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DE DÉCOUVERTES !
!"#$%&'("')*#&&*+

DE SURPRISES !
C’est une boisson plusieurs fois millénaire présente dans tous les pays 
du monde… La bière, c’est toute une histoire !

“La bière,  
fruit d’un hasard…”

COUP DE CHANCE
Le saviezvous ? Comme beaucoup 
d’inventions humaines, la bière est le fruit… 
du hasard ! Lorsque l’homme, au moment  
de sa sédentarisation, commença à cultiver 
les céréales pour se nourrir, il s’attacha 
à les moudre puis à les faire cuire. Ainsi 
découvritil que les bouillies épaisses  
de céréales qu’il abandonnait à l’air 
!"#$%&'("))*"%(+&,*$&-%$.%(+%$/&01((*(+&
naissance aux toutes premières boissons 
fermentées. 

BREUVAGE DIVIN
Dans l’Égypte antique, la bière était 
considérée comme la boisson des dieux. 
Les Égyptiens produisaient un breuvage 
à la recette complexe, à base d’orge, 
d’épeautre et de blé, épicé  
au gingembre et sucré au miel qu’ils 
destinaient aux classes aisées. Les classes 
plus modestes devaient se contenter  
d’une bière plus claire et moins épaisse.

BIÈRE SUR ORDONNANCE
3 000 ans avant notre ère, les Égyptiens 
attribuaient déjà de nombreuses vertus 
médicinales à la bière et leurs femmes 
s’en servaient comme cosmétiques. Dans 
la Grèce antique, le célèbre Hippocrate 
(460370 avant J.C.) l’utilisait comme 
$%.20%&31(+$%&!*&'24$%5&6%)&7*8!1") 
quant à eux considéraient la bière,  
ou cervoise, comme leur boisson nationale.

BIÈRE ET BURE
Vers le XIIe siècle, de nombreux monastères,  
en particulier en Europe du Nord,  
se consacrèrent au brassage de la bière. 
À l’époque où une faible partie  
de la population avait accès à l’eau 
potable, la bière constituait une boisson  
très appréciée, saine et nourrissante.

NÉE EN MÉSOPOTAMIE
Les historiens assurent que les 
Mésopotamiens furent les premiers 
cultivateurs de céréales  
(orge et épeautre notamment) plus  
de 8 000 ans avant notre ère. Ils estiment 
également que la bière fut découverte  
6 000 ans avant J.C. Cependant,  
les preuves formelles de son existence 
n’apparaissent qu’à compter du IVe millénaire 
avant J.C. Les Sumériens fabriquaient  
alors un breuvage du nom de “sikaru”  
93%&:8"&)";("'%&<,*"(&!":8"0%<=&,*$&38"))1(&
de galettes à base d’épeautre et d’orge 
+$%.,>%)&0*()&!?%*8&*'(&0%&0>3!%(3@%$&
la fermentation. Ce liquide était ensuite 
assaisonné avec de la cannelle, du miel  
et autres épices, au goût de chacun.

Les  24,  25 
et 26 juin prochains,  les 
Brasseurs  de  France  orga
nisent pour la première fois “La 
Moisson des Brasseurs” partout 
en France.

Pendant trois jours, les brasseries 
vont  ouvrir  leurs  portes  au 
public pour faire découvrir tous 
les aspects de leur métier, ainsi 
que la richesse et la diversité 
des bières françaises.

Sur  les  sites  de  production,  
les visiteurs se verront propo 
ser de multiples animations : 
visites  guidées,  ateliers 
sensoriels  et  culinaires, 
parcours  aromatiques  et 
dégustations.

L’occasion  de  découvrir 
l’univers  des  brasseurs 
et  leurs  secrets  de 
fabrication, à la veille 
des moissons de l’orge, 
matière  première 
principale de la bière 
dont  la  France  est 
un des plus grands 
p r o d u c t e u r s 
mondiaux.

des
céréales

8 000
ans

avant

notre
ère
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DE NATURE !
De l’eau, de l’orge, du houblon et de la levure. Rien n’est plus simple,  
plus naturel que la recette de la bière. Avec seulement quatre ingrédients, 
les Maîtres Brasseurs composent des centaines de variations différentes…  
La bière, c’est tout un savoirfaire !

