
In der Rubrik «Saisonal» bietet Terre&Nature jede Woche eine Seite, die zu 100 Prozent den Terroir-Produkten 
gewidmet ist. Dabei handelt es sich um einen ganzseitigen Beitrag über einen Produzenten oder Verarbeiter, der 
ein saisonales Produkt anbaut oder verfeinert. Damit liegt ein hochwertiges inhaltliches Umfeld vor, in dem Sie 
Ihre Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit regionalen Terroir-Angeboten zur Geltung bringen 
können.
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DE SAISON En collaboration avec Pays romand, pays gourmand, nous vous emmenons cet été à la découverte de 
produits originaux. À Orvin (BE), deux brasseurs débordent d’idées pour faire mousser leurs breuvages.

Les bières artisanales des frères Balz 
sont à déguster sur un air de musique 

Le seuil de cette ancienne usine à peine 
franchi, des effluves de malt assaillent 
les narines. Dans une des grandes 

cuves qui occupent l’espace frémit un li-
quide brun clair très odorant. Perché sur 
une échelle, Guillaume Balz remue les 
quelque 700 litres de ce qui deviendra une 
bière brune India Pale Ale (IPA) au goût 
amer prononcé. 
Chez BLZ-Company, le travail se fait en al-
ternance entre brassage, mise en bouteille, 
étiquetage et nettoyage. Et aujourd’hui, on 
brasse. «Sur les 700 litres de préparation 
qui mijotent durant six à huit heures, envi-
ron 600 litres de moût seront extraits puis 
cuits dans la cuve suivante», explique Guil-
laume, responsable de la production. «Au 
final, 520 litres de bière seront mis en bou-
teille après une période de trois semaines 
de fermentation.» Chaque mois, près de 
15 000 litres de bière sortent des cuves de 

la petite brasserie artisanale. Arthur, qui 
gère la partie administrative de l’entreprise, 
se souvient des premières expériences dans 
la cuisine familiale: «On brassait, le week-
end, dans une cuve de 20 litres. Et on ven-
dait quelques dizaines de bières dans des 
soirées.» En 2015, c’était assez marginal de 
fabriquer ses propres bières, mais ces breu-
vages typés étaient au goût d’un nouveau 
public avide de découvrir d’autres saveurs. 
Les échos positifs de leurs amis et leur suc-
cès grandissant auprès des commerçants et 
restaurateurs poussent alors les deux frères 
à poursuivre l’aventure en produisant des 
bières à plus large échelle. En 2016, ils 
s’installent à Orvin (BE). 

Suggestion musicale
Dès leurs débuts, Guillaume et Arthur ont 
voulu mener un projet qui leur ressemble. 
Le nom de leur brasserie n’est autre que 

leur patronyme, amputé de sa voyelle: Balz 
devient BLZ. Quant au mot Company? «Il 
évoque l’équipe qui nous entoure et nous 
soutient, sans laquelle rien n’aurait été 
possible.» Côté produits, le duo élabore des 
breuvages qui lui plaisent: festifs et légers à 
leurs débuts, puis plus houblonnés et aro-
matiques par la suite. 
Leur gamme se compose aujourd’hui de 
bières contenant entre 5 et 7,5% d’alcool. 
Parmi elles, trois sont blondes, deux IPA, 
une noire à la gentiane et une blanche. Leur 
création phare? «La West Coast Ale, une 
blonde très fruitée aux arômes de citron et 
de fruits exotiques», précise Arthur. 
Chaque spécialité se distingue par une éti-
quette originale qui comporte une citation 
et une suggestion de titres musicaux, à 
écouter durant la dégustation. «C’est un 
moyen de rendre encore plus unique ce 
moment.»

