pour ces breuvages locaux. 

Pour cette raison, en 2013, j’ai acheté mon premier kit de brassage 
et j’ai confectionné mes premières bières en amateur. J’ai ainsi 
brassé et mis en bouteille ma première blanche, suivie d’une blonde, 
d’une bière de type abbaye puis enfin d’une ambrée au caractère 
particulièrement étonnant. Ce fut pour moi une vraie révélation et 
une nouvelle compréhension du produit ! 

ÉDITORIAL

Ma volonté d’explorer et d’approfondir les spécificités des bières 
artisanales a pris progressivement forme et, avec elle, le choix 
d’une formation professionnalisante à l’IFBM (Institut Français des 
Boissons, de la Brasserie et de la Malterie) de Nancy. J’y ai suivi 
deux cycles complets (théorique et pratique) sur l’élaboration de 
bières artisanales et le développement de microbrasserie. 

2015 est l’année de la concrétisation de ce « beer project » et 
l’amorce de ma reconversion dans cette nouvelle aventure. À 33 
ans et fort d’une expérience professionnelle confirmée dans les 
domaines de la communication-marketing et du développement 
commercial, je suis fier de vous faire découvrir mes produits ! Les 
bières du Cabestan sont le résultat d’un travail approfondi sur les 
recettes, le choix et la sélection des ingrédients retenus, la technique 
de brassage et le temps d’affinage. 

LA PETITE HISTOIRE DE LA 
BRASSERIE DISTILLERIE 
DU CABESTAN…



Pour moi, créer une gamme de bières artisanales, c’est avant tout 
travailler sur un produit vivant et authentique qui s’inscrit dans 
une tradition et respecte un savoir-faire. 100% made in France, 
tous les ingrédients retenus sont issus de l’agriculture française et 
garantissent une traçabilité :
•  La blonde, l’ambrée et la blanche-brune du Cabestan sont des 

bières aux recettes originales, élaborées avec beaucoup de soins. 
Elles sont légères (maximum 4,5 %) et très parfumées. 

• Le malt utilisé provient d’orge brassicole cultivé et récolté 
directement sur le lieu où nous avons commencé à brasser, à la 
Ferme-Brasserie Rabourdin (77). 

• Les houblons proviennent de coopératives agricoles d’Alsace 
et du Nord de la France. 

• Les levures sont également de fabrication française.

Nos bières sont de fermentation haute et re-fermentées en bouteille :
• de garde à froid (gage de maturité et de développement d’arômes 

supplémentaires)
• non pasteurisées et non filtrées ;
• totalement naturelles, sans additif ni ajout de CO2 ;
• sans colorant ni conservateur.

L’installation de la Brasserie Distillerie du Cabestan se fait en cette 
fin d’année 2018, à Sainte Croix du Mont (33) dans d’anciens chais 
chargés d’Histoire. Y seront élaborées de nouvelles bières mais aussi 
des eaux-de-vies subtiles. En effet, épicurien et fin dégustateur, j’ai 
souhaité vous faire découvrir aussi l’univers de la distillation. L’idée 
étant de proposer des produits de spécialité et de dégustation 
à l’identité authentique. Les bières sont affinées minimum cinq 
semaines entre leur production et leur mise en distribution, et les 
spiritueux pour certains vieillis en fûts durant plusieurs années. 
Laisser le temps au produit de développer tous ses parfums, ses 
saveurs et ses subtilités, c’est à mon sens l’un des secrets d’une 
boisson alcoolisée réussie.

Bonne dégustation !
 
Charles Delalande
Créateur d’alcools inédits



La blonde est une bière artisanale de garde, de fermentation haute, non 
filtrée, non pasteurisée et refermentée en bouteille. Son malt légèrement 
touraillé offre des arômes de caramel et de miel. Subtilement houblonnée, 
elle est rafraichissante et exalte de douces notes herbales, fruitées, et 
d’agrumes. La blonde du Cabestan est réalisée dans le respect des plus 
pures traditions brassicoles. C’est un produit vivant grâce à la lie naturelle 
présente au fond de la bouteille mais aussi un breuvage de dégustation sans 
additif que nous avons pris le temps d’élaborer et de laisser maturer afin 
d’en exalter tous les arômes.

