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CRÉATION D'UN
SYNDICAT DE
BRASSEURS EUROPÉENS
"Les associations de brasseurs
indépendants et artisans de
neuf pays européens ont
annoncé lundi

la création d'un

syndicat européen, IBE
Bonjour ! Tout d'abord,

merci

pour votre inscription à cette

nouvelle newsletter. Vous y trouverez des articles sélectionnés
par mes soins, traitant du monde brassicole de la France mais
aussi de l'étranger. N'oubliez pas de

donner votre avis

en

(Independent Brewers of
Europe)."

LIRE L'ARTICLE>

suivant le lien de l'email !
On s'voit le 4 décembre pour la prochaine HoppyLetter ;-)
Carol-Ann

EN (TRÈS) BREF

drobihT eiressarB@ drobihT ecnemélC : otohP

LA BRASSERIE SIREN (UK)
LANCE UN
CROWDFUNDING

Voir le blog >
DES BRETONS
PLANCHENT SUR UNE
BIÈRE ARTISANALE SANS
ALCOOL

Lire l'article >
DE LA BIÈRE FABRIQUÉE
AVEC DU HOUBLON

FOCUS

Les femmes sont les bienvenues dans la
bière... mais toujours limitées dans leurs
démarches

CULTIVÉ PAR LES

Le 13 octobre 2018, le Courrier

Pendant ce temps, de l'autre côté

plainte pour

Picard se félicitait de voir, lors du

de l'Atlantique,

HABITANTS DE MARSEILLE

Lire l'article >

discrimination.

(photo ci-dessus), cette jeune

Ting Su, cofondatrice de la brasserie Eagle
Rock , p a y e ( l i t t é r a l e m e n t ) l e s f r a i s
d e s a r é u s s i t e . . . Munchies a

brasseuse de Palis qui a fondé sa

consacré un long article à son

de l'emploi et du logement

brasserie après quelques temps à

histoire : Ting Su a créé, en mars

équitables de Californie

produire ses

2011, un forum et des

festival

Amiens met la pression ! ,
Clémence Thibord

la présence de

bières en nomade. Le

événements

On lui aurait en effet interdit
l'accès à l'un de ces
événements. La plainte a bien
été déposée et le Département

(DFEH) a annoncé qu'il y aurait

journal lui consacre une petite

récurrents

interview et un bref portrait; oui,

aux femmes, afin qu'elles ne se

Ting Su de s'en sortir, sans

c'est encore un peu inédit de voir

laissent plus dicter leurs goûts par

risquer de perdre sa brasserie

une femme brasser, en France. On

les hommes. Ces rencontres

? Payer. Pour cela, un

peut se réjouir de voir un journal

prenaient différentes formes

crowdfunding lui a permis de

le pointer du doigt, dans un

(éducation, dégustation...), et

récolter plus de 18000 $.

festival où la participation est

quelques hommes ont même

majoritairement masculine.

fréquenté ce groupe.En novembre

LIRE L'ARTICLE >

2017, un

et mensuels destinés

activiste

du droit des

hommes menace Ting Su d'une

un

procès .

Le seul moyen pour

LIRE L'ARTICLE (en
anglais) >
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DU CÔTÉ DES 'RICAINS

SUR HOPPYHOURS.NET

LES IPA CONTRIBUENT À

LA BREWERS ASSOCIATION VA-TELLE ENCORE CHANGER LA

L'ESSOR DE LA CRAFT BEER
Les affaires reprennent sur

DÉFINITION DE CRAFT BEER ?

LIRE L'ARTICLE (en anglais)>

LIRE L'ARTICLE (en anglais)>

mon blog !

"J'ai arrêté
de mépriser les lagers"
Le dernier article :

Un article de beertoday.co.uk donne
la parole au Président de la

Association, Bob Pease .

LIRE L'ARTICLE >
Et si les artisans brasseurs
s'appropriaient les lagers,
qu'on associe trop souvent (à
tort) à la bière industrielle et
de mauvais goût ?
Et aussi : dossier et
témoignages sur le

brassage

nomade
LIRE L'ARTICLE >

Le dernier changement de la

Brewers

définition avait eu lieu en

Cette

les accords

mets et bières / les
événements à ne pas louper

et

organisation à but non-lucratif

autorisait entre autres l'utilisation de

américaine est celle qui a notamment

riz ou de maïs comme ingrédient dans

donné la définition de la "craft beer"

la bière).

(j'en avais beaucoup parlé dans cet

Aujourd'hui, nouveau
retour "en arrière " ? S u i t e à u n

article).

sondage auprès des membres de la

Bob Pease constate

le succès ,

qui

BA, la notion de "traditionnel"

n'a de cesse de perdurer, du style

pourrait s'étendre aux produits qui ne

India Pale Ale (IPA). En effet, les IPAs

sont plus de la bière (ciders, meads,

représentent 36,8% des ventes, et 77%

thés alcoolisés...). Pourquoi ? Peut-

de la croissance de la craft beer.

être parce que

La nouvelle catégorie "Juicy or hazy

sa croissance augmenter grâce à ces

IPA/pale ale/DIPA", introduite au

nouveaux produits qui ne sont pas de

début de l'année au Guide des styles

Prochainement :

2014 ,

avait été plutôt mal accueilli (il

de bière de la Brewers Association,

Boston beer co .

voit

la bière, et pourrait ne plus être

a

considéré comme "craft" très

été jugée pour la première fois
récemment, lors du Great American
Beer festival . E t . . . c e s o n t p a s m o i n s

bientôt.

de 391 bières inscrites (ce qui en fait
la catégorie la plus prisée) dans

LE TRUC YUMMY
LA SOUPE À L'OIGNON

cette catégorie, devant les American
IPA elles-mêmes. En tout, ce sont 706
bières houblonnées (Hazy or juicy

GRATINÉE À LA BIÈRE DE

pale ale, IPA et double IPA) qui ont

CALENDRIER
Retrouvez le calendrier
complet sur

Hoppy Hours

5-11/11 : B i è r e à L i l l e
11/11 : T o u l o u s e b e e r f e s t
17-18/11 : F e s t i v a l d e s
microbrasseries auvergnates

30/11-01/12

: Billie's Craft beer

fest (Anvers)

LA DÉGUSTATION DU
MOIS
Pierre-Yves de Bière-art nous

Bête noire, Black
IPA de la Paname Brewing
Company ( m o n c o u p d e c o e u r
parle de la

bière noire du moment...
depuis 5 mois)

LIRE L'ARTICLE >

été jugées.

THOMAS

"No New
England Breweries Medal in ‘Hazy’
Beer Categories at GABF"
LIRE L'ARTICLE >

Sur Happy beer time, Thomas a

Pour aller plus loin :

publié sa recette de soupe à
l'oignon gratinée à la bière
ambrée. Le réconfort ultime.
Testée et approuvée.

1500 BIÈRES EN

Moi aussi je veux la recette >

COMPÉTITION POUR LE
BRUSSELS BEER CHALLENGE
Brussels Beer Challenge
démarre vendredi [2 novembre] à Malines.

FESTIVALS

RETOUR SUR LE

"La 7e édition du

STRASBOURG CRAFT

Trois jours durant, 88 juges dégusteront plus

BEER FESTIVAL

de 1.500 bières issues des quatre coins du
monde. Le palmarès de ce concours
international sera dévoilé

novembre

le lundi 19

sur le

Sous-bock ,

le blog qui

vit en Alsace

au salon Horeca (Horeca Expo) à

Gand." levif.be

LIRE L'ARTICLE >

LIRE L'ARTICLE >

