Brasserie Michel DEBUS

Restaurant
85, Route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM – ALSACE
Tél. : 03 88 62 13 56
contact@brasserie-michel-debus.com
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Plan d’acces
À 10min du centre
de Strasbourg

Brasserie Michel DEBUS

Autoroute A4
Sortie Schiltigheim

Restaurant
85, Route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM – ALSACE
Tél. : 03 88 62 13 56

Tram B Le Marais
ou Rive de l’Aar
Ligne de bus L3
Maison Rouge

Un mélange d’architecture alsacienne et contemporaine,
au reflet de sa cuisine et son intérieur.
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histoire

Connaissez-vous notre amour pour la bière ?
La création de la Brasserie Michel DEBUS n’est pas un hasard mais la suite d’une histoire, d’un destin.

MICHEL DEBUS
Créateur de la bière aromatisée
Michel Debus a toujours eu l’ambition et la
volonté de redonner à l’Alsace sa fierté de brasser.
Après des études à l’école de brasserie de Nancy,
Michel DEBUS est allé parfaire sa formation en
Suisse, à Weihenstephan, dans la plus ancienne
école de brasserie du monde. Il devient un maître
brasseur passionné et prêt à marquer à vie le
monde brassicole.
Pendant ses 30 ans à la direction de la Brasserie Fischer (1966-1996), il fait
bouger les traditions et innove de façon unique. Cet ingénieur-novateur
créa plusieurs bières dont certaines sont devenues des incontournables :
• Adelscott (1981) : La première bière aromatisée au malt de whisky
• Fischer : Le fameux bouchon mécanique
• 3615 (1989) : Une bière aphrodisiaque qui se vendait sur minitel
• Desperados (1995) : Une bière aromatisée à la tequila connue à travers
le monde entier

« Ma grande passion fut
et reste la bière, et bien
que l’eau d’Alsace bue en
quantité plus que modérée
ne m’ait jamais fait de
mal, je ne l’utilise qu’à
usage interne parfumée
au dentifrice ! »
		Michel DEBUS

Personnage haut en couleurs, fameux et reconnaissable à sa lavallière,
Michel DEBUS a toujours été le porte-drapeau fougueux et plein
d’humour, de la contestation, mais aussi un précurseur.

BRASSERIE MICHEL DEBUS
Restaurant
Michel DEBUS partage sa passion et la transmet
à travers les générations.
Il monte sa brasserie artisanale alsacienne
STORIG au 85 Route de Bischwiller.
Sur ce même site, sa petite fille, Jade Debus
accompagnée de son fiancé Mael PEREZ créent
un restaurant Bierstub en son honneur :
La Brasserie Michel DEBUS.
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La brasserie
michel debus
Un Restaurant-Bar au cœur d’une Brasserie Artisanale dans la
cité des Brasseurs à Schiltigheim !
Brasserie Michel DEBUS

UN RESTAURANT AU COEUR DE LA CITÉ DES BRASSEURS
La Brasserie Michel DEBUS a été intégrée dans le seul vestige
conservé de l’ancienne brasserie Adelshoffen, la Villa Weber
(maison à colombages du XIXe siècle).
Jade DEBUS et Maël PEREZ construisent leur restaurant sur un lieu
historique de leur famille : Là où est née «l’Adelscott» !
La Brasserie, inspirée des cuves cuivrées de brassage, propose
une cuisine traditionnelle revisitée avec des tartes flambées
et des viandes d’exception cuites au feu de bois. Elle renoue
avec la tradition de la Bierstub et celle du Stamtisch, où la bière
accompagne parfaitement la gastronomie. L’entrée du restaurant,
donnant sur la fabrique artisanale des bières STORIG, est une
plongée inédite dans la vie rythmée du Maître Brasseur.
Une expérience savoureuse et inoubliable !

Restaurant
85, Route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM – ALSACE
Tél. : 03 88 62 13 56
E-mail : contact@brasserie-michel-debus.com
Ouvert 7j/7
• Du Lundi au Vendredi :
11H45 - 15H30
				18H00 - 01H00
• Samedi et Dimanche :		

11H45 - 01H00

• Horaires cuisine :		
(Tous les jours)			

12H00 - 14H30
19H00 - 23H30

SIX ATMOSPHÈRES DANS UN RESTAURANT

BAR

GRANDE
SALLE

CAVEAU

TERRASSE
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petit
BIERGARTEN

GRAND
BIERGARTEN

bar
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(22 places)

GRANDE SALLE

(130 places)

*Notre salle dispose d’un photomaton au visuel personnalisable
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caveau
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(60 places)

TERRASSE

9

(60 places)

petit Biergaten

(60 places)
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grand biergarten
(80 places)
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suivez-nous !

Brasserie Michel DEBUS Brasserie Storig
brasseriemicheldebus

www.brasserie-michel-debus.fr

contact@brasserie-michel-debus.com

03 88 62 13 56
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contact
Jade DEBUS

Tél. : 06 24 14 37 27
jade.debus@gmail.com

13

