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Pour concevoir le meilleur houblon, il faut  

un savoir-faire, mais surtout de la passion ! 

Nous nous sommes entourés d’experts dans  

le domaine et dotés d’équipements spécialisés,  

la recette pour vous assurer un houblon frais  

de grande qualité, en quantité.

aucun détail n’est négligé !
à la récolte, 

De la plantation

Qualitéen quantité

Houblon suranné
30 $ / kg

Houblon vieilli qui a perdu de ses qualités aromatiques et 
amérisantes, mais qui a toujours ses propriétés de conservation. 
Les houblons surannés sont principalement utilisés dans la 
fabrication des lambics. 

willamette cascadechinook

Acide alpha 0,86 %
Acide bêta 1,59 %
Huiles essent./100g 0,09 ml
  



Récoltes2019Cascade 
Véritable houblon emblème  
de la révolution brassicole
américaine. Il possède un pourcentage 
moyen d’acide alpha, ce qui en fait un 
houblon pouvant être utilisé comme 
amérisant, bien qu’il soit plus souvent 
utilisé comme houblon aromatique. 
Arôme floral et citronné d’intensité 
moyenne.

Fuggle 
Houblon anglais populaire et très 
reconnu originaire de la région du Kent. 
Sont faible pourcentage d’acide alpha 
en fait un houblon majoritairement 
utilisé pour ses arômes floraux et 
herbacés d’intensité modéré.

Lot# 30-08
Acide alpha 6,86 %
Acide bêta 3,81 %
Huiles essent./100g 1,58 ml
  

Galena 
Houblon américain à haut pourcentage 
d’acide alpha, dont les arômes sont de 
plus en plus populaires. La force de cette 
variété est une amertume ‘’clean & crisp’’, 
ce qui la rend très polyvalente comme 
base d’amertume pour la plupart des 
styles. Ayant un taux de myrcène plus 
élevé que la plupart des houblons, les 
arômes rappellent l’odeur de fruits sucrés, 
comme les raisins et les pêches, tout en 
ayant un côté boisé et herbal. 

Lot# 01-09 
Acide alpha 12,35 %
Acide bêta 8,61 %
Huiles essent./100g 1,48 ml

  

Chinook 
Houblon amérisant d’origine américaine 
possédant un haut pourcentage d’acide 
alpha, également utilisé pour ses 
propriétés aromatiques. Possédant un 
arôme distinct, il dégage de complexes 
notes résineuses et d’agrumes.

Sorachi Ace 
La variété Sorachi Ace est d’origine 
japonaise. Ce houblon amérisant est 
aussi utilisé pour son côté aromatique. 
Le caractère annoncé de ce houblon est 
herbacé avec des saveurs et des arômes 
de citron, d’orange, de coriandre et même 
d’aneth. Son style de prédilection est la 
Saison et les IPA.

Lot# 13-09
Acide alpha 12,84 %
Acide bêta 3,84 %
Huiles essent./100g 1,86 ml 

Lot# 08-09
Acide alpha 12,32 %
Acide bêta 11,57 %
Huiles essent./100g 3,92 ml 

Centennial 
Ce houblon américain hautement 
arômatique présente une bonne 
concentration d’acide alpha. Il est 
donc assez versatile et peut être utilisé 
autant comme houblon amérisant 
que pour l’aromatique. Il présente un 
arôme intense de fruits tropicaux et 
d’agrumes.

Rakau 
Aussi connu sous le nom AlphAroma, 
cette variété Néo-Zélandaise sert à la fois 
comme houblon aromatique et amérisant. 
Il se distingue par son arôme frais 
d’agrume, de fruits tropicaux et avec des 
notes d’abricot et de pins. Ayant une forte 
concentration de myrcène, c’est le houblon 
parfait pour faire un dry hop.

Lot# 05-09
Acide alpha 13,89 %
Acide bêta 4,84 %
Huiles essent./100g 2,00 ml
  

Lot# 15-09
Acide alpha 10,20 %
Acide bêta 3,75 %
Huiles essent./100g 1,12 ml
  

Crystal 
Cette variété triploïde est née des 
variétés Hallertau, Cascade, Brewer’s 
Gold et Early Green. Son arôme d’épice 
est plus présent que le Hallertau. 
Houblon aromatique avec une flaveur 
délicate et de notes de tangerine.  
Doux et agréable, épicé et fleuri.

Willamette 
Ce houblon américain est absolument 
fantastique en houblonnage à cru.  
À faible pourcentage en acide alpha,
il est utilisé pour sa contribution 
aromatique. Il présente un arôme floral 
délicat et légèrement épicé.