“La recette secrète
de chaque  
brasseur…”

DE L’EAU PURE
La bière est composée à 90 % d’eau.  
Elle est utilisée lors du trempage  
des grains d’orge puis lors du brassage. 
Pour fabriquer 1 litre de bière, il faut 
compter environ 5 litres d’eau. Sa qualité 
est déterminante, car  
la quantité et la nature 
des sels minéraux  
:8?%!!%&31(+"%(+&"(A8%(+ 
sur le goût et le caractère  
de la bière.

DU HOUBLON 
PARFUMÉ
Cette plante vivace 
à racines fortes  
et à tiges couvertes 
de poils courts 
et crochus peut 
atteindre plusieurs 
mètres de haut. 
Utilisée pour son 
*.%$+8.%/&%!!%&*-'3@%/&
selon ses différentes 
variétés, des propriétés 
aromatiques plus ou moins 
prononcées. Commun dans toute 
l’Europe, cultivé en plaine, sur des terres 
fortes et bien fumées, baignées  
par un climat tempéré, le houblon français 
est principalement récolté en Alsace  
%+&0*()&!%&B1$0/&C&!*&'(&0%&!?>+>5& 
Pour aromatiser la bière et lui conférer 
)1(&*.%$+8.%/&)%8!%&!*&A%8$&%)+&8+"!")>%5&
DEE&C&FEE&;$*..%)&0%&A%8$)&0%&@18#!1(&
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QUELQUES CENTILITRES 
DE LEVURE
Ce petit champignon permet la transformation 
du sucre de malt en alcool, provoquant 
ainsi la fermentation qui donne  
son effervescence à la bière.  
C’est l’ingrédient secret de chaque 
brasseur qui confère aussi au breuvage 
son goût et sa typicité.

DE L’ORGE 
DE GRANDE QUALITÉ
Cette céréale est probablement  
l’une des toutes premières céréales 
cultivées par l’homme. La France dispose 
de conditions climatiques et d’un sol  
très propices à la culture de l’orge.  
Les variétés d’orge de brasserie répondent  
à un cahier des charges établi  
,*$&!%)&#$*))%8$)/&(1+"'*(+&!%)&3$"+2$%)&
nécessaires à une bonne germination,  
dans la perspective du maltage  
et du brassage. Les brasseurs  
disposent aujourd’hui de techniques  
de traçabilité qui leur permettent 
0?"0%(+"'%$&0%,8")&8(%&#18+%"!!%&0%&#"2$%/& 
la parcelle d’orge à partir de laquelle  
la bière a été fabriquée.
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DE TERROIRS !
La France est aussi un pays de bière… En témoignent la qualité et la diversité  
de sa production. Côté consommation, c’est encore loin d’être le cas ! 
H*")&*8&'!&08&+%.,)&)%&0>4%!1,,%&0*()&!?@%I*;1(%&!?*3+"4"+>&0%&#$*))%8$)&
dont les productions remettent au goût du jour d’anciennes spécialités 
régionales… La bière, c’est tout un éventail de choix !

“Grandes et petites 
brasseries…”

UNE CONSOMMATION 
FAIBLE
Toutes les nations européennes produisent  
et consomment de la bière. Si la France 
se place au huitième rang des pays 
producteurs, elle est sans aucun doute  
moins bien placée en termes de consommation. 
Ainsi, les Français boivent en moyenne  
31 litres de bière par an et par habitant, 
très loin des “ténors” européens  
de la catégorie : les Belges (80 litres  
par an et par habitant), les Britanniques 
(75 litres), les Irlandais (90 litres),  
les Allemands (110 litres) et les Tchèques 
(160 litres).

UN TERROIR PROPICE
La production de bière française  
valorise le savoirfaire, les recettes  
et le professionnalisme de nos brasseurs. 
Mais elle met également à l’honneur  
un terroir exceptionnel, aux terres fortes 
et au climat tempéré, particulièrement 
propice à la culture des orges  
de brasserie (essentiellement cultivées  
en Lorraine, dans le Centre, en Bourgogne  
et en Champagne)  
et du houblon  
(en Alsace  
et dans  
le Nord). 

