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Qui remportera le titre de cette 16ème édition ? 
 

 

 
Les 8 lauréats sélectionnés lors des quatre demi-finales régionales vont se présenter 
auprès d’un jury d’experts autour de quatre épreuves destinées à valoriser leurs 
connaissances sur la bière et son univers : analyse sensorielle, alliances bières/mets, 
cocktail, service pression et bouteille.  
Guillaume Gomez, ancien chef de l’Elysée et Ambassadeur de la Gastronomie 
Française auprès du Président de la République Française, est le parrain de cette 
édition. Il sera entouré d’un jury composé de professionnels de la restauration, de la 
filière brassicole. 
 

Ce concours, organisé par Brasseurs de France à l’attention des étudiants des lycées hôteliers, est un 
rendez-vous privilégié pour faire découvrir la richesse et la diversité des brasseries françaises. 
Brasseurs de France juge prioritaire de poursuivre son engagement auprès des futurs professionnels 
du bar et de la restauration, considérant qu’il est essentiel d’approfondir la formation des élèves 
sur la bière et de valoriser le dynamisme et l’originalité de la filière française brassicole. 
 
Grâce à des supports pédagogiques dédiés, élaborés par des spécialistes, et un assortiment des 
principaux styles de bières de toutes les régions de France, les élèves accompagnés de leur 
professeur, se sont familiarisés avec la culture brassicole, élément du patrimoine français : histoire, 
fabrication, régions de production, vocabulaire, alliance bières/mets, service… 
Tous les aspects du produit sont abordés afin de permettre aux futurs professionnels d’intégrer 
l’ensemble des connaissances nécessaires à leur métier futur. 
 
 
Brasseurs de France  
Brasseurs de France, fondé en 1878, est le syndicat professionnel de la brasserie française. Il représente plus de 98% 
de la production française de bière et a parmi ses membres 96% de PME/TPE. Il fédère les brasseries artisanales, 
historiques, familiales qui génèrent plus de 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires (chiffres 2020). 
Secteur agro-alimentaire majeur par son poids économique de l’amont (orge et houblon) à l’aval (grande 
distribution, cafés et restaurants), les activités liées à la filière représentent 130 000 emplois pour un chiffre 
d’affaires total de 15 Milliards €. 
 
 

 
 
 
 
 



 
LES 8 LAURÉATS DE CETTE 16ÈME ÉDITION SONT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Suivez le Concours Talents Biérologie sur :  
 

 
 

@concours_talents_bierologie 
 

Pour toute demande d’interviews, de reportage ou d’informations complémentaires 
Contacts media : Agence VFC Relations Publics  

Linda Amsellem - lamsellem@vfcrp.fr – 06 09 09 13 85 
Valérie Langlois – vlanglois@vfcrp.fr – 06 61 61 80 75 

 

Lorine DOYEN 
Lycée des Métiers de l’hôtellerie et 

du Tourisme de Bazeilles (08) 
½ finale sélection Nord-Est 

 

Goulwen URVOIX 
Lycée Hôtelier Notre Dame de Saint 

Meen le Grand (35) 
½ finale sélection Nord-Ouest 

Diego LEONARD 
Lycée Hôtelier de Saint Nazaire (44) 

½ finale sélection Nord-Ouest 
 

Pierre Brebion 
Lycée des Métiers hôteliers 

Condorcet 
Arcachon (33) 

½ finale sélection Sud-Ouest 

Mario Guillemin 
H&C Conseil 

Montpellier (34) 
½ finale sélection Sud-Ouest 

 
 

Fatine ABID 
CEFPPA Adrien Zeller 

    Illkirch Graffenstaden (67) 
½ finale sélection Nord-Est 

Maxence Caland 
Lycée des Métiers de l’hôtellerie et du Tourisme  

Chamalieres (63) 
½ finale sélection Sud-Est 

Enguerrand Thomassin 
Ecole Hôtelière du Lycée Le Castel 

Dijon (21) 
½ finale sélection Sud-Est 

 


