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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE  
LES ADHÉRENTS DE BRASSEURS DE FRANCE  

RÉCOMPENSÉS PAR 80 MÉDAILLES 
 
Les bières françaises ont, depuis de nombreuses années, leur catégorie au 
Concours Général Agricole, qui illustre une production extrêmement dynamique 
et créative. Brasseurs de France félicite les brasseries adhérentes pour cette 
belle moisson de médailles ! 
 
Avec plus de 2 300 brasseries implantées dans toutes les régions de France, Brasseurs de 
France, l’association professionnelle qui réunit 96% de la production française de bière, se 
réjouit du dynamisme et de la diversité de la production française de bière, qui contribuent à 
faire de sa filière un secteur majeur de notre économie. Plus qu’un métier, la fabrication d’une 
bière demande un vrai savoir-faire dont seul un brasseur détient le secret : le savoir-bière ! 
 
Le Concours Général Agricole est ouvert aux brasseurs qui brassent eux-mêmes leurs bières et 
dont l’outil de production est situé en France.  
 
De nombreuses brasseries, issues de toute la France, ont été récompensées, dont :   
41 membres de Brasseurs de France qui ont remporté 80 médailles. Des bières rigoureusement 
sélectionnées et départagées lors de la dégustation par un jury d’experts. 

Auvergne-Rhône-Alpes : 4 brasseries (Brasserie de la Loire, Brasserie Veyrat, Les Brasseurs 
Savoyards, Brasserie 360) 

Bourgogne-Franche-Comté : 2 brasseries (Brasserie Larché, Brasserie de Vézelay) 

Bretagne : 5 brasseries (Brasserie de Bretagne, Brasserie Lancelot, Brasserie Poem, Bière de 
Groix, Brasserie Roy) 

Centre-Val de Loire : 1 brasserie (Brasserie de l’Aurore) 

Grand-Est : 1 brasserie (Brasserie Licorne) 

Hauts-de-France : 11 brasseries (Brasserie du Pavé, Brasserie Terre et Tradition, Brasserie 
Lilloise, Brasserie La Barb, Brasserie Castelain, Brasserie la Gueule de, Brasserie et Cidrerie de 
Milly, Brasserie Goudale, Brasserie La Choulette, Brasserie Pays Flamand, Brasserie Félicité) 

Ile-de-France : 5 brasseries (Les Nouveaux Brasseurs, Ferme Brasserie du Vexin, Brasserie 
Rabourdin, Brasserie Artemus, FrogBeer) 

Nouvelle Aquitaine : 4 brasseries (Brasserie Artisanale de Sarlat, Brasserie Mascaret, Brasserie 
des Pyrénées, Brasserie du Pays Basque) 

Occitanie : 5 brasseries (Brasserie Artisanale Ratz, Brasserie du Pays Toy, Brasserie Milles, 
Brasserie D’Olt, Les Piliers du Sud) 

Pays-de-la-Loire : 2 brasseries (Brasserie Mage Malte, Brasserie la Cibulle) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 brasserie (Brasserie du Castellet) 
  



 
 
20 MÉDAILLES D’OR  
 
Dans la catégorie bières ambrées de haute fermentation 

- Brasserie de la Loire (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie Goudale (TAV > à 6%) 
- Brasserie Mage Malte (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie La Choulette (TAV > à 6%) 

 
Dans la catégorie bières blondes de basse fermentation 

- Les Brasseurs Savoyards 
 
Dans la catégorie bières blondes de haute fermentation 

- Brasserie du Pays Flamand (TAV > à 6%) 
- Brasserie et Cidrerie de Milly (TAV > à 6%) 
- Brasserie du Castellet (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie Lilloise (TAV > à 6%) 

 
Dans la catégorie bières brunes et noires 

- Brasserie Rabourdin 
- Ferme Brasserie du Vexin 

 
Dans la catégorie bières blanches, de blé 

- Brasserie Licorne 
- Les Piliers du Sud 

 
Dans la catégorie bières aux fleurs et/ou aux plantes 

- Les Brasseurs Savoyards 
 
Dans la catégorie bières à base de malts fumés 

- Brasserie Larché 
- Bière de Groix 

 
Dans la catégorie aromatisée aux fruits rouges 

- Brasserie Goudale 
 
Dans la catégorie bières élaborées par addition de boissons alcoolisées 

- Brasserie La Gueule de 
 
Dans la catégorie bières à dominante houblonnée 

- Les Nouveaux Brasseurs 
 
 
 
 
  