UNE FRANCE BRASSICOLE…
Depuis une dizaine d’années, on assiste  
à l’essor des petites brasseries partout  
en France. Aux côtés des grands groupes 
internationaux, tous ensemble, ils participent 
pleinement à la variété et à la qualité  
de l’offre française.

UNE OFFRE VARIÉE
Outre les berceaux ”historiques” du Nord  
et de l’Est de la France, il existe 
aujourd’hui dans l’hexagone des brasseries 
qui essaiment sur l’ensemble du territoire 
en développant notamment de nombreuses 
spécialités régionales : bière à la châtaigne 
en Corse, à la chicorée dans le Nord,  
au blé noir en Bretagne, aux marrons  
en Ardèche, etc. Au total, plus de  
500 bières différentes sont brassées  
en France, offrant ainsi un large choix 
de goût, de textures et de couleurs.

d’eau

90 %

500
différentes

bières
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DE TRADITIONS !
Depuis la récolte de l’orge jusqu’à la mise en fût (ou en bouteille),  
la bière suit des étapes de fabrication immuables strictement respectées  
par tous les Maîtres Brasseurs. Parce qu’on ne transige jamais avec la qualité, 
le hasard n’a pas sa place… La bière, c’est tout un savoirfaire !

“Un vrai savoirfaire”

5 litres 
d’eau 
pure 1 cl de 

levure 2 g de 
houblon 
parfumé

1 litre
de bière = entre 150 

et 200 g 
de malt 
de grande 
qualité 

… et du 
savoirfaire

LE TREMPAGE
C’est la première opération subie  
par l’orge dès son arrivée à la malterie : 
après de stricts contrôles qualité, elle est 
mise à tremper dans des silos spécialement 
conçus à cet effet.

1

LE CONCASSAGE
Le passage dans un concasseur équipé  
de plusieurs cylindres striés permet  
de broyer le malt séché et de séparer 
ainsi le grain de son enveloppe.

4

LA FERMENTATION
6%&J.1K+<&3!*$"'>&%)+&%()8"+%&%()%.%(3>& 
C&!*&!%48$%&0%&#"2$%&*'(&:8?"!&-%$.%(+%5& 
Les glucides solubles (sucres) sont 
alors transformés en alcool et en gaz 
carbonique, conférant ainsi au breuvage 
le titre de “bière”.

8

LE TRAVERSAGE
Le processus de fermentation achevé,  
la bière “jeune” (ou “verte”) est débarrassée 
de ses levures, refroidie, puis transférée  
en cave de garde. Maintenue  
à une température de 0 °C, la bière subit 
une transformation dite “secondaire”, plus 
lente que la précédente. Pendant cette 
,>$"10%&0%&.*+8$*+"1(/&!*&#"2$%&)?*-'(%&
et développe des saveurs plus subtiles, 
acquérant pétillant bouquet et stabilité.  
Cette étape, qui dure de 3 à 6 semaines, 
condense le savoirfaire des Maîtres Brasseurs.

9

LA FILTRATION
L(%&8!+".%&'!+$*+"1(&0%&!*&#"2$%&,%$.%+&
de lui donner sa brillance en éliminant 
les dernières levures et le léger trouble 
subsistant. La robe troublée des bières 
blanches est d’ailleurs due à l’absence  
0%&'!+$*+"1(&*,$2)&!*&-%$.%(+*+"1(5

LE SOUTIRAGE
C’est la phase de mise en bouteille,  
en boîte ou en fût de la bière. Après 
remplissage, un traitement thermique 
(pasteurisation) assure la stabilité  
de la bière et sa conservation prolongée.

11L’EMPÂTAGE
C’est l’opération qui consiste à mélanger 
le malt dans un volume d’eau chaude deux 
à trois fois plus important. Elle s’effectue 
dans des cuvesmatière, récipients 
cylindriques en cuivre ou en acier 
inoxydable de grade alimentaire  
d’une capacité de plusieurs milliers  
de litres. Ainsi cuit légèrement, le malt  
se transforme en “moût”.

