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P O R T RAI T  D ’ E NT REPRI SE , P O R T RAI T  D ’ A R TI SAN  

-  B R A SSE RI E B R UE L (T arno s ) -  

 

L’artisanat est un secteur d’activité qui s’appuie sur 
une solide culture professionnelle, un sens des 
valeurs, un goût du contact et des relations directes, 
la volonté du travail bien fait, qui perdurent de siècle 
en siècle.  Il sait en même temps s’adapter, innover 
et créer, grâce à sa propension à la recherche du 
meilleur produit ou de la meilleure prestation. 
Notre « portrait » du jour en constitue une belle 
illustration. 

La Brasserie BRUEL (jeune entreprise) et son 
créateur et responsable, Jonathan BRUEL, 
contribuent au renouveau landais de la bière 
artisanale, grâce à un parcours professionnel 
particulièrement relevé, à la passion du métier, et au 
choix de l’innovation en lien avec le nouveau monde 
en devenir, attentif aux circuits courts (productions et 
économies locales), à la préservation de la 
biodiversité et du bilan carbone. 

L’artisan créateur à la pointe du renouveau et de l’innovation  

Jonathan BRUEL (42 ans) est originaire du Cantal (Auvergne), ce 
qu’il rappelle avec plaisir, soulignant que le nom de « Bruel » est 
familier en ces lieux, citant le Col de Bruel, localisé à équidistance 
entre Cahors et Clermont-Ferrand. 

Il travaille très jeune, à partir de 15 ans et demi, comme apprenti 
sertisseur bijoutier. 

 

 
Figure 2 – Le plaisir de 

l ’ouverture de la bouteille 

Figure 1 - Un label artisanal 
(Les photos sont extraites du site internet et de 

la page Facebook de la Brasserie BRUEL, 

avec son aimable autorisation) 
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Jonathan BRUEL se réoriente et entreprend, dès lors, une carrière professionnelle 
impressionnante : jusqu’à ces dernières années, il accumule compétences et savoir-faire, 
parcours international (Ecosse, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis…) et expérience 
dans la capitale française, montées régulières en responsabilité, passant allégrement d’une 
filière professionnelle à une autre : la restauration, l’hôtellerie et la cuisine. 

 

Jonathan BRUEL : « j’ai fait un p’tit peu de tout (…) du bas de l’échelle jusqu’à la 
direction d’établissement, à Paris » - « J’ai été chef cuisinier, directeur de la 
restauration » - « J’ai fait des saisons, travaillé sur un bateau de croisière (la 
compagnie des Îles du Ponant, CMA CGM) » - « J’ai travaillé durant quelques années 
pour un boulanger, afin de restructurer des entreprises (ravitaillement, 
production…) » – « J’ai été responsable de salle » 

 

Son épouse (originaire de la région parisienne) et lui-même décident de vivre dans le Sud-
Ouest, région dans laquelle Jonathan BRUEL a des attaches (arrière grands-parents 
originaires de Mimizan). 

Dans un premier temps, ils s’installent au pays basque. Il occupe le poste de responsable 
de salle et de responsable de cave, à la célèbre « Table des frères Ibarboure » (Bidart). 
Après son expérience de quelques mois auprès de l’entrepreneur boulanger cité plus haut, 
il « monte » sa brasserie dans la continuité, fort d’une expérience de sommelier, aussi.  

La confection artisanale de ses gammes 
de bières est lancée. Jonathan BRUEL 
décide notamment de réaliser la 
maturation dans des barriques qu’il 
récupère auprès de plusieurs domaines 
dédiés à la production de vins (« fûts de 
Jurançon », « fûts d’Armagnac », « fûts 
de Cognac »). Il les utilise telles quelles, 
« récupérant » les arômes du bois et du 
vin, dont il ne se sépare pas, bien au 
contraire. 

Il réalise la fermentation à haute 
température, de 18 à 25 degrés (« ale »), 
que l’on doit distinguer de la fermentation 
à basse température, de 8 à 16 degrés 
(« lager »), fermentation assurée par les 
industriels du secteur de la brasserie, qui 
rassemblent environ 90 % des 
entreprises. 

