Il était une fois…
le houblon, la table Hopper et la bière Tremist
Si vous êtes un jour venu dans le Westhoek, la région
où est installée Extremis, vous avez sûrement eu l’occasion de voir des champs de
houblon à perte de vue. En septembre de chaque année a
lieu la récolte du houblon, et
la table Hopper a été inspirée
par les célébrations organisées
à cette occasion : de longues
enfilades de tables et de bancs, où les cultivateurs
et leurs ouvriers peuvent s’installer pour manger et
boire ensemble dans une ambiance conviviale.

La forme du voile d’ombrage de la table Hopper
a quant à elle clairement été inspirée par les
structures de 6m de haut
des champs de houblon.
Créer une nouvelle bière
rafraîchissante est une
idée qui s’est dès lors vite imposée pour célébrer
le lancement de la table Hopper. C’est ainsi qu’est
née la Tremist, une bière brassée avec le meilleur
houblon de Poperinge.

L’idée au cœur de la Tremist
La Tremist a été pensée par Extremis comme un outil de convivialité (tool for togetherness)
à part entière. Et pour que son concept soit à la hauteur des autres, la Tremist se devait
de satisfaire un certain nombre de besoins spécifiques :
Idée de partage
1 bouteille =
4 verres
de Tremist
Teneur peu
élevée en alcool
Comedy is hot,
tragedy is not

Belle saveur de houblon
Un mélange raffiné de
plusieurs variétés de
houblon
Verre élégant et
fonctionnel dessiné
par Nedda El-Asmar

tremist

Le brassage de la Tremist
1. La récolte des
céréales se fait à
la fin de l’été. Le
meilleur houblon
belge est récolté
dans le propre
champ de houblon
d’Extremis.

2. Une eau sucrée est
obtenue en chauffant un
mélange de malt moulu et
d’eau.
3. Première filtration

7. La bière embouteillée
refermente encore pendant quelques semaines
dans la chambre chaude.
La bière est prête à
être consommée dès
qu’elle quitte la chambre
chaude.

4. La ‘bière’ est ensuite
cuite, et du houblon y
est ajouté.

6. Après 3 semaines de
fermentation, la Tremist
est embouteillée.

5. Deuxième filtration

9 choses que vous
ne saviez pas encore
à propos du houblon
On ajoute par fois du houblon
dans le thé, pour ses propriétés
relaxantes.
À l’origine, le houblon était ajouté à la bière
pour allonger la durée de conservation de
celle-ci. Aujourd’hui, le houblon est un ingrédient déterminant pour le goût de la bière.
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Le nom latin du houblon est
Humulus lupulus.
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Avec une moyenne de 10 cm par jour,
le houblon est une des plantes avec la
croissance la plus rapide au monde.
Des variétés de houblon différentes apportent à la bière des saveurs différentes.

Bien que le houblon appartienne à la même famille que le
cannabis, ces deux espèces
ont très peu en commun.
Les jets de houblon comptent parmi les
légumes les plus chers au monde. À goûter
sans faute la prochaine fois que vous visiterez Poperinge, le meilleur endroit au
monde pour déguster ce délice.
Seuls les plants femelles sont
utilisés dans le brassage de la
bière. La présence de plants
mâles à proximité peut gâcher
toute une récolte.
Un plant de houblon peut atteindre plus de
100 ans.
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Une bière fantastique
dans un verre fantastique
Chez Extremis, nous sommes contre le gaspillage.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi pour notre bière Tremist une belle bouteille en verre
qui peut être réutilisée, recyclée ou convertie à un autre usage. Quelques suggestions:

carafe
à eau

bouteille
mangeoire
d’huile d’olive pour oiseaux

lampe
suspendue

bougeoir

photophore message dans
une bouteille

vase

UNE BIÈRE BELGE
CRÉÉE AVEC SOIN PAR

ET BRASSÉE PAR

