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BRASSERIE 3 MÂTS

La Brasserie 3 Mâts est une microbrasserie créée en 2016 à 
Strasbourg qui façonne et distribue ses propres bières artisa-
nales. La brasserie défend l’idée d’une bière qui se déguste et 
non qui se boit simplement. Au même titre que le vin, la bière 
a sa place sur les plus belles tables et peut s’associer avec 
tout type de mets pour un plaisir hors du commun. 

La Brasserie 3 Mâts a décidé cette année de retravailler le 
packaging de ses bouteilles avec la collaboration de l’atelier 
Ben&Jo ainsi qu’un illustrateur différent pour chaque éti-
quette. Elles évoluent ainsi d’un modèle Prosecco vers un 
format plus traditionnel de bouteille de 33 cl avec également 
de nouveaux visuels et des formats 75 cl.

STRASBOURG, LE 3 FÉVRIER 2020

DES BIÈRES QUI APPELLENT AU VOYAGE



« Nous voulions que nos clients puissent rêver en regardant 
nos bouteilles, qu’ils puissent s’imaginer un univers capable, 
en quelque sorte, de prendre vie ».

Ils produisent leurs bières dans un local de plus de 280 m² en 
plein cœur du Neuhof à Strasbourg. Une fois que la transition 
en bière alcoolisée est accomplie, la mise en bouteille et en 
fût se fait de manière artisanale. Comme dans le passé, une 
refermentation de quelques semaines dans le contenant est 
prévue afin de créer une bulle naturelle.

Pour les matières premières, ils recherchent ce qui se fait de 
meilleur entre malts allemands, houblons d’Alsace et améri-
cains.

La brasserie s’inspire des aventures, des découvertes, des 
voyages et convivialité. Entre bouteilles chaloupées, des 
noms des bières caractéristiques ou du visuel des étiquettes, 
tout est fait pour s’échapper du quotidien. 

Erwin Sohn, le fondateur de la brasserie 3 Mâts revendique 
ses origines bretonnes et sa passion pour la région de la 
crêpe et du cidre. Il a voulu allier la tradition brassicole liée à 
l’Alsace et l’univers onirique de sa région d’origine.

Rejoint par deux partenaires, Julien et Guillaume, la brasse-
rie voulait faire évoluer son identité, la rendre plus moderne 
et surtout créer un univers non plus centré sur le seul voyage, 
mais aussi sur le rêve et l’onirisme associé. 

ARTISANS BRASSEURS 
D’ICI ET D’AILLEURS
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Elaborée avec minutie et passion, chaque bière est unique. 
En effet, chaque type est fermenté avec une souche de le-
vure différente, leur apportant un trait de caractère propre et 
distinctif. Chaque ingrédient est méticuleusement choisi afin 
d’adhérer au maximum au style désiré. Chaque étiquette de 
bière correspond à un style bien particulier.

L’AVENTURE AU SERVICE 
DES ARÔMES

À l’heure actuelle, la Brasserie 3 Mâts dispose d’une gamme 
de 7 bières permanentes qui sont toutes réalisées en fermen-
tation haute en travaillant sur les mélanges d’épices, de fruits 
séchés ou de houblons.



POLARIS 

Bière blanche de type Wit-
bier d’inspiration flamande, 
brassée avec de la co-
riandre, de la camomille 
et de l’orange, cette bière 
blanche est résolument épi-
cée et rafraichissante.

6 % FOND DE CALE 

Bière de type IPA, brassée 
avec du seigle. Le houblon 
apporte des notes de fruits 
exotiques et végétaux puis-
sants, avec une belle pro-
fondeur.

5.5 %

33cl/75cl/fut 30l 33cl/75cl/fut 30l



KRAKEN 

Bière rousse de type Irish 
Red Ale. Bière d’inspira-
tion irlandaise. La robe est 
cuivrée tirant vers la couleur 
rubis. Le nez laisse place à 
des arômes de caramel et de 
cerise « griotte » et de fruits 
rouges.  

6 % APOCALYPTO

Bière d’inspiration belge. 
L’Apocalypto est une bière 
forte brassée avec de la co-
riandre de l’orange et du 
sucre de canne. Forte en 
bouche et sans sucre, elle 
est une bonne alternative 
aux blondes belges tradi-
tionnelles.

8.7 %

33cl/75cl/fut 30l 33cl/75cl/fut 30l



FATA MORGANA 

Bière légère d’inspiration 
américaine aux notes frui-
tées de houblon. Bière d’été 
par excellence au gout pro-
noncé et au taux d’alcool 
faible. 

3.5 % CALYPSO

Bière fruitée d’inspiration 
orientale. Aux goûts de su-
reau et d’hibiscus, légère-
ment sucré. 

5.5 %

33cl/75cl/fut 30l 33cl/75cl/fut 30l



AB CHAOS

Bière stout à fermentation 
haute brassée avec de la 
grué de cacao. Aux notes et 
à l’amertume chocolatée.

5.5 % FABRIKA

Bière chaleureuse d’hiver, la 
Fabrika est une ambré bras-
sée avec de la cannelle et un 
houblon alsacien. Forte en 
bouche et bien équilibrée, 
elle est parfaite pour les 
fêtes.

7 %

33cl 33cl/75cl/fut 30l



La Brasserie 3 Mâts a également décidée de s’engager auprès 
de l’ONG strasbourgeoise Octop’us en reversant une partie 
de leurs bénéfices. Octop’us, c’est une ONG qui met en place 
une solution complète pour sauver et préserver les océans, 
de la sensibilisation au ramassage de déchets marins, en pas-
sant par leur transformation et leur valorisation.

UNE BRASSERIE 
QUI S’ENGAGE

L’ambition première d’Octopus est de résoudre le fléau de 
l’impact négatif des activités humaines sur les écosystèmes 
marins, et cela grâce au soutien d’un bon nombre d’associa-
tions et d’ONG partenaires.



PRIX

ENTRE 3€ ET 3,50€ LA BOUTEILLE

POINTS DE VENTE

CAVISTES ET GMS

A PROPOS
La Brasserie 3 Mâts propose à travers ses bières 
de caractère, ses recettes et son esthétisme carac-
téristique une expérience de bière unique. Autour 
du voyage et des découvertes, les brasseurs vous 
invitent à un tour du monde gustatif avec des créa-
tions originales et exotiques.
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