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MILLE ET UNE BIÈRES

/ Un grand bain moussant
Le supermarché de la bière a ouvert ses portes en septembre 2014 à Lavau,
dans la zone d’activités du Moutot. L’enseigne offre un choix incomparable
de boissons fermentées provenant des quatre coins du monde, avec en prime
les conseils et la bonne humeur des vendeurs.

S

i le vin semble avoir été la grande
passion du prince celte dont on a retrouvé
en début d’année la chambre funéraire
sur le site du Moutot (1), c’est sans doute en
raison d’une totale méconnaissance du magasin qui se trouve à quelques mètres de là.
Il est vrai que 2 500 ans, tout de même, les
sépare…
Tout cela pour dire que la bière a son nouveau
temple, son nouveau palais des merveilles,
sa caverne d’Ali Baba dans l’agglomération
troyenne : Mille et Une Bières. Une boutique
assez mal nommée finalement, puisqu’elle
recèle en réalité plus de mille et une bières.
Blanche, blonde, brune, rousse et même
noire : on en trouve de toutes les couleurs.
Tantôt ambrée, tantôt aromatisée. Française
ou étrangère, car la bière n’a pas de frontières.
« Environ vingt-cinq pays sont représentés,
détaille Thomas Fontaine, le responsable du
magasin, qui porte un nom approprié à son
état. La Belgique constitue environ 70 % du
total, la France, 15 %, et l’Allemagne, 10 %.»
Le magasin s’est fait aussi une spécialité
des bières trappistes. Quèsaco ? « C’est
une bière qui doit respecter trois critères
précis, souligne le maître des lieux : être faite
à l’abbaye même, en tout ou partie par les
moines, et dont les bénéﬁces sont reversés à
une œuvre caritative. » On commet donc une
bonne action en la dégustant. La régionale de

Thomas Fontaine (à droite) aux côtés d’Adrien, l’un des deux autres employés du magasin avec Stéphanie.

l’étape, la bière du Moulin de Saint-Martin,
qui comme chacun sait est élaborée à SaintMartin-de-Bossenay dans l’Aube, y est en
bonne place. C’est aussi l’une des préférées
de Thomas Fontaine, qui pour le coup avoue
un certain « chauvinisme » brassicole.
Pour ce garçon de 32 ans, Mille et Une
Bières est aussi un nouveau départ. Les
amateurs se souviendront que Thomas a
tenu pendant huit ans, jusqu’en août 2014,
L’Échoppe de Bières, rue de la Cité à Troyes,
dont il avait été auparavant l’un des clients.
Sur le point de quitter le centre-ville où ses
affaires périclitaient, il a été « débauché »

par le patron de Mille et Une Bières. Après
avoir créé un premier point de vente à Reims,
puis un deuxième à Lyon, celui-ci souhaitait
ouvrir une boutique à Troyes.
Thomas Fontaine n’a pas perdu au change.
Son nouveau magasin de 300 m 2 avec
mezzanine attire « 4 ou 5 fois plus de clients »
qu’à son ancien emplacement. Il bénéficie
d’une parfaite visibilité depuis les grands
axes routiers et de la proximité des magasins
d’usine. Santé ! n
Frédéric Marais

Comme en témoigne la présence dans sa tombe d’un pichet en céramique, d’un grand chaudron à vin en bronze et de divers ustensiles dédiés aux
libations rituelles. On parle bien sûr ici de la découverte archéologique exceptionnelle faite lors des travaux de fouilles à Lavau pour agrandir la zone
commerciale.

(1)

■

Pas seulement de la bière ■

Outre de la bière en bouteille (dont beaucoup sont consignées), le
magasin vend et loue des tireuses en fûts de 6 à 30 litres, ainsi que
des kits à brasser pour fabriquer sa propre bière et de la verrerie.
Mais aussi une cinquantaine de sirops, plus de deux cents sortes
de rhums, whiskys, etc., du vin et de l’absinthe. Mille et Une Bières

organise, un jeudi soir par mois, une séance de dégustation avec
les conseils éclairés d’un zythologue (ne cherchez pas dans le dictionnaire, c’est le nom savant du biérologue). Divers jeux et remises
sont également proposé aux clients. La boutique prévoit d’inviter des
brasseurs pour présenter leurs produits.
F.M.
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