
Bière Zoigl de la brasserie municipale
Falkenberg
Un château fort s'élève au-dessus de Falkenberg. L'emblème du
village du Haut-Palatinat n'est pas sa seule attraction. De la fumée
noire s'élève au-dessus de l'ancienne brasserie plusieurs fois par
an. Le processus de brassage classique n'est pas seulement un
atout culturel régional, mais fait également officiellement partie des
activités nécessaires de la vie quotidienne en temps de pandémie
et peut avoir lieu sous certaines conditions.

Tôt le matin, Josef Neuber
allume les deux brûleurs de la brasserie afin que l'eau de brassage
soit à la bonne température pour le brassage deux heures plus tard.
Sepp, comme tout le monde l'appelle ici, a suivi une formation de
brasseur et a été nommé maître brasseur par la communauté de
Falkenberg pour leur brasserie communautaire. Depuis des
générations, les processus d'une journée de brassage typique sont
déterminés par la recette Zoigl et la conception spéciale de la
brasserie répertoriée.

Trois brasseurs maison, un maître brasseur et le brassin
Trois brasseurs maison se sont réunis aujourd'hui pour faire un
brassin et aident donc le maître brasseur. Ils ont déjà livré le bois de
chauffage et acheté 450 kilogrammes de malt de brassage, qui
doivent être transportés sac par sac jusqu'à la cuve de brassage.

A l'origine, la production
de bière était divisée en
trois métiers, dont les
patronymes bien connus
ont survécu jusqu'à nos jours : Les malteurs étaient chargés de
produire le malt avec ses composants hydrosolubles à partir du
grain (essentiellement de l'orge). Aujourd'hui, seules quelques
brasseries transforment leur propre malt. Les brasseurs produisent
le moût, qui contient tous les composants de la bière à l'exception

de l'alcool et qui est crucial pour son caractère aromatique. La levure cultivée par Hefner est ensuite ajoutée
pour la fermentation alcoolique .

Mécanique Rumpel et thermomètre numérique
Au cours des prochaines heures, l'expérience du maître brasseur détermine quels porteurs de saveur seront
présents dans la bière. Sepp met encore et encore un thermomètre dans le liquide. Parce que la séquence
naturelle des processus de fermentation pertinents se déroule avec des températures croissantes. Pour les
premiers processus dans lesquels les enzymes jouent un rôle, la température ne doit pas être trop élevée.
L'appareil de mesure numérique est presque le seul changement de style dans ce bâtiment classé.
L'agitateur grondant ou la pompe rythmique sont entraînés par des courroies de transmission, comme c'était
le cas au début de l'industrialisation.
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Les courroies de transmission et les thermomètres numériques contribuent également au succès de la brasserie Zoigl dans le Haut-
Palatinat / © Photo : Georg Berg

Le Haut-Palatinat, comme la République tchèque voisine, a une tradition brassicole vivante et artisanale. Le
zoigl fait partie du patrimoine culturel immatériel de la Bavière et est fermenté avec de la levure de
fermentation basse dans des caves privées froides. Il est de couleur ambrée, légèrement trouble et a un goût
frais et savoureux malgré le faible niveau de dioxyde de carbone.

La zoigl n'est traditionnellement brassée que dans quelques communes du Haut-Palatinat par des
particuliers pour leur propre usage. Le droit de brasser est inscrit au cadastre et est vendu ou hérité
avec les bâtiments annexes. Environ 40 des 120 brasseurs amateurs enregistrés exercent actuellement
à Falkenberg. Au printemps, ils se regroupent pour former une communauté brassicole pendant 10
jours et à l'automne pendant 5 jours. L'infusion Zoigl-Stuben au besoin. Avant la pandémie corona, ils
étaient bien fréquentés et ont utilisé la brasserie pendant 25 jours l'année dernière.

L'essence de la tradition Zoigl peut également être expérimentée dans les salons Zoigl accessibles au
public, où la bière est tirée selon un calendrier Zoigl sur une base hebdomadaire, avec des plats
simples. Diverses grandes brasseries souhaitent également profiter de la tradition du Haut-Palatinat
Zoigl en proposant leur bière de cave sous le nom de bière Zoigl.

Le goût vient de l'expérience

Zoigl Wirtschaft in der Oberpfalz
Das süffige Zoiglbier ist ein untergäriges, ungefiltertes
Traditionsbier aus der nördlichen Oberpfalz.
Windischeschenbach gilt als das Zentrum des Zoigl.

Medienportal Tellerrand-Stories
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La technologie de la brasserie a fait ses preuves depuis des générations. Avant tout, le maître brasseur Sepp Neuber doit décider quand la
prochaine étape de production doit commencer. Brasserie Zoigl dans le Haut-Palatinat / © Photo : Georg Berg

Une fois que le malt a été mélangé dans de l'eau à 30 degrés
Celsius, de l'eau chaude est ajoutée et le soi-disant repos protéique
est ajouté en dessous de 50 degrés. Sous agitation constante, la
protéine dissoute dans le liquide est décomposée en acides aminés
dans la cuve de brassage non chauffée. Comme la température ne
peut pas être régulée avec la méthode traditionnelle pratiquée à
Falkenberg en chauffant le feu, la plage de température suivante ne
peut être atteinte qu'en mélangeant. A midi, le feu dégage le
maximum de puissance.