Bio, local et convivial 
Autre élément fondamental dans 

l’esprit des jeunes artisans: leur 
production devait avoir un ancrage 
local. «C’était important pour 
nous de travailler de manière 
écoresponsable. De plus, nous 
trouvions dommage d’utiliser 
des matières premières venues 
d’ailleurs alors que nous avons 

tout en Suisse.» Pour pou-
voir fabriquer une bière bio 
et locale, BLZ-Company a 
développé un projet de 
malterie à Delémont (JU), 
avec une autre brasserie 

artisanale, La Pierre blanche. «Nous avons 
créé une coopérative réunissant agricul-
teurs, brasseurs et sympathisants. Au-
jourd’hui, nous sommes fiers d’y produire 
150 tonnes de malt. De plus, trois hectares 
d’orge bio sont cultivés à Orvin, juste à côté 
de chez nous», se réjouit Arthur. Parmi les 
six bières de BLZ-Company, deux sont es-
tampillées bios et locales.
Les deux entrepreneurs débordent d’idées 
pour compléter leur gamme. Un gin a déjà 
vu le jour alors que leur tout premier 
whisky est actuellement élevé en barrique. 
Leur plus récente aventure? L’ouverture 
d’un petit magasin dans leur brasserie. 
«Nous avons envie d’être proches de nos 
clients et de cultiver l’état d’esprit qui 
nous caractérise: la convivialité», résume 
Arthur.

Marjorie Spart n

LES BRASSEURS GUILLAUME ET ARTHUR BALZ
Rien ne destinait ces deux frères à devenir brasseurs. Guillaume 
est menuisier de formation, alors qu’Arthur, 27 ans, a étudié l’histoire à 
l’université. Ces Biennois sont pourtant à la tête de la microbrasserie 
BLZ-Company fondée en 2016. «Il y a sept ans, durant mon service civil, j’ai 
rencontré un gars qui brassait sa propre bière. Il m’a tout expliqué en détail. 
J’ai trouvé cela vraiment passionnant», raconte Arthur Balz, qui n’a eu aucune 
peine à communiquer son enthousiasme à son frère Guillaume. Formés sur 
le tas, par le biais de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnels 
ainsi que par des recherches sur internet, ils sont aujourd’hui bien rodés. 
Dans sa petite entreprise, installée à Orvin (BE), le duo est entouré de 
sept collaborateurs. La brasserie vient d’ailleurs d’emménager dans 
des locaux plus spacieux pour répondre à une demande croissante.
+ D’INFOS www.blz-company.ch

BLZ-Company élabore 
ses bières à partir 
d’ingrédients produits 
localement: l’orge 
et le malt proviennent 
d’Orvin et de 
Delémont (JU). 
L’entreprise s’est 
installée récemment 
dans de nouveaux 
locaux.

NOTION FLOUE
Il n’existe pas, en Suisse, une définition 
précise de ce qu’est une brasserie 
«artisanale». L’Administration fédérale 
des douanes, auprès de laquelle tout 
producteur de bière doit s’enregistrer, 
recensait, fin 2020, 1212 brasseries 
indigènes (contre 630 en 2015). 
«Parmi elles, seules 53 ont fabriqué 
plus de 1000 hectolitres de bière, 
commente-t-elle. Si l’on s’appuyait sur 
les quantités pour qualifier une bière 
d’artisanale, la grande majorité des 
brasseries suisses le seraient.»
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Autre élément fondamental dans 
l’esprit des jeunes artisans: leur 
production devait avoir un ancrage 
local. «C’était important pour 
nous de travailler de manière 
écoresponsable. De plus, nous 
trouvions dommage d’utiliser 
des matières premières venues 
d’ailleurs alors que nous avons 

tout en Suisse.» Pour pou
voir fabriquer une bière bio 
et locale, BLZ-Company a 
développé un projet de 
malterie à Delémont (JU), 
avec une autre brasserie 

GUILLAUME ET ARTHUR BALZ
Rien ne destinait ces deux frères à devenir brasseurs. Guillaume (à dr.), 29 ans, 
est menuisier de formation, alors qu’Arthur, 27 ans, a étudié l’histoire à 
l’université. Ces Biennois sont pourtant à la tête de la microbrasserie 
BLZ-Company fondée en 2016. «Il y a sept ans, durant mon service civil, j’ai 
rencontré un gars qui brassait sa propre bière. Il m’a tout expliqué en détail. 
J’ai trouvé cela vraiment passionnant», raconte Arthur Balz, qui n’a eu aucune 
peine à communiquer son enthousiasme à son frère Guillaume. Formés sur 
le tas, par le biais de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnels 
ainsi que par des recherches sur internet, ils sont aujourd’hui bien rodés. 
Dans sa petite entreprise, installée à Orvin (BE), le duo est entouré de 
sept collaborateurs. La brasserie vient d’ailleurs d’emménager dans 
des locaux plus spacieux pour répondre à une demande croissante.
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DE SAISON Les bourgeons de sapin sont appréciés traditionnellement pour leurs qualités adoucissantes et leurs 
vertus thérapeutiques. Un liquoriste en tire de petites merveilles à Chardonne (VD). 

