
Beaune tire son nom du culte que vouaient ses 
habitants il y a 2000 ans à Belenos, dieu celte 
de l’harmonie et de la beauté. 
En choisissant Belenium comme nom, nous  
rendons hommage aux racines les plus 
anciennes de notre cité et  témoignons notre 
attachement sincère à une ville savoureuse et 
magnétique, ouverte sur le monde. 

La Bourgogne est depuis toujours 
un carrefour géographique, un lieu 
de brassage entre le Nord et le Sud.  
Brassage est le terme qui convient,  

car si notre région est aujourd’hui célèbre pour ses grands vins, 
il existe de nombreux liens forts entre bière et Bourgogne. 

Ainsi Jean Sans Peur, duc d’une Bourgogne qui s’étend à 
l’époque jusqu’aux Flandres, crée en 1419 l’Ordre du Houblon. 
Il impose l’usage de cette plante pour améliorer et stabiliser le 
goût de la boisson qui prend alors et pour la première fois le 
nom de bière. 

Non loin de Beaune, entre la fin 
du XIXème et les années 60, la 
plaine de la Saône fut également 
un lieu privilégié pour la culture 
du houblon.

De 1795 jusqu’à la fin des années 
50, de nombreuses brasseries 
installées à Beaune permirent 
aux habitants de savourer sur 
place d’excellentes bières.

C’est dans cette continuité historique que nous voulons  
inscrire Belenium : une brasserie locale pour les beaunois 
comme pour les visiteurs de passage et amateurs de bières 
artisanales du monde entier!

Toutes les bières Belenium sont réalisées à Beaune en petites 
quantités et refermentées en bouteilles. Non pasteurisées 
et non filtrées, leur goût authentique et leur style personnel 
séduira tous les amateurs à la recherche de bières artisanales 
de grande qualité élaborées avec soin et avec sens dans la 
capitale historique des vins de Bourgogne.

Séduisante et magnétique, Beaune est une ville d’art de 
vivre qui se savoure à chaque instant, dans le partage et la  
convivialité. 

Fiers de nos racines et clin d’oeil à l’histoire locale, nous ap-
posons fièrement sur nos étiquettes Causa Nostrae Laetitia, 
la première devise de la ville de Beaune en 1203 signifiant  
LA CAUSE DE NOTRE JOIE.

Belenium : un hommage au dieu 
celte Belenos qui donna son nom

à notre ville de Beaune

Savoir-faire : des bières 
artisanales au goût authentique

Bourgogne, Beaune
& Bière : des liens forts

Beaune, ville de saveurs

La bière pour 
savourer 
beaune

chaque jour



En 2014, Alexandre FAUPIN, Nicolas SEYVE et Jean-David 
CAMUS fondent BELENIUM, la première brasserie artisanale de 
Beaune. Ces trois beaunois d’origine ou d’adoption ont décidé 
de faire vivre à travers ce projet local les valeurs qui leur sont 
chères : saveur, tradition, audace.

Vous êtes les bienvenus, sur RV de préférence, pour visiter et 
acheter nos bières artisanales dans notre brasserie. 
BRASSERIE BELENIUM  Téléphone : +33 (0)9.83.08.08.10 
20, Rue du 16ème Chasseurs - 21 200 BEAUNE 
email : biere@belenium.com • www.belenium.com 

Née &
brassée

à Beaune

Collection : les bières Belenium

Toutes nos bières artisanales sont disponibles en bouteilles de 33 cl
et 75 cl. Pour les professionnels, associations ou événements  
nous propospons des fûts de 20 litres pour tirage à la pression 
(location de tireuse possible) 

Blonde Première est fine et généreuse.  
Nez floral et fruité - bouche crémeuse - finale toute en rondeur. 
Ambrée N°2 est pleine de saveurs & caractère.  
Nez caramel épicé - bouche enveloppante - finale longue, complexe. 
Blanche N°3 est fraîche et acidulée.  
Nez agrumes, céréales - bouche légère - finale gourmande.
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Qui sommes-nous?

Visiter la brasserie & contact


