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LA DISTILLERIE DE BRUXELLES
VEUT VOIR PLUS LOIN
QUE LA PANDÉMIE

BIÈRE COURAGE

Alors que la Belgique se confine à nouveau ou se déconfine, 
malheureusement on ne sait plus avec cette fichue seconde 
vague, avec des bistrots et restaurants qui vont fermer ou 
rouvrir, un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste 
encore et toujours. La phrase culte de René Goscinny 
résonne en boucle. Notre correspondante à Bruxelles 
Dominique Huret, masque sur le nez, a visité La Brussels 
Distillery et ses vaillants entrepreneurs qui essaient de 
continuer ajoutant à leur production de bière des alcools 
distillés.

Au cœur d’un quartier tranquille de Schaerbeek 
(dans le Nord-Est de Bruxelles), dans une 
cour surannée blottie à l’abri de deux maisons 
patriciennes, se trouve l’antre d’Alexis Brabant 28 
ans et de son père Serge. Le jeune homme titulaire 
d’un diplôme en ingénieur de gestion et passionné 
par la fermentation depuis l’adolescence, retrace 
l’aventure de la Brussels Distillery : « Au collège, 
nous avions étudié la fermentation, c’est-à-dire la 
transformation du sucre en alcool qui est la base de 
toutes les boissons alcoolisées. Cela m’a amené à 
m’intéresser au monde des spiritueux artisanaux 
et à me dire que les relancer à Bruxelles serait 
une bonne idée parce qu’à l’étranger, après le 

phénomène des brasseries 
artisanales qui a émergé 
aux Etats-Unis dans les 
années 80, on assiste à la 
multiplication des distilleries 
artisanales. Or, depuis 
quelques années, plus aucun 
spiritueux artisanal n’était 
distillé dans la capitale de 
l’Europe. Face à ce triste 
constat et dans l’optique 
de vouloir relancer une 

production la plus locale possible et dans une 
vision d’économie circulaire, nous avons créé la 
Brussels Distillery au printemps 2019. » 

T

« Face à ce triste constat 
et dans l’optique de 
vouloir relancer une 

production la plus locale 
possible et dans une 

vision d’économie cir-
culaire, nous avons créé 
la Brussels Distillery au 

printemps 2019 »



INTERNATIONAL 31

OCTOBRE-NOVEMBRE 2020 > L&C

  LE FILS A ENTRAÎNÉ LE PÈRE 
DANS SON AVENTURE

 « J’ai d’abord fait mes premières armes dans 
l’univers de la brasserie, avec ma gamme de 
bières artisanales « Le lion » et il y a deux ans, 
j’ai proposé à mon père de créer ensemble une 
distillerie. Ce qui était une boutade est devenu une 
réalité, nous avons créé la Brussels Distillery. Lui 
s’occupe de la gestion quotidienne de la brasserie, 
c’est-à-dire pour l’instant de la prospection et 
de la production, tandis que je me consacre au 
marketing, à la mise au point des recettes, à 
tout ce qui est recherche et développement. Nos 
activités ont officiellement commencé au début du 
printemps 2019 et les premières bouteilles sont 
sorties en avril ».
Mais en Belgique aussi, la création d’une 
distillerie s’apparente à un parcours du 
combattant. Serge Brabant, le père, explique : « 
Il nous a fallu presqu’un an et demi pour trouver 
le local et obtenir les diverses autorisations Nous 
avons été confrontés aux multiples dossiers à 
remplir et à la foule de démarches à effectuer : 
permis d’environnement, autorisations incendie, 
informations aux riverains, inscriptions auprès de 
la TVA, des accises, de l’AFSCA (l’agence belge 
de la sécurité de la chaîne alimentaire) ».
Il en faut davantage pour décourager ce duo : 
« Il est vrai que les démarches administratives sont 
multiples. Mais cette activité, c’est par passion 
qu’on l’a entreprise et c’est par passion qu’on 
persévère. De toute façon, je suis entrepreneur 
dans l’âme depuis toujours. » 