FICHE TECHNIQUE
Type de bière : Pale Ale    Malts* : Pilsen et Pale Ale    Houblon : Un houblon 
traditionnel d’Alsace à la double destination pour l’amertume et l’aromatique  
  Ingrédient divers : Non    Houblonnage à cru : Non    Levures : S33    Teneur en 
alcool : 5% vol    Dosage de sucre pour la re-fermentation en bouteille : 6gr/l de 
sucre blanc*    Extrait initial : 10,5°P    Amertume : 14 IBU    Couleur : 4 EBC    
Période de dégustation optimale : À boire entre 3 mois et 1 an après la mise en 
bouteille    Conservation : Debout et au frais < 5°C (continuera de s’affiner pendant 
des années)    Premier brassin : Octobre 2015    Conditionnement : Disponible en 
bouteilles de 33cl, 75cl et fûts de 30 litres
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Couleur dorée et pétillante ; mousse blanche et fine    Nez : Arômes 
de caramel et de miel    Premier goût : Belles notes d’agrumes des houblons    
Finale : Fraîcheurs. Notes herbacées et fruitées    Service : À boire entre 6 et 8°C 
dans les verres des bières du Cabestan    Accord avec mets : Fromages tendres 
type chèvre, viandes rouge et salades …



L’ambrée est une bière artisanale de garde, de fermentation haute, non 
filtrée, non pasteurisée et refermentée en bouteille. Elle offre en bouche un 
délicat mélange de moelleux et de fraîcheur, résultat de l’alliance subtile du 
malt et du houblon de grande qualité ici sélectionnés. L’ambrée du Cabestan 
à la robe ocre dorée, offre des parfums de pain grillé, de biscuit doux et 
d’épices. Elle associe à cela des arômes et des notes florales mais aussi 
d’agrumes comme la mandarine et le pamplemousse. Belle longueur en 
bouche. Cette ambrée est réalisée dans le respect des plus pures traditions 
brassicoles. C’est un produit vivant grâce à la lie naturelle présente au fond 
de la bouteille mais aussi un breuvage de dégustation sans additif que nous 
avons pris le temps d’élaborer et de laisser maturer afin d’en exalter tous 
les arômes. 

FICHE TECHNIQUE
Type de bière : Amber Ale    Malts* : Pilsen et Cara Ambré    Houblon : Un houblon 
emblématique d’Alsace pour l’amertume associé au célèbre «Cascade» cultivé 
dans le Nord de la France pour les notes aromatiques    Ingrédient divers : Non  
  Houblonnage à cru : Oui    Levures : US05    Teneur en alcool : 5% vol    Dosage 
de sucre pour la re-fermentation en bouteille : 7gr/l de sucre blanc*    Extrait 
initial : 11,5°P    Amertume : 30 IBU    Couleur : 33 EBC    Période de dégustation 
optimale : À boire idéalement pendant les 6 premiers mois    Conservation : 
Debout et au frais < 5°C (continuera de s’affiner pendant des années)    Premier 
brassin : Octobre 2015    Conditionnement : Disponible en bouteilles de 33cl, 
75cl et fûts de 30 litres
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Belle robe ocre, mousse fine et persistante    Nez : Arôme de pain grillé, 
de biscuit doux et d’épices    Premier goût : Belle acidité des houblons frais aux 
notes agrumes, compensée par des arômes maltées onctueuses   Finale : Belle 
longueur en bouche avec des notes de mandarine et pamplemousse    Service : 
À boire entre 6 et 8°C dans les verres des bières du Cabestan    Accord avec 
mets : Fromage à croûtes fleuries, charcuterie, …



Cette blanche est une bière artisanale de garde de type Dunkelweizen 
(bière de froment foncé). Non filtrée, non pasteurisée, elle est refermentée 
en bouteille. Le malt de blé offre onctuosité et fraîcheur. Les malts d’orge 
touraillés exhalent des arômes de caramel et de chocolat ainsi que des 
saveurs de pain grillé. Ils donnent aussi à cette blanche inédite sa couleur 
brune aux reflets orangés. Les levures développent des esters de banane. 
Les houblons apportent des arômes de fruits blancs, de mangue et de fruits 
de la passion. La blanche du Cabestan est réalisée dans le respect des plus 
pures traditions brassicoles.