Dans un premier temps, tout se fait au domicile familial, puis Jonathan BRUEL construit 
son chai dans un espace dédié à l’entreposage et au conditionnement, dont l’équipement 
est mis en place par lui, en totalité (mobilisation d’autres corps de métiers…). 

Il n’hésite pas à faire des mélanges : le citron de Boucau, par exemple. 

Figure 3 – La fabrication 
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Extrait du site internet : « Gamme Classique : ces bières sont élevées sous bois de 
chêne français, ce qui développe douceur aromatique et longueur en bouche. 
Gamme de Saison : ces bières spéciales, élaborées avec des produits locaux et de 
saison, sont élevées sous bois de chêne français. Gamme Premium : ces bières de 
garde sont élevées pendant plusieurs mois dans des fûts qui ont déjà servi à 
l’élevage de vins ou de spiritueux. 

 

Sa bière se bonifie avec le 
temps, ce qui lui fait dire que de 
plus en plus de consommateurs 
goûteront les bières comme ils 
goûtent les vins.  

La gamme Premium a une durée 
de vie de 3 à 5 ans ; de 5 à 10 
ans selon les produits. 

Sa zone de chalandise est 
mixte : elle est d’abord locale 
(Seignosse, Hendaye, Dax…). 
Cavistes, commerces de 
proximité, fromagers, cafés / 
restaurants et bars à bière sont 
ses clients, qu’il livre.  

 

Elle est aussi plus diffuse grâce à la vente 
en ligne, ainsi qu’à son réseau de relations 
parmi les restaurateurs et hôteliers (Paris, 
Toulouse ou Juan-les-Pins, par exemple). 

Il intervient dans les salons, en nombre 
limité, en raison de l’environnement 
sanitaire. 

Suite au dernier salon auquel il a participé, 
son prévisionnel annuel a été atteint. Il 
s’attend, par conséquent, à une possible 
augmentation de ses ventes, à hauteur de 
30 %, d’ici la fin de l’année.  

Dynamique et innovant, Jonathan BRUEL a 
plusieurs projets de développement :  

 Augmenter sa surface au sol (environ + 170 m2), pour disposer d’un site unique et 
agrandir sa zone de stockage ; 

 Investir dans un chauffe-eau solaire pour optimiser la partie brassage (coût : 7 000 
euros) ; 

 S’équiper d’une chaudière à granulés, pour remplacer le recours au gaz, énergie fossile ; 

Figure 4 - Les gammes de produits 

Figure 5 – Barriques… de bière 
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 Acheter du petit matériel ; 

 Se doter d’une cuve de fermentation ayant une capacité supérieure aux cuves actuelles, 
afin d’optimiser les techniques de confection de la bière ; 

 Recruter un employé à mi-temps. 

Extrait du site internet : « Le brassage des bières se fait de façon artisanale, aucune 

filtration ou pasteurisation. Nous commençons à travailler avec la Malterie de 
l’Ouest pour nos malts de base. 

Les malts spéciaux sont soigneusement sélectionnés pour leurs constantes 
qualités auprès de la Malterie du Château en Belgique. Les houblons proviennent 
d’Alsace et sont majoritairement nobles. Les tonneaux utilisés sont de bois de 
chênes français. Toutes nos barriques sont issues du sud-ouest, dans un rayon 
local. Des brassins saisonniers sont réalisés avec des produits régionaux : petits 
fruits de la Ferme Dache Dise, cerises d’Itxassou, miels locaux, piment 
d’Espelette… » 

Durée de fabrication des bières artisanales : bières classiques : un à deux mois – 
bières de la gamme Premium : au moins 7 mois ; 46 mois pour faire une bouteille, 
dans certains cas. 

Bien dans son temps, exigeant et 
rigoureux, professionnel aux multiples 
facettes, Jonathan BRUEL est un 
exemple de réussite parfaite de l’artisan 
autodidacte qui s’ajoute à la longue liste 
des hommes et des femmes, qui donnent 
au secteur, toute sa noblesse au labeur 
et à l’investissement personnel.  

 

 

Figure 6 - De la bière au plaisir de la table 

Figure 7 - La bière s’expose 

https://www.premieremoisson.fr/
https://www.premieremoisson.fr/