  RÉAGIR À LA CRISE DU COVID-19

Avant l’irruption du COVID-19 dans la vie de 
leur micro-distillerie, le père et le fils avaient des 
projets, des objectifs et une véritable stratégie 
que la crise a bousculés mais auxquels ils n’ont 
pas renoncé: «A terme, l’idée est évidemment de 
devenir ‘LA’ distillerie de référence à Bruxelles, 
dont les produits seraient distribués dans les 
magasins spécialisés et les magasins de produit 
de bouche artisanaux privilégiés par une 
clientèle exigeante, amatrice de bonnes choses 
et consciente que qualité rime plus avec artisanal 
et local qu’avec industriel», précisaient-ils avant 
d’expliquer leur choix de se focaliser dans un 
premier temps sur l’HCR en raison du retour 
rapide qu’il permet. 
Ceci dit, avec le COVID-19 et les deux 
confinements, les choses se profilent autrement : 
« Les bars, cafés et restaurants, nos principaux 
clients, ont été fermés au printemps et nos seules 

ventes ont été réalisées auprès d’un magasin 
de spiritueux qui vend d’ailleurs plus que par le 
passé, et par le biais de notre magasin en ligne 
suite à deux campagnes de promotion lancées via 
Instagram. Notre chiffre d’affaires moyen mensuel 
a été bien impacté, mais comme nos charges sont 
réduites au maximum et que nous ne rétribuons 
pas encore notre main d’œuvre, cette crise ne 
causera qu’un retard dans notre développement 
» explique Serge.
Des flacons de vodka et de gin continuent ainsi 
à s’aligner sur les étagères schaerbeekoises. Il 
devrait bientôt s’y trouver aussi un rhum maison 
et un peket ! Le jeune entrepreneur commente : 
« Une distillerie permet de produire presque tous 
les spiritueux imaginables. Nous avons choisi de 
commencer avec la vodka parce qu’elle peut servir 
de base à un certain nombre d’autres spiritueux 
dont le gin que nous avons ajouté à notre gamme 
en raison d’une importante demande pour les 
cocktails. Nous avons aussi d’autres projets 
dans les cartons : une recette de rhum que nous 
commercialiserons dans les prochains mois et 
l’un des premiers whiskies de Bruxelles. Pour le 
déguster il faudra attendre 2023!» 

  JOLIE HISTOIRE DE PARTENARIAT 
NÉ DE LA CRISE

Un partenariat original a aussi vu le jour lors du 
printemps dernier : « Quatre micro-brasseries 
bruxelloises se sont concertées et nous ont 
demandé dès la mi-mars si nous pouvions distiller 
la bière contenue dans leurs fûts entamés et 
invendables. Ensemble, nous avons concocté une 
recette de peket à base de différents types de 
bière, aromatisé de genièvre et d’autres épices. 
La distillation de ces bières invendues issues de 
dizaines de fûts de bière a débuté durant la 
semaine du 11 mai et la commercialisation a été 
lancée dans la foulée. Voici un beau projet de 
partenariat respectant le principe de l’économie 
circulaire et locale », insiste Serge.
Parce que ces entrepreneurs sont sensibles aux 
vertus du recyclage, ils ont décidé de cautionner 
leurs bouteilles en verre et de récupérer diverses 
matières organiques pour aromatiser leurs 
produits telles que zestes d’oranges organiques, 
bières arrivées à date de péremption et   marc de 
raisin. On reste convaincu qu’on peut commencer 
à tester un marché, une idée avec pas grand-
chose, y aller petit à petit, et si le feedback est 
concluant, réfléchir à la suite. Après il y a un 
moment où il faut se lancer, même à petite échelle, 
et mettre concrètement les mains dans le cambouis 
! » conclut Alexis, décidément un vaillant gaulois.

É
QUELQUES
CHIFFRES 

Période avril– décem-
bre 2019 (9 mois) : 
production et vente de
730 bouteilles 
de 50 cl 
Période janvier – 
octobre 2020 (10 mois 
dont près de 3 mois 
de confinement)) : 
production et vente de 
3.070 bouteilles 
de 50 cl,
donc progression de 
420 %.
Progression 2019-
2020 dans le HCR de 
315 %.
Fournisseur de bou-
teilles : Saverglass
Fournisseur d’éti-
quettes : italien
Cuves inox achetés sur 
le marché de 
« seconde main »