5

LE FILTRAGE
M%&J.1K+<&%)+&%()8"+%&'!+$>&0*()&8(&'!+$%N
,$%))%&18&0*()&8(%&384%N'!+$%&,18$&O+%$&
les enveloppes de grains et les particules 
insolubles qui forment ce qu’on appelle  
les ”drêches”. Cellesci sont récupérées  
et utilisées pour l’alimentation du bétail.

6

LA CUISSON
Placé dans une “chaudière à moût”  
(ou “chaudière à houblonner”), le “moût”  
est cuit pendant une à deux heures.  
En cours de cuisson, on ajoute des cônes 
0%&@18#!1(&*'(&0?*$1.*+")%$&!*&#"2$%& 
(c’est de là qu’elle tient son goût frais  
et son amertume) et d’allonger sa durée  
de conservation.

7

LA GERMINATION
Placée pendant 5 à 7 jours dans  
des germoirs à une température constante 
(de 12 à 15 °C), l’orge subit une germination 
limitée et parfaitement contrôlée. Elle est 
doucement malaxée pour que ses grains 
ne se collent pas les uns aux autres  
et ne forment pas une masse compacte.

2

LE TOURAILLAGE
L’orge est ensuite touraillée, c’estàdire 
séchée et grillée pour devenir le malt. 
Cette opération capitale confère au malt 
son arôme et sa couleur, et détermine déjà 
sa robe et sa saveur. Plus la température 
est élevée, plus la couleur du malt est 
foncée : du malt pâle (bières blondes)  
au malt ambré (bières brunes), en passant 
par le malt caramel (bières rousses).

3

10
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DE DÉGUSTATIONS !
La dégustation de la bière impose le respect de quelques usages  
et une connaissance intime du produit. Comment la servir ? Dans quel verre ? 
Comment en faire une base de cocktail ?... Autant de questions auxquelles 
les nombreux ateliers de la Moisson des Brasseurs vous permettront  
de répondre… La bière, c’est tout un art !

!"#$%&'(&)*+,&-*'( 
les saveurs,  
les notes…”

À BONNE BIÈRE, BON VERRE
Il est fortement recommandé d’utiliser  
un verre cylindrique pour les bières 
blondes, arrondi pour les bières spéciales, 
%(&-1$.%&0%&AK+%&,18$&!%)&#"2$%)&-$8"+>%)5& 
Dans tous les cas, il est toujours conseillé  
0%&3@1")"$&0%)&31(+%(*(+)&)8-')*..%(+&
amples pour que la bière s’épanouisse, 
quelle que soit leur forme (tulipe, calice  
ou chope).

UN RITUEL IMMUABLE
La bière doit être servie dans un verre  
d’une propreté irréprochable, rincé à l’eau 
froide et surtout jamais essuyé ! Lorsqu’on 
remplit le verre, il faut l’incliner et verser 
doucement la bière contre sa paroi.  
Pour former un joli chapeau de mousse  
0%&F&C&P&3./&"!&)8-'+&0%&$%0$%))%$&!%&4%$$%&
!1$):8?"!&%)+&C&.1"+">&,!%"(5&Q'(&0%&,$1'+%$&
pleinement de tous ses arômes, la bière  
se déguste sitôt servie !

TOUS LES VERRES 
MÈNENT À L’ARÔME
Q,,$%(%R&C&"0%(+"'%$&!%)&0"-->$%(+%)&(1+%)&
des principales catégories de bières…  
Les bières maltées développent des arômes 
de céréales, de caramel et de grillé.  
Les bières houblonnées révèlent des notes 
A1$*!%)/&0%&3"+$1(&18&0?*;$8.%)5&6%)&#"2$%)&
au nez de levure sont plus fruitées (pomme, 
banane, cerise, pêche ou brioché).

UN ÉVENTAIL DE SAVEURS
Fermez les yeux. Et laissezvous emporter…  
Si la bière est légèrement sucrée,  
c’est une rousse ou une brune. Acidulée, 
au goût d’agrume, c’est une blanche. 
Finement amère, c’est une blonde 
houblonnée.

VOUS AVEZ DIT “TEXTURES” ?
Oui, la bière se jauge aussi à sa texture ! 
Toujours pétillante, mais tantôt dense,  
tantôt douce ou amère (lorsqu’elle 
présente une sensation de sécheresse, 
liée à la présence de tanins issus du malt). 
Vient ensuite la persistance en bouche  
qui révèle des notes aromatiques,  
plus ou moins douces ou amères.

