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Les cocoricos
des World Beer Awards

La publication du palmarès des World
Beer Awards, concours mondial d'origine
britannique qui s'est tenu cette année en
Belgique, a donné lieu à un communiqué
triomphant de Brasseurs de France, soulignant les récompenses obtenues par
les brasseries hexagonales à ce concours
important. En effet, vmgt-et-une d entre
elles ont ete médaillées, a savoir Ardwen
Brasseurs Savoyards, Bel Air, Brasserie de
Bretagne, Cap d'Ona, Castelain, Cimes
Duyck, Frog Beer, Kronenbourg (six médailles),
Lancelot Mandrin, Meteor, Mont Blanc Ninkasi
Pays Flamand, Pietra, Riviere dAin De Sutter
Vexin et Vezelay, avec au total 61 bieres récompensées Ce qui représente une progression
importante, puisque le nombre de brasseries
françaises figurant a ce palmarès est multiplie
par trois par rapport a 2015 (palmarès complet sur le site wwwworldbeerawards com)
Un beau resultat en effet, maîs qu il faut tout
de même relativiser un peu Car il s'agit du
palmarès pour la France seule En effet cette
compétition a lieu dabord par pays, pws par
continent d'où est etabli par dégustations
successives un palmarès mondial Et la, le
cocorico est nettement moins de mise quand
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les bieres françaises ont dû affronter le reste du
monde Car dans les huit grandes catégories
ou sont reparties les différentes bieres (Dark
Flavoured, Lager, Pale, Sour, Speciahty, StoutPorter et Wheat), aucune française ne remporte un premier prix mondial Déplus dans
les 66 sous-catégories déclinées par les WBA
seules trois bieres françaises obtiennent le titre
mondial la Vehocasse de la Ferme du Vexin
(Biere au miel ou au sirop d érable), lAnosteke
du Pays Flamand (Biere de Garde - Saison) et
la Thou de Riviere d'Ain (Pale ale) Bravo a elles
qui confirment d'ailleurs une nouvelle fois leur
réussite dans les compétitions internationales
Et puis le communiqué de Brasseurs de France
ne cite que les brasseries lauréates membres
de Brasseurs de France1 Or, en lisant attentivement le palmarès WBA, il y a tout de même
six brasseries françaises qui entete médaillées
et qui ne figurent pas dans le communique
ll s'agit de Brasseurs de Lorraine, Melusine,
Cerva d'Oc, Trop, Capsule Lyonnaise, Chamonix et Alsacienne Sans Culotte (certes, cette
derniere est brassée en Belgique) Quand
on sait que les deux premieres sont a I origine
du SNBI, désormais rival officiel de Brasseurs
de France, on comprend mieux leur absence
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