 
36 MÉDAILLES D’ARGENT 
 
Dans la catégorie bières blanches, de blé 

- Brasserie 360 
- Brasserie de la Loire 
- Les Nouveaux Brasseurs 

 
Dans la catégorie bières blondes de basse fermentation 

- Brasserie de la Loire 
- Brasserie Mascaret (TAV = ou < à 6%) 

 
Dans la catégorie bières blondes de haute fermentation 

- Brasserie Larché (TAV > à 6%) 
- Brasserie du Pavé (TAV > à 6%) 
- Brasserie du Pays Flamand (TAV > à 6%) 
- Brasserie du Pays Flamand (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie Lilloise (TAV > à 6%) 
- Brasserie la Barb (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie Castelain (TAV > à 6%) 
- Brasserie Rabourdin (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie Artisanale Ratz (TAV = ou < à 6%) 
- Brasserie la Cibulle (TAV > à 6%) 

 
Dans la catégorie bières ambrées de basse fermentation 

- Les Brasseurs Savoyards 
 
Dans la catégorie bières ambrées de haute fermentation 

- Brasserie Veyrat 
- Brasserie Vézelay (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie Lancelot (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie Terre et Tradition (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie la Choulette (TAV < à 6%) 
- Brasserie Mascaret (TAV < ou = à 6%) 
 

Dans la catégorie bières brunes et noires 
- Brasserie Roy 
- Brasserie de l’Aurore 
- Brasserie du Pays Flamand 
- Brasserie Artisanale de Sarlat 

 
Dans la catégorie bières aux fruits et aux plantes 

- Brasserie Veyrat 
- Brasserie du Pavé 

 
Dans la catégorie bières aromatisées aux fruits rouges 

- Brasserie La Choulette 
 
Dans la catégorie bières aux fruits rouges 

- Brasserie des Pyrénées 
 
Dans la catégorie bières à dominante houblonnée 

- Brasserie du Pavé 
- Brasserie du Pays Flamand 
- Brasserie Rabourdin 

 
Dans la catégorie bières au miel 

- Brasserie Mage Malte 
 



 
24 MÉDAILLES DE BRONZE  
 
Dans la catégorie bières blondes de basse fermentation 

- Brasserie du Pays Basque (TAV < ou = à 6%) 
 
Dans la catégorie bières blondes de haute fermentation 

- Brasserie Vézelay (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie Poem (TAV > à 6%) 
- Brasserie de Bretagne (TAV > à 6%) 
- Brasserie de l’Aurore (TAV > à 6%) 
- Brasserie du Pays Flamand (TAV > à 6%) 
- Les Nouveaux Brasseurs (TAV > à 6%) 
- Brasserie Lilloise (TAV < ou = à 6%) 
- FrogBeer (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie d’Olt (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie Mage Malte (TAV < ou = à 6%) 

 
Dans la catégorie bières blanches, de blé 

- Brasserie Rabourdin  
- Brasserie Artisanale Ratz 

 
Dans la catégorie bières ambrées de haute fermentation 

- Brasserie Félicité (TAV < ou = à 6%) 
- Ferme Brasserie du Vexin (TAV < ou = à 6%) 
- Brasserie Rabourdin (TAV > à 6%) 

 
Dans la catégorie bières brunes et noires 

- Brasserie la Barb  
- Brasserie du Pays Toy 

 
Dans la catégorie bières à dominante houblonnée 

- Brasserie Larché 
- Brasserie Artemus 
- Brasserie Milles 

 
Dans la catégorie bières au miel 

- Ferme Brasserie du Vexin 
 
Dans la catégorie bières élaborées par addition de boissons alcoolisées 

- Brasserie de l’Aurore 
- Brasserie La Gueule de  

 
 
Coordonnées des brasseries disponibles sur : www.brasseurs-de-france.com 
 
 
 
Pour découvrir le savoir bière, rendez-vous : 

- sur l’espace de Brasseurs de France au Salon International de l’Agriculture, jusqu’au 6 mars 2022  
(Hall 2.2 • Allée B • Stand 48) 

- sur l’ensemble du territoire, dans l’une des 2 300 brasseries qui ouvrent ses portes au grand public. 
Toutes les adresses sur le site biere-tourisme.fr 

 
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 
 
 



 
 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 100 000 emplois pour un chiffre 
d’affaires total de 15 Milliards €. 
 
 
 
 
 

Brasseurs de France 
9 boulevard Malesherbes – 75008 Paris 

Tel. : 01 42 66 29 27 

@BrasseursFrance @brasseurs.france @brasseursdefrance 
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