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Nos bières d’Auvergne sont labellisées 
AB : Agriculture Biologique. 

La typicité première de nos bières 
artisanales provient de son principal 
ingrédient : l’eau

A Allanche, elle est issue de sources 
naturelles et encore non traitée. Sa 
minéralité en fait une eau d’une 
grande douceur.

Douceur qui se retrouve dans nos 
bières et qui leur confère un équilibre 
évident, une rondeur certaine et une 
belle finesse de bulles.

Pur jus de nos pommes

Nos bières sont faites sur et par le Cézal(l)ier

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Bières brassées de façon traditionnelle, 
non filtrées, non pasteurisées, 

à base de malts d’Auvergne et d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique.



La brasserie
Elle est installée sur le Cézal(l)ier dans le 
Cantal (en Auvergne-Rhône-Alpes) 
et plus précisément à Allanche.

L’avantage des vieux bâtiments 
c’est qu’ils étaient construit mas-
sifs et costauds. Les murs sont 
épais et permettent de garder une 
température assez constante (sauf 
en plein coeur de l’hiver) et de ce fait de 
pouvoir brasser pratiquement toute l’année.

Les brasseurs*
Arrivés en 2017 sur ce plateau volcanique, 
nous sommes Corine et Stéphane, 
originaires du Nord de la France et 
maintenant cantalous d’adoption.

Une fois posés, nous avons relan-
cé et développé la Brasserie des 
Estives.

Ainsi, depuis décembre 2017, nous 
brassons en couple et artisanalement 
notre bière rurale et biologique : la Milvus.

D’autres bières viendront s’ajouter au fur et à mesure de nos inspirations et envies. En brasserie, les possibilités ne manquent pas…

* sont aussi vététistes au long cours et toujours prêt à échanger sur ce sujet.

”La bière : 
4 ingrédients de base. 

Des milliers de possibilités“

“Nos bières sont rondes, 
comme les Monts du Cantal”

Bières blonde, ambrée, brune, blonde à la lentille de Saint-Flour et blanche à la gentiane, bière de Noël…

Milvus, qu’est ce donc ?

C’est le nom latin du Milan Royal, rapace 
très présent dans le ciel du Cézal(l)ier, un des 
territoires-refuges français de cet oiseau. 

La fabrication
Le brassage est complètement artisanal, 
basé sur la méthode du mono-palier, et 
la totalité de nos matières premières est 
issues de l’agriculture biologique.

Notre orientation bio est un choix de 
convictions. De ce fait, l’aspect environ-
nemental ne se limite pas aux seuls ingré-
dients, il est aussi considéré à chacune des 
phases de la fabrication.

C’est pourquoi nous brassons sur des pé-
riodes courtes et denses pour optimiser et 
économiser notamment eau et électricité. 

Matières premières
Nous utilisons des céréales bio d’Auvergne, 
cultivées localement et maltées à quelques 
dizaines de km de chez nous.

La Milvus est une bière pur malt, de haute 
fermentation, non filtrée, non pasteurisée 
et re-fermentée en bouteille, d’où un léger 
dépôt naturel et normal au fond de celle-ci.

A ce jour, notre gamme se décline en bières 
traditionnelles, blonde, brune et ambrée. 
Elle fait aussi la part belle à deux emblèmes 
du terroir cantalien, la lentille blonde de 
la Planèze, avec notre blonde à la lentille 
de Saint Flour et la gentiane qui parfume 
subtilement notre blanche à la gentiane.

Les différentes étapes 
sont réalisées de façon manuelle 

à 4 mains par nous.

Aucun additif n’est utilisé durant 
le processus de fabrication, 

pas plus qu’à la mise en bouteille.


