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CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE MICRO-
BRASSERIE À OERMINGEN
BRASSERIE LA BOSSUE
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07 68 44 57 35

biere.labossue@gmail.com

Facebook : Brasserie La Bossue

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

22 593 €

Frédéric Stutzmann

12 000€ soit 53%

Aide LEADER

Commune de Oermingen 3 000€ soit 13%

Autofinancement 7 593€ soit 34%

Cofinanceurs

Passionné par le

brassage de la bière

depuis plusieurs

années, j’ai décidé d’en

faire une nouvelle

activité économique

pour le territoire.

Pour ce faire, nous

avons investi un bâtiment communal

à l’abandon et y avons réalisé des

travaux de réhabilitation afin d’y

aménager un espace de production et

un espace de vente mais aussi dans le

but de préserver et valoriser ce

patrimoine historique.

La brasserie a ouvert ses portes le 13

novembre 2020 et nous proposons

une gamme de 4 bières dont les noms

sont inspirés de l’histoire du lieu

ayant été l’école primaire du village

puis la poste : La crayeuse, La récré, la

timbrée et la 1840, date de la première

brique de l’édifice !

Afin de répondre à la demande

grandissante des adeptes de notre

bière, nous avons investi dans du

matériel de brassage.

Nous avons déjà des pistes de

développement pour La Bossue : de

nouvelles recettes, un brassin bio et la

création d’emplois afin de dynamiser

cette filière emblématique locale.

Annick et Frédéric

ÉCONOMIE LOCALE

L'espace boutique avec
vue sur la partie brasserie

La première gamme de
bières La Bossue

Les bières et coffrets
La Bossue à découvrir

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER
Janvier 2019

Début des travaux de
réhabilitation du local

Juillet 2019

Création de l’entreprise

Novembre 2020

ouverture des portes de la
brasserie et de sa boutique

Annick et Frédéric
de la Brasserie La
Bossue


