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Quand le Dahu prend vie, il mousse !
Créée en 2019, la brasserie Les Mousses du Dahu se trouve au Villard du Planay, dans 

la vallée de Bozel. Fruit de la passion de Léo Delmau pour ce produit vivant, l’entreprise 
propose une gamme variée de bières faciles à boire, tout en brassant quelques 

breuvages temporaires, telles qu’une Black IPA. Distribuée en hôtellerie et cafés-
restaurants, ainsi que dans des magasins locaux, Les Mousses du dahu entendent se 

faire une place tout en rendant hommage à la montagne.

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Surplombée par le Grand Bec, la 
brasserie Les Mousses du Dahu est 
installée au Villard du Planay, à 

quelques hectomètres de Bozel. Dans 
le calme inhérent à la montagne et 
aux grands espaces, seule la fermen-
tation en cours de deux brassins 
trouble la quiétude des lieux. Léo Del-
mau, enfant du pays, s’affaire autour 
de ses cuves et surveille les tempéra-
tures. Pourtant, rien ne le prédestinait 
particulièrement au métier de bras-
seur. « Je suis moniteur de ski à Cour-
chevel et à l’été 2017, je décide de partir 
seul faire une saison au Chili. Le hasard 
des choses fait que je me retrouve dans 
un bar à discuter avec un gars au comp-
toir, qui s’est avéré être le brasseur des 
bières qui y étaient servies », sourit Léo 
Delmau. Aussitôt rentré en France, la 
graine plantée dans sa tête commence 
à germer et le jeune Savoyard s’exerce 
dans sa cuisine. La passion grandit et 
il suit un cursus de deux ans au sein 
de l’Institut français de la brasserie et 
de la malterie à Nancy, pour en faire son métier. « J’ai travaillé 
avec un brasseur à Perpignan pour emmagasiner de l’expérience. 
Mais dès que j’ai pris cette voie, il était très clair pour moi que je 
voulais créer une entreprise ici, dans mes montagnes », commente-
t-il. Alors, une fois rentré en Savoie, il se met en quête d’un local 
et achète en 2019, avec son frère, paysagiste, une ancienne 
menuiserie qu’ils partagent.

HOMMAGE À LA VALLÉE.  « J’ai la chance 
d’avoir une eau de grande qualité, 
ce qui est essentiel pour brasser de la 
bière. J’essaie de travailler au maximum 
avec des fournisseurs locaux, comme 
Malt’In Pott, à Allonzier-la-Caille pour 
les malts. J’ai des bières en bio, dans ma 
gamme et je tends le plus possible vers 
cela », détaille Léo Delmau. Autour 
de ses différentes bières, Léo a bâti 
un monde imaginaire rendant hom-
mage à cette vallée qu’il aime tant. 
Les étiquettes, réalisées par un ami 
d’enfance, Hugo Dietlin (Hugo & Gra-
fik), sont ainsi bourrées de références 
et de clins d’œil. Une identité visuelle et 
un style qui ont permis de développer 
des partenariats pour des étiquettes 
personnalisées, comme pour le groupe 
local de reggae, I Woks, ou encore, un 
club de ski nordique dans le Jura. Tout 
récemment, Les Mousses du Dahu se 
sont associées avec Courchevel Tou-
risme, pour développer la bière de 
Courchevel. « C’est une blonde légère, 

parfaite pour l’après-ski, s’amuse-t-il. J’ai pu choisir la source la 
plus qualitative parmi les nombreux captages à Courchevel, ce qui 
est essentiel pour le brassage ». Attention toutefois, le captage 
ne pouvant être utilisé qu’en intersaison, la quantité de bière 
courchevelloise est donc limitée, et il faudra donc se hâter pour 
la goûter ! l

BENJAMIN LECOUTURIER

2019
La brasserie Les Mousses du Dahu 
a été créée il y a deux ans, au 
Planay.

7 500
La capacité de production  
mensuelle de la brasserie est  
de 7 500 litres environ.

1
Dans le courant du mois de juillet, 
Léo Delmeau a embauché son 
premier salarié à temps plein.

7
Entre gamme permanente et 
temporaire, la brasserie propose 
sept bières différentes.
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