COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Beverlo, le 30 janvier 2014
L’année dernière, nous avons essuyé un camouflet :
C’est une bière néerlandaise qui a été élue Meilleure Bière Amateur des Plats
Pays.
En 2014, les Belges se doivent de reconquérir ce titre !
Brouwland, le fournisseur le plus spécialisé d’Europe pour les brasseurs de
bière, organise pour la cinquième fois le Concours Brouwland du Meilleur
Brasseur Amateur. L’année dernière, ce concours a pour la première fois été
ouvert aux Néerlandais, qui ont d’emblée ravi le titre de Meilleur Brasseur
Amateur des Plats Pays. Dans un pays où la bière est la boisson nationale ! Il
est donc temps pour les Belges de prendre leur revanche et de reconquérir ce
titre. Pour cette édition, les étudiants peuvent eux aussi à nouveau tenter leur
chance et concourir dans la catégorie Meilleure Bière Étudiant. Comme
d’habitude, les vainqueurs gagneront 500 litres de leur propre bière. Santé !
NOUVEAU : cette année, une collaboration a été mise en place avec Delhaize.
Pour la première fois donc, une chaîne de supermarchés commercialisera les
bières lauréates et les mettra en vente dans ses rayons pendant trois mois. Le
grand public aura ainsi l’opportunité de goûter ces bières.
Le concours Brouwland en est déjà à sa cinquième édition. L’année dernière, un jury
professionnel a élu comme Meilleure Bière Amateur la ‘Barliman’s Best’. Celle-ci, brassée
et mise en bouteille par l’équipe ‘Jan en Harmen’ de Rotterdam, a étonné les
connaisseurs et terminé devant les 124 autres équipes en lice.
Quant au titre de Meilleure Bière Étudiant des Plats Pays, c’est ‘Eden Quadruppel’ qui l’a
décroché. Grâce à cela, les ‘Lustige Brouwers’ de Weelde ont pu partager avec leurs amis
et compères de classe 500 litres de bière gratuite.
Étant donné que, l’an passé, les Néerlandais sont repartis avec le titre Meilleure Bière
Amateur, les Belges ont maintenant soif de réussite. Et bien, le temps est venu pour une
nouvelle ‘Bataille brassicole des Plats Pays.’ Bien que les Belges aient enregistré une
défaite, la guerre de la bière n’est pas terminée pour autant, comme les Néerlandais
pourront bientôt le découvrir à leurs dépens dans les deux catégories. Le 7 juin 2014, on
connaîtra le nom du vainqueur.
Tout le monde peut s’inscrire : hommes et femmes, tout jeunes adultes ou personnes
d’âge plus mûr sont tous libres de constituer une équipe de 2 à 8 personnes et de
participer au concours. Même si vous n’avez aucune expérience, ce n’est pas grave : les
participants peuvent s’inscrire à une formation de brasseur gratuite, un cours théorique
lors duquel Brouwland explique l’ensemble du processus de brassage.
Petites précisions : les participants doivent être âgés de plus de 18 ans, et les brasseurs
professionnels sont exclus de la compétition.
Les inscriptions doivent être transmises via www.mabiere.be pour le 5 mars 2014 au
plus tard.
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Brouwland est le fournisseur le plus spécialisé d’Europe pour les
brasseurs de bière, viticulteurs et distillateurs de liqueurs, et la
référence dans ce secteur depuis plus de 40 ans déjà. L’entreprise
propose des matières premières, du matériel et toutes sortes
d’accessoires nécessaires à l’élaboration artisanale de bières, vins,
jus de fruits, liqueurs et fromages. Elle fournit aussi bien les
professionnels (not. petites brasseries) que les amateurs.
Pour en savoir plus: www.brouwland.com, www.mabiere.be et
www.facebook.com/brassermabiere