Toute la vigueur du sapin concentrée 
dans un élixir cent pour cent naturel 

Porté par la vogue de la cueillette sau-
vage et de la cuisine nordique, furieu-
sement tendance depuis quelques an-

nées, on le retrouve à la carte des chefs les 
plus créatifs pour cuire ou fumer viandes 
ou poissons, voire associé à des desserts ou 
dans certains bonbons si typiquement hel-
vétiques… Lui? Le bourgeon de sapin. Oui, 
ce petit goût de montagne et de résineux a 
aussi une longue histoire dans nos régions. 
Christian Mellioret s’y intéresse depuis des 
lustres: en cuisine d’abord, à l’époque où il 
était restaurateur, dans son petit labo de li-
quoriste aussi, où il s’est fait une spécialité 
des élixirs à base de plantes cueillies dans 
la nature. 
On le retrouve dans l’ancienne maison vi-
gneronne de Chardonne (VD) qui hébergea 
son restaurant, parmi les flacons, les bocaux 
de plantes sauvages, ses carnets de recettes 
annotés au fil d’années d’expériences et une 
collection de dames-jeannes hors d’âge 
stockées dans l’arrière-boutique.

Gonflés de sève
«C’est en principe la meilleure période 
pour le récolter, alors qu’il est encore 

tendre, gorgé de parfums, dépourvu 
d’âcreté, explique notre liquoriste. D’habi-
tude, on y va jusqu’à fin juin, mais cette 
étrange année ayant trois semaines 
d’avance, il faut prendre un peu de hauteur 
pour récolter de jolies jeunes pousses.» 
On lui a donc emboîté le pas sur la route 
du Mont-Pèlerin, à revers, sur un flanc 
aussi ombragé que possible, à plus de 800 
mètres d’altitude pour débusquer les fa-
meux bourgeons. De petites pousses vert 
tendre dodues, gonflées de sève et de par-
fums, de deux à trois centimètres, que l’on 
récolte avec délicatesse sur les majestueux 
conifères.
La cueillette du jour sera séchée et mise en 
bocaux. Le liquoriste fouille dans ses feuil-
lets de notes pour retrouver les propor-
tions idéales correspondant au bourgeon 
de sapin. Nous y voilà: «On compte 65 
grammes de bourgeons séchés pour 1,4 
litre d’alcool à 70 degrés afin de réaliser la 
teinture mère, base de la future liqueur. On 
va donc laisser macérer le tout pendant 
une semaine à dix jours, en mélangeant 
tous les jours. Puis, on filtre délicatement. 
Ou plutôt on décante.» Entre-temps, il 

aura réalisé un sirop classique – compter 
ici 200 grammes de sucre par litre d’eau – 
avant d’assembler sirop et teinture mère.

Sapin blanc ou épicéa?
La future liqueur de bourgeons de sapin va 
ensuite reposer quelque temps en bon-
bonne, avant de subir une deuxième filtra-
tion pour éliminer les impuretés. «Je tra-
vaille sans aucun additif, de manière 100% 
naturelle: la meilleure méthode consiste à 
mettre brièvement la bonbonne au congéla-
teur, puis je clarifie on y va jusqu’à fin juin, 
mais cette étrange année ayant trois se-
maines d’avance, il faut prendre un peu de 
hauteur pour récolter de jolies jeunes 
pousses.» On lui a donc emboîté le pas sur 
la route du Mont-Pèlerin, à revers, sur un 
flanc aussi ombragé que possible, à plus de 
800 mètres d’altitude pour débusquer les 
fameux bourgeons. De petites pousses 
vert tendre dodues, gonflées de sève et de 
parfums, de dle liquide à travers un papier 
filtre. De là, on transfère notre liqueur en 
dame-jeanne et on l’oublie. Aussi long-
temps que possible, voire très liquide très 
longtemps…»
Un couple de touristes alémaniques 
s’arrête devant la vitrine, alléché par les jo-
lis de bourgeons. Madame prépare du 
Tannenschösslihonig. Petit débat. Faut-il 