Lot# 17-09
Acide alpha 7,27 %
Acide bêta 8,36 %
Huiles essent./100g 1,46 ml 

Lot# 31-08
Acide alpha 6,54 %
Acide bêta 4,73 %
Huiles essent./100g 1,50 ml 

Lot# 09-12-09
Acide alpha 7,29 %
Acide bêta 8,39 %
Huiles essent./100g 1,35 ml

Lot# 16-09
Acide alpha 13,89 %
Acide bêta 4,93 %
Huiles essent./100g 2,01 ml

ASSUREZ VOTRE APPROVISIONNEMENT EN HOUBLON ! POSSIBILITÉ DE CONTRAT ANNUEL ET LONG TERME.

*
37 $

*
37 $

*
36 $

*
33 $

*
35 $

*
32 $

* Prix au kg en format de 5 kg.  En format de 1 kg, le prix est de 2 $/kg de plus.Nugget 
Ce houblon d’origine américaine possède 
un haut taux d’acide alpha. Il confère 
une amertume neutre et agréable à la 
bière, ce qui en fait un excellent houblon 
amérisant. Son arôme est  herbacé, « vert 
» et légèrement citronné.

Escompte
sur un volume d’achat annuel

500 kg et plus 5 $/kg de rabais
400 à 499 kg 4 $/kg de rabais
300 à 399 kg 3 $/kg de rabais
200 à 299 kg 2 $/kg de rabais
100 à 199 kg 1 $/kg de rabais
0 à 99 kg Prix régulier

Livraison
1 $/kg pour les commandes de 20 kg et plus. 
2 $/kg pour les commandes de moins de 20 kg.

Conservation 
La production est granulée, emballée 
sous vide à l’azote et conservée en 
chambre froide sur la houblonnière.

38 $
*

39 $
*

33 $
*

25 $
*



Variétés2020Northern 
Brewer 
Houblon originaire de l’Angleterre, il 
est autant utilisé pour ses qualités 
aromatiques que amérisantes. Cette 
variété est généralement très appréciée 
dans la fabrication des Ales et elle se 
distingue par ses arômes d’agrumes et 
de menthe. 

Pour mieux répondre à 
vos besoins, Houblon des 
Jarrets noirs s’agrandit 
encore! Nous planterons  
6 000 nouveaux plants  
en 2020.

Tettnang 
Le houblon Tettnang est d’origine 
Allemande. Il peut être utilisé à la fois 
comme houblon aromatique et amérisant. 
Ses caractéristiques florales, herbacées 
et épicées sont très appréciées des 
brasseurs. Cette variété est généralement 
utilisée dans la fermentation de bières 
lagers et dans les bières de fermentation 
basse.

Styrian Goldings 
Le Styrian Goldings tire ses origines de la 
Slovénie. Bien que son taux d’acide alpha 
ne soit pas très élevé, il peut être utilisé 
comme amérisant, mais généralement, 
on l’utilise pour son côté aromatique. Il 
se distingue par ses arômes agréables et 
floraux.

USDA 074 
Nouvelle variété américaine développée 
par le USDA qui n’a pas encore de nom 
commercial. Houblon très prometteur 
avec un mélange unique et agréable 
d’arômes fruités de pommes, poires et 
melons que l’on ne retrouve pas ailleurs.

Saaz 
Ce houblon noble, originaire de la 
République Tchèque, est utilisé pour ses 
arômes uniques et attrayants. Il apporte 
de douces notes terreuses et dégage 
aussi des parfums floraux et légèrement 
épicés.

Triumph 
La variété Triumph est un nouveau 
houblon des États-Unis qui à été 
développé par le USDA. Ce houblon 
aromatique se distingue par ses arômes 
de fruits à noyau comme la pêche et des 
notes de gomme balloune.

Houblon à venir pour notre prochaine récolte!

Cocottes 
séchées ou fraîches

Commande spéciale 
Pour répondre aux demandes de nos maîtres brasseurs,  
nous offrons aussi notre houblon :

 frais pour vos « Harvest Ale »

 en feuilles, en format de 1 kg

 en feuilles, en format de 1 oz pour vos « Casks »

Notre houblonnière, votre bière.  
   En affaires, soyons partenaires !
Parce que créer  
des bières locales, 
commence par l’achat 
de houblon d’ici. 

Échantillons 
gratuits pour les 
microbrasseries
Demandez des échantillons 
gratuits pour essayer  
nos différentes variétés  
de houblon.



du houblon,
Au delà

une entreprise familiale 
de troisième génération

Francis Gagné, propriétaire et président 
418-801-7544

Anne-Marie Lessard, adjointe administrative 
418-386-6503

Bureau 
418-475-6823

488, route Bord de l’eau, St-Bernard, QC G0S 2G0

Passez vos commandes en ligne sur notre site Internet

www.houblondesjarretsnoirs.com 
info@houblondesjarretsnoirs.com