FICHE TECHNIQUE
Type de bière : Dunkelweizen    Malts* : Froment, Orge (Munich, Caramel/
Crystal et Chocolat)    Houblon : Un houblon fin d’Alsace pour l’amertume 
associé à un houblon aromatique secret très fruité    Ingrédient divers : Non    
Houblonnage à cru : Oui    Levures : WB06    Teneur en alcool : 5% vol    Dosage 
de sucre pour la re-fermentation en bouteille : 7gr/l de sucre blanc*    Extrait 
initial : 11,3°P    Amertume : 15 IBU    Couleur : 40 EBC    Période de dégustation 
optimale : À boire idéalement pendant les 6 premiers mois    Conservation : 
Debout et au frais < 5°C (continuera de s’affiner pendant des années)    Premier 
brassin : Avril 2016    Conditionnement : Disponible en bouteilles de 33cl, 75cl 
et fûts de 30 litres
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Belle robe brune aux reflets orangés ; mousse blanche et persistante  
  Nez : Arôme de caramel, de biscuit doux et d’épices    Premier goût : Belle 
acidité et saveur de banane, caractéristique des levures de bière blanche. 
De très belles notes de fruits blancs, litchis et fruits de la passion grâce aux 
houblons frais utilisés en dry hopping   Finale : Belle longueur en bouche. 
Sucrosité gourmande due aux malts touraillés (Caramel et Chocolat)   Service : 
À boire idéalement à 5°C dans les verres des bières du Cabestan    Accord 
avec mets : Fruits de mer, fromages à pâte molle et dure, desserts chocolatés



Cette IPA est une bière artisanale de garde, de fermentation haute, non 
filtrée, non pasteurisée et refermentée en bouteille. L’IPA (India Pale Ale)
est une bière de style anglo-saxon intensément houblonnée et qui offre 
une palette aromatique aux notes fruitées, agrumes, florales et herbacées. 
L’IPA du Cabestan est élaborée dans le respect des plus pures traditions 
brassicoles. C’est un produit vivant grâce à la lie naturelle présente au fond 
de la bouteille mais c’est aussi un breuvage de dégustation sans additif 
que nous avons pris le temps de laisser maturer afin d’en exalter tous les 
arômes.

FICHE TECHNIQUE
Type de bière : IPA – India Pale Ale    Malts* : Pilsen et Pale Ale    Houblon : Un 
houblon traditionnel d’Alsace pour l’amertume et un houblon emblématique 
provenant du Nord de la France pour l’aromatique    Ingrédient divers : Non    
Houblonnage à cru : Oui    Levures : US05     Teneur en alcool : 5% vol    Dosage de 
sucre pour la re-fermentation en bouteille : 6gr/l de sucre blanc*    Extrait initial : 
11°P    Amertume : 19 IBU    Couleur : 5 EBC    Période de dégustation optimale : 
À boire dès la mise en bouteille    Conservation : Debout et au frais < 5°C 
(continuera de s’affiner pendant des années)    Premier brassin : Septembre 2019  
  Conditionnement : Disponible en bouteilles de 33cl, 75cl et fûts de 30 litres
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Couleur miel cuivré et pétillante ; mousse blanche et fine    Nez : Arômes 
floraux et herbacés    Premier goût : Belles notes d’agrumes et de fruits de 
la passion des houblon    Finale : Fraîcheurs. Notes herbacées et fruitées    
Service : À boire entre 6 et 8°C dans les verres des bières du Cabestan    Accord 
avec mets : Fromages tendres type brebis, Mont d’or ou Saint Nectaire et 
salades …



Cette eau-de-vie de bière est le fruit d’une double distillation. Elle a été 
confectionnée dans un alambic traditionnel en cuivre au bain-marie de type 
cognaçais dit « à repasse ». Cet esprit de bière a été élaboré dans le res-
pect des savoir-faire ancestraux. Nous distillons nos bières artisanales, elles-
mêmes brassées in situ avec des matières premières de choix (purs malts 
bio, et houblons) garantissant d’excellentes qualités organoleptiques.
Laissez-vous séduire par la délicatesse des arômes maltés et la fraîcheur 
subtile des houblons. 

FICHE TECHNIQUE
Spécificité : Alcool blanc issu d’une double distillation confectionné dans un 
alambic en cuivre de la chaudronnerie Rump (Strasbourg).    Teneur en alcool : 
40% / Vol.    Première Distillation : Octobre 2019    Conditionnement : Disponible 
en bouteilles de 50cl numérotés.

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Pureté et transparence.    Nez : Arômes de fruits type mirabelle et 
pomme.    Premier goût : Attaque céréale douce et ronde. Pointe d’acidité et 
d’amertume. De très belles notes de fruits jaunes. Des touches herbacées 
et fraîches dues à l’apport en houblons.    Finale : Persistance aromatique.    
Service : À boire sec et frais dans un petit shooter, ou bien en cocktail dans un 
verre à long drink.    Cocktail : Fonctionne en cocktail en substitution d’un Gin 
par exemple.     Accord avec mets : Fromages normands type Pont L’Evêque, 
Camembert ou Livarot.