préférer le sapin blanc à l’épicéa ou sapin 
rouge? Christian Mellioret est un ardent 
partisan de l’épicéa, qu’il trouve plus fin, 
moins abrupt. L’élixir qu’il en tire dompte 
le sauvage pour un résultat étonnamment 
long en bouche, mêlant le feu, l’âme des fo-
rêts et les arômes de bonbon au miel… Avec 
cette liqueur, qui a séduit Anne-Sophie Pic, 
fan de bourgeons de sapin, et son équipe du 
Beau-Rivage à Lausanne, liquide Christian 
Mellioret fait aussi des desserts glacés re-
doutables.

Véronique Zbinden nLE PRODUCTEUR CHRIS MELLIORET
Il a eu de nombreuses vies, Christian Mellioret: parti d’une formation de 
radioélectricien et électronicien, il sera cuisinier, traiteur, restaurateur, 
apiculteur et liquoriste avec toutefois plusieurs passions constantes tout au 
long de son parcours. En 1993, il reprend avec son épouse Dominique un 

charmant petit café de Chardonne, le National. Ils y serviront durant une 
quinzaine d’années une cuisine de saison fraîche et joyeuse, rehaussée 

de plantes et fruits sauvages. «Très tôt, je me suis passionné pour la 
flore en faisant beaucoup d’essais de macérations et distillations.» 
À force, les liqueurs et les abeilles ont pris le dessus. Christian 
Mellioret ferme son resto pour s’adonner à ses autres tentations. 

Aujourd’hui liquoriste et apiculteur, il décline une trentaine de 
liqueurs et eaux-de-vie, de la cornouille au cynorhodon et de l’alise à 

la prunelle. S’y ajoutent quelques sirops, confitures, apéritifs sans 

Les bourgeons de 
sapin sont récoltés 
alors qu’ils sont 
tendres et gonflés de 
sève. Ils sont séchés 
en bocaux avant de 
macérer plusieurs 
jours dans de l’alcool. 
Le liquoriste mélan-
gera la préparation à 
un sirop qu’il laissera 
reposer avant une 
ultime filtration pour 
obtenir le résultat 
final: une liqueur qui 
a séduit de nombreux 
chefs étoilés.

PRÉPARATIONS 
ANCESTRALES
On cuit les bourgeons avec de l’eau 
(1 kg pour 2 l), on laisse macérer jusqu’au 
lendemain. On filtre et on réduit de 
moitié, avant d’ajouter un poids égal en 
sucre et de réduire jusqu’à la consistance 
souhaitée. On ajoute enfin le jus de 
4 citrons et on met en bocaux. 
Autre méthode: mettre les bourgeons 
dans des bocaux avec du sucre et les 
exposer au soleil; laisser macérer 4-5 
mois, filtrer. Sous l’effet de la chaleur, le 
sucre fond et l’élixir ainsi obtenu serait 
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pour le récolter, alors qu’il est encore 

LE PRODUCTEUR 
Il a eu de nombreuses vies, Christian Mellioret: parti d’une formation de 
radioélectricien et électronicien, il sera cuisinier, traiteur, restaurateur, 
apiculteur et liquoriste avec toutefois plusieurs passions constantes tout au 
long de son parcours. En 1993, il reprend avec son épouse Dominique un 

charmant petit café de Chardonne, le National. Ils y serviront durant une 
quinzaine d’années une cuisine de saison fraîche et joyeuse, rehaussée 

de plantes et fruits sauvages. «Très tôt, je me suis passionné pour la 
flore en faisant beaucoup d’essais de macérations et distillations.» 
À force, les liqueurs et les abeilles ont pris le dessus. Christian 
Mellioret ferme son resto pour s’adonner à ses autres tentations. 

Aujourd’hui liquoriste et apiculteur, il décline une trentaine de 
liqueurs et eaux-de-vie, de la cornouille au cynorhodon et de l’alise à 

la prunelle. S’y ajoutent quelques sirops, confitures, apéritifs sans 
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Modulwerbung in Streifen- oder Blockformat gleich unter dem Artikel.
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