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Le Rigal de la Bière, 4ème édition 
l'annuaire des Brasseries Artisanales et Régionales 2021 est sorti ! 

 
Qualifié par la presse brassicole de « Bible de la Bière », d’ouvrage lumineux, moderne par son 
graphisme, riche en informations, cet annuaire professionnel recense les brasseries par région et par 
département dont la production est inférieure à 200 000 hl en France et en Outremer ;  
Il faut compter environ 2 100 brasseries à fin 2020, soit 20 % de plus par rapport à fin 2019. 
 
Coordonnées et présentation de la brasserie, descriptif de la gamme, des marques, volume de production, 
éléments techniques ou encore horaires de la boutique et/ou des visites…  l’ensemble des informations ont 
été recueillies via une collecte digitale remplie par le brasseur lui- même, ce sont donc des données sincères 
et véritables. 
 
Cet ouvrage répertorie aussi des acteurs, ambassadeurs, fournisseurs amont/aval et prescripteurs du 
marché brassicole qui contribuent activement à la dynamique de ce secteur.  
 
Une partie éditoriale vient enrichir cet ouvrage avec : 

- une étude statistique approfondie du marché de la bière 
- la liste des organismes de formation 
- des données chiffrées sur la filière malt et bière et le marché du houblon 
- des adresses de malteries locales et de houblonniers et neo-houblonniers 
- des informations sur le rôle de la levure dans la bière 
- des portraits de biérologues 
- un focus sur l’alliance « bières et mets » 

 
Pour une meilleure visibilité, un cahier spécial fournisseurs / annonceurs est situé en fin d’ouvrage, 
permettant ainsi à l’annonceur d’être présent via son encart publicitaire au fil des pages et dans le cahier 
fournisseur. 
 

L’annuaire est disponible en version papier et numérique. 
 
Une boutique en ligne permet de commander les ouvrages via le site internet sur : 
 https://www.lerigaldelabiere.fr/boutique/ 

 
Prix de vente : 
Version papier : 48 € TTC + frais de port 
Version numérique : 38,40 € TTC 

 
 
Pour toute commande : Sonia Rigal - sonia@lerigaldelabiere.fr – www.lerigaldelabiere.fr 
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