GINCAB est un London Dry Gin, fruit d’une macération de 9 botaniques dans 
de l’alcool issue de l’agriculture biologique et distillé dans notre authentique 
alambic « à repasse ». Le cuivre a ce pouvoir magique d’éliminer certains 
composés volatils non souhaités, de former des esters délicats et d’offrir un 
caractère subtil et précis au distillat. La baie de genévrier, le pin et les épices 
associées se conjuguent à merveille pour nous offrir un bouquet envoutant 
aux notes fines d’agrumes et de sous-bois. Les pieds dans le sable chaud, en 
humant les embruns de l’océan à l’ombre des pins, c’est l’Esprit Cabestan, 
notre évocation du Sud-Ouest.

FICHE TECHNIQUE
Spécificité : Alcool blanc de type London Dry Gin scrupuleusement respecté. 
Sans arômes, colorants, et sucre ajouté. Boisson issue d’une macération de 
9 botaniques dans de l’alcool neutre et distillé dans notre alambic en cuivre 
de la chaudronnerie Rump (Strasbourg). Produit à 99% issu de l’agriculture 
biologique.    Teneur en alcool : 45% / Vol.    Première Distillation : Novembre 
2020   Conditionnement : Disponible en bouteilles de 50cl numérotées.

FICHE DE DÉGUSTATION
Visuel : Pureté et transparence.    Nez : Fraîcheur poivrée. Arômes de Pin des 
Landes. Agrume type pomelo rose. Baies de genévrier frais, parfum de violette 
qui apporte rondeur et notes poudrées.    En bouche : Attaque puissante pin et 
agrume qui combine à merveille fraîcheur, acidité et amertume. L’association 
résineux, cardamome, citron et houblon aromatique confère à ce GINCAB un 
caractère affirmé. Des parfums boisés et fumés, évoquant la pinède viennent 
structurer l’ensemble.    Finale : Persistance et profondeur aromatique très 
présente sublimée en bouche par un cocktail de baies noires : cassis, myrtille 
et genévrier.    Service : À boire sec et très frais dans un grand verre tulipe ou 
en cocktail « on the rock » dans un verre à long drink.    Cocktail : Fonctionne 
parfaitement en Gin Tonic (privilégier un Tonic peu sucré). Negroni et Gin Fizz.    
Accord avec mets : Tartare de poissons, Carpaccio et Ceviche de la mer. Huitres. 
Fromages de caractère (Maroilles, Époisses, Herve, Pont l’Evêque). Sorbets 
Citron, Citron Vert, glace à la noix de coco.



Gelée de bière Ambrée du Cabestan Jelly of Amber Beer - Made in France
Ce confit a été confectionné sur base d’une bière artisanale ambrée 
provenant de la Brasserie Distillerie du Cabestan. Il a été réalisé dans les 
règles de l’Art par Sandrine Gondolo, Maître Artisan. Cette gelée met en 
valeur toutes les qualités aromatiques de la bière ambrée du Cabestan en 
nous offrant des saveurs douces et gourmandes.

FICHE TECHNIQUE
Poids net : 110g.     Ingrédients : Bière Ambrée, sucres bio et jus de citron bio    
Gélifiant : pectine de fruits    Préparé avec 81g.  de bière pour 100g.  de produit fini  
  Teneur totale en sucres : 58g.  pour 100g.     Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g : Énergie : 740kJ soit 175kcal - matières grasses : 0,13g. , dont acides gras 
saturés 0,0g.  - glucides : 39,3g.  dont sucres 37,3g.  -  protéines : 0,01g.  -  sel : 0,0g. 
À conserver au frais après ouverture.

FICHE DE DÉGUSTATION
Les arômes de coing, de miel, de poire et de pomme au four sont bien présents.  De 
très belles notes florales et une touche subtile de citron créent un équilibre parfait.
Cette gourmandise accompagnera à merveille vos foies gras, vos fromages ( comté 
affiné, brebis, fourme d’Ambert, …), vos douceurs sucrées ( beignets, pains perdues, 
crêpes, gaufres, brioches), et tous types de pains traditionnels ou spéciaux ( pains 
d’épices, pains aux figues, pains aux noix, …).
Une douceur d’hiver qui accompagnera admirablement vos instants gourmands !



BONNE DÉGUSTATION !



CHARLES DELALANDE

SAS BRASSERIE DISTILLERIE DU CABESTAN 
9 MOUNET SUD • 33410 SAINTE CROIX DU MONT

+33 6 63 18 69 16

www.bdcabestan.com


