
La Camille est une bière IPA blanche à 4,5°C qui rend hommage à Camille Cordonnier, 
aïeule de la famille. Elle sera servie pour la première fois le 22 juillet 

dans son fi ef à Armentières, au bar Le Sporting.

POUR L’ÉTÉ, LA BRASSERIE MOTTE–CORDONNIER 
PRÉSENTE CAMILLE, LA DERNIÈRE-NÉE DE LA GAMME !
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Une bière de blé, légère et aromatique :
Comme sur l’ensemble de la gamme, un travail particulier a été fait autour du malt, fruit de l’histoire Motte-Cordonnier. 

Le malt de blé et des grains non maltés lui confèrent une robe de couleur paille. 

Filtrée à travers un lit de balle de riz, elle garde une robe légèrement trouble et opaque. Bénéfi ciant d’une infusion 
de houblon Citra et Simcoe à froid, elle dégage des fl aveurs d’agrumes accentuées par une infusion de « BergaMotte » 
et d’écorces d’oranges douces. 

Il s’agit ainsi d’une IPA blanche houblonnée et fruitée : une bière légère titrant à 4,5°, qui conserve néanmoins du 
corps et du caractère à l’image de l’ancêtre Camille CORDONNIER.

Informations techniques :  IBU : 21  -  EBC : 8,7  -  Alc : 4,5°

*La bière blonde de la gamme. 

Camille Cordonnier, une fi gure familiale :
Camille CORDONNIER (1851-1926) est une fi lle du Nord appartenant à la 5ème

génération de la lignée de brasseurs Motte-Cordonnier. Elle prendra une part 
active aux côtés de son mari Edmond MOTTE et de son fi ls René* MOTTE dans 
les évolutions et défi s du monde brassicole à la fi n du XIX° siècle, comme la 
pasteurisation et l’arrivée des bouteilles en verre. C’est grâce à elle que la 
« brasserie de l’Étoile » devient la brasserie Motte-Cordonnier. 

Veuve à 44 ans, elle connaît aussi des drames comme l’incendie de sa 
brasserie dans le centre d’Armentières en 1890, qui sera reconstruite, puis 
de nouveau détruite lors de la Première Guerre Mondiale.  

Tradition oblige, la Camille a été présentée aux Armentiérois lors de la 
soirée mensuelle Motte-Cordonnier dans l’un des bars partenaires de la famille. 

C’est donc au Sporting, chez la famille Baurance, en face du Beffroi de la 
mairie que Camille sera servie pour la première fois à la pression. Actuellement 
disponible en fûts de 20 litres, son arrivée en bouteilles est toute prochaine. 

Camille sera la meilleure alliée des barbecues familiaux au soleil de cet été ! 


