
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

DÉVELOPPEMENT D’UNE MICROBRASSERIE EN
ALSACE BOSSUE
BRASSERIE BLESSING
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06 89 09 22 08

contact@brasserieblessing.fr

www.brasserieblessing.fr

Coût total de l'opération
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site Web

337 369 €

Brasserie Blessing

30 000 € soit 9%

Aide LEADER

Région Grand Est : 56 250 € soit 17 %

Autofinancement : 251 119 € soit 74 %

Autre dépense : 300 000€ d’investissement
immobilier

Cofinanceurs

Nous proposons depuis
2014 une gamme de 7
bières bio issues d’un
savoir-faire mettant en
œuvre exclusivement 4
ingrédients : l’eau, les
malts, les houblons et
les levures. Ces bières
sont disponibles à la

brasserie et dans bon nombre de
boutiques dans un rayon de 100km,
en bouteilles et en fût. La production
actuelle est de 420hl/an.

Pour faire face à la demande
croissante et développer la gamme,
nous augmenterons la capacité de
production à 800hL/an, sans dépasser
1000 hL et resterons microbrasserie.

Cela passe par la construction d’un
bâtiment accueillant un nouvel outil
de production et un espace d’accueil
du public attractif, afin d’améliorer les

conditions de travail et mettre aux
normes de sécurité l’outil de
production actuel pour pouvoir
embaucher, mais aussi de diversifier
notre gamme en donnant plus de
place et de temps à la créativité !
L’espace d’accueil proposera des
dégustations et événements pour
faire de notre brasserie un lieu festif
et convivial.

Ce projet s’intègre dans une
démarche globale innovante autour
de la bière en la considérant comme
partie intégrante de la gastronomie
et en lui donnant les mêmes lettres
de noblesse qu’au vin. Cette
démarche participe à la mise en avant
de la gastronomie locale par un autre
biais que celui du vin en participant
ainsi à la valorisation du territoire.

La famille Blessing

ÉCONOMIE LOCALE

Le nouveau bâtiment vu de
l'extérieur

La nouvelle salle de brassage
en cours d'installation

Les brasseurs-euses dans leur
nouvelle brasserie

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER
2018

Conception du projet

2019

Début des travaux
2020

Installation de l’outil de
brassage et inauguration

La famille Blessing,
brasseurs et
brasseuse !