Chaque arrêt façonne le caractère d'une bière
L'eau d'infusion fraîche et la casserole d'infusion au-dessus sont
chauffées par le feu. Il faut beaucoup d'expérience au maître
brasseur pour atteindre à la fois la température et la durée du repos
respectif ainsi que la concentration du liquide. Le repos est le terme
technique désignant une période de temps pendant laquelle la
température est maintenue constante. Pendant les phases de
chaleur modérée des premières pauses, une partie de la purée est
pompée dans la cuve d'infusion. Avec ce processus de décoction,
les molécules d'amidon sont décomposées thermiquement à
environ 60 degrés pour former des sucres fermentescibles. La

pompe de la brasserie communale fonctionne avec un mécanisme fiable. Il peut encore être réparé par le
forgeron du village aujourd'hui

Filtration de la purée au moût
Au bout d'un moment, un gâteau de malt s'est déposé au fond de la
cuve de brassage, qui agit comme un filtre. Le moût de Zoigl
s'écoule de la cuve de filtration dans une cuve encastrée dans le
sol, d'où il est pompé dans la cuve de brassage. Pendant le
processus de filtration, le liquide est séparé des composants du
malt, est maintenant appelé le premier moût et n'est traité que dans
la cuve de brassage. La drêche laissée dans la cuve de filtration est
lavée avec plusieurs versements d'eau ultérieurs. Cela influence la
concentration et le goût du premier moût jusqu'à ce que le maître
brasseur soit satisfait du moût original résultant.

Lorsque l'amidon est complètement saccharifié, la température peut être augmentée jusqu'au point
d'ébullition. Après l'ajout de 6,5 kilogrammes de houblon, le moût est bouilli pendant 30 minutes
supplémentaires et, une fois la bonne concentration en sucre déterminée, vidangé dans le soi-disant navire
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de refroidissement pour se refroidir. Cette grande piscine peu profonde occupe près d'un tiers de la surface
totale de la brasserie.

Le maître brasseur Sepp Neuber ajoute du houblon au moût original de la future bière Zoigl / © Photo : Georg Berg

Le moût d'origine au point d'ébullition. Il pourra bientôt être descendu dans le navire réfrigéré / © Photo : Georg Berg

Le jour du mariage touche à sa fin
Sepp Neuber a goûté le premier moût et vérifié la concentration du
moût d'origine. La journée tire à sa fin et le moût d'origine se
déverse dans le navire réfrigéré. Là, il refroidit à moins de 20
degrés le lendemain matin, augmentant sa concentration par
évaporation à tel point que la bière Zoigl a une teneur en alcool
typique de 4,9% après fermentation. Peu de temps avant que la
brasserie ne se remplisse d'un épais brouillard, le maître brasseur
Zoigl se tient sur le navire avec un brasseur maison
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Lorsque le moût d'origine entre dans le navire réfrigéré, le houblon est séparé / © Photo : Georg Berg

Travail acharné le lendemain matin
Le même processus est répété pendant une semaine. Alors que les brasseurs de la maison récupèrent leur
moût original de la veille, le maître brasseur Sepp Neuber a attisé le feu pour le nouveau brassin. Des
tracteurs avec des réservoirs de bière se sont arrêtés et la tâche consiste à répartir équitablement les 2 400
litres de moût d'origine entre les trois brasseurs de la maison. Tout le monde peut entendre Sepp compter
les seaux de bière qu'il a remplis, qui sont distribués à la communauté brassicole selon la proportion
préalablement convenue. Les seaux traditionnels en bois contiennent 35 litres. Ils sont portés par deux
personnes et déversés dans les réservoirs de bière avec l'aide d'un troisième homme.

Les brasseurs de la maison récupèrent leur moût original de la brasserie Zoigl dans leurs propres cuves / © Photo : Georg Berg
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Le moût original de Zoigl est pompé dans la citerne avec des seaux en bois traditionnels / © Photo : Georg Berg

Fermentation en cave de roche fraîche
Dans le Felsenkeller arrive la grande heure des brasseurs maison. Parce qu'ici, chacun décide par lui-même
avec quelle levure commencer la fermentation. À 12 degrés, la levure de fermentation basse a atteint la
dernière étape du processus de brassage après environ 10 jours. Ensuite, le Zoigl non filtré est rempli dans
des fûts ou des bouteilles. Dans les 25 à 30 caves rocheuses à la périphérie de Falkenberg, il y a une
température idéale toute l'année, même pour stocker la délicatesse naturellement trouble.

Le brasseur amateur Wolfgang Üblacker remplit d'abord le réservoir de levure liquide afin qu'elle se mélange bien au moût de bière / ©
Photo : Georg Berg
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Le moût d'origine sur le chemin de la cave de fermentation. Les entrées des caves rocheuses de Zoigl sont désormais cachées dans la
végétation du Haut-Palatinat. / © Photo : Georg Berg

calendrier
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George Berg

23 novembre 2020
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