
Amapiennes, Amapiens,

 Je suis Christophe et je brasse artisanalement les bières bio Grand Morin, dont une sans alcool, à 
côté de Crécy-la-Chapelle (à 10km de Marne-la-Vallée). 

 Après une carrière bien remplie dans les nouvelles technologies, et à l'aube de mes 50 ans, j'ai 
entrepris de donner une réalité à une passion.

J’ai donc décidé de créer en 2014 une brasserie avec les valeurs suivantes :

 Proposer un produit de qualité : Mes bières ne reçoivent donc aucun produit chimique. 

Pour ce qui est de l’eau, j’ai acquis des équipements pour la dynamiser. Nous sommes 

suffisamment empoisonnés par nos chers industriels pour que j’ajoute ma pierre a 

l’édifce !

 Proposer un produit local sur un marché local : Un produit bio n’a de sens qui si son 

empreinte carbone est limitée. 

• Dans la mesure du possible, l’idéal est donc de réduire la distance entre le producteur et le 

consommateur.

• Limiter la taille d’une structure pour l’adapter a un marché de proximité permet de 

démultplier celle-ci, et donc de créer des emplois locaux. La plupart des villages ont une 

voire plusieurs boulangeries et cela fonctonne assee bien malgré la concurrence de la 

grande distributon.

 Créer un produit adapté à un territoire :

• L’objectf premier est de proposer une alternatve aux produits industriels formatés. Les 

Grand Morin sont des bières de dégustaton, peu amères, avec des arômes maltés 

développés dans le respect d'une élaboraton traditonnelle.

• Des partenariats avec des producteurs locaux permetent la créaton de produits 

différentés : bière a la pomme, bière en partenariat avec la bralerie de Meaux, ...

 Distribuer ce produit en circuit court : 

• Limiter le nombre d’intermédiaires permet de créer du lien en connaissant ses clients et ses

distributeurs.

• Economiquement, la marge est plus importante tout en étant atentf au coat du transport

 Eduquer un territoire sur des valeurs de qualité et de partage :

• Notre brasserie a une volonté affirmée de développement de son territoire en étant le 

sponsor et le partenaire de nombreux évènements.

• Cete présence se traduit par des dégustatons, des ateliers pédagogiques sur l’histoire, la 

fabricaton et le marché de la bière.

 Choisir des fournisseurs qui partagent ces valeurs :

• Le produit doit être bio et produit le plus localement possible



• Les fournisseurs doivent proposer des conditonnements adaptés pour les artsans : sac de 

25kg au lieu de camion ou péniche !!

• La fabricaton artsanale sera favorisée même si cela nécessite un surcoat. 

 Les matières premières :

• Mes malts bruts (orge et froment) sont produits par la malterie coopératve Malteurs Echos

située en Ardèche dans laquelle, tout comme de nombreux clients, brasseurs et 

agriculteurs. Notre brasserie a pris des parts sociales dans ce projet. Celle-ci a été créée 

pour valoriser le travail des agriculteurs céréaliers de la Drôme et l’Isère.

• Aucune malterie française ne produisant de malt torréfé, mes malts torréfés proviennent 

de la Malterie du Château en Belgique, pette malterie spécialisée dans la producton de 

malts artsanaux. On y trouve des malts (a base de céréales a forte proporton françaises) 

d’orge, de froment, de seigle, d’avoine, d’épeautre mais aussi torréfés, fumés, tourbés, etc.

Toujours dans le but de proposer un produit sain et personnalisé.

• Les houblons bio sont achetés a un comptoir agricole Alsacien. Cependant, de nombreux 

projets voient le jour en Ile-de-France et je pense avoir, dans un avenir proche, un 

producteur local.

La brasserie travaille déjà avec des AMAP (Presles-en-Brie, Champigny-sur-Marne, Livry-Gargan, 
Dammartin-en-Goële, Mouroux, Saint-Augustin, etc) en mode vente ponctuelle sur bon de 
commande. La récurrence est souple car dépendante de la demande des Amapiens et de la 
saisonnalité.

Et pour finir, une formation a été planifiée fin mars avec l’éditeur du logiciel « La Cagette ». Nous 
pourrons donc bientôt intégrer notre offre dans cet outil simple et convivial.

En m'inscrivant dans la démarche initiée par votre association, je serai ravi de venir vous présenter 
mes produits lors d’une dégustation. 

 Je reste à votre écoute pour convenir d’un rendez-vous,

Christophe Malizia
Tel : 0782 298 826

Brasserie du Pont de Coude
13 rue du Pont de Coude
77 163 Dammartin sur Tigeaux

www.bieres-grandmorin.fr

http://www.bieres-grandmorin.fr/