UNE ALTERNATIVE 
SANS ALCOOL…
Dans certaines circonstances où il est 
préférable de s’abstenir de consommer 
toute boisson alcoolisée, les brasseurs 
proposent de se désaltérer et d’accompagner 
les mets d’une bière sans alcool.  
Cette dernière possède de très belles 
qualités organoleptiques, où l’on retrouve 
toutes les saveurs de la bière.

!"#$%&'("')*#&&*+

D’IDÉES RECETTES !
La bière se prête facilement à l’accompagnement des plats les plus variés  
%+&!%)&,!8)&'()5&6%)&;18$.%+)&!8"&$%31((*"))%(+&.S.%&8(%&3*,*3"+>&@1$)&(1$.%& 
à escorter les fromages… La bière, c’est tout un monde d’opportunités !

“Pour toutes  
les couleurs…”

BRUNE PIQUANTE
T$*))>%&*4%3&0%)&.*!+)&#$8()&+$2)&+1$$>'>)/& 
!*&#"2$%&#$8(%&*-'3@%&0%)&(1+%)&0%&3*->/& 
de cacao ou de pain d’épices. Elle accompagne 
parfaitement les huîtres, les coquillages,  
les poissons crus, la charcuterie fumée, 
les desserts au chocolat et, d’une manière 
générale, toute la cuisine asiatique.

BLANCHE TROUBLANTE
Outre ses saveurs d’agrumes et de levure,  
la bière blanche révèle des notes  
de coriandre et de vanille qui se prêtent 
merveilleusement à l’accompagnement  
des fruits de mer, des poissons fumés  
et des desserts aux fruits.

BLONDE ÉTINCELANTE
Servie entre 4 et 6 °C, la bière blonde donne 
toute sa mesure à l’apéritif ou au cours 
d’un repas de crudités, de salades, de viandes 
blanches, de viandes rouges grillées,  
de fromages à pâte pressées cuites 
et de desserts aux fruits.

AMBRÉE PUISSANTE
La bière ambrée, la plus aromatique de toutes 
les bières, se marie idéalement avec le foie 
gras, le gibier, les viandes en sauces, le poisson 
fumé, les fromages à pâte persillée, les fromages 
crémeux à croûte lavée et les desserts 
caramélisés.

SERVIES SUR UN PLATEAU
La grande diversité des bières trouve  
de multiples combinaisons savoureuses  
dans la variété des fromages. En effet, 
dépourvue de tanins, la bière s’accorde 
parfaitement avec leur moelleux.  
Pour bien démarrer dans cette 
passionnante recherche des accords  
entre bières et fromages, voici trois 
principes à mettre en œuvre…

  La recherche des semblables : une bière 
douce et ronde s’allie naturellement  
à un fromage tendre et moelleux ; 
une bière puissante sera en position 
d’égalité avec un fromage à croûte 
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  L’opposition des contraires : comme 
l’amertume houblonnée face à la rondeur 
0?8(%&,U+%&.1!!%/&18&!*&'(%))%& 
d’une blonde légère par rapport  
à la concentration d’un vieux cantal.

  L’accord des terroirs : une même origine 
géographique facilite toujours les accords. 
Exemples : un maroilles lavé à la bière  
avec une bière ambrée de longue 
garde dans la tradition du Nord,  
un munster moelleux avec une blonde 
alsacienne un peu houblonnée,  
une bière corse à la châtaigne  
avec un brocciu de brebis un peu  
*-'(>5

DÉJEUNER SUR L’HERBE
Pour les piqueniques de l’été, la bière,  
dans toute sa diversité, permet un transport 
facile avec de nombreux conditionnements 
propices pour des déjeuners entre amis. 

Fruitée

Florale

Épicée
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D’INFORMATIONS !
Du champ au verre, les activités liées à l’industrie brassicole sont nombreuses 
et variées. Elles représentent d’ailleurs plus de 70 000 emplois et un CA 
0?%(4"$1(&DP&."!!"*$0)&0?%8$1)&,18$&!?%()%.#!%&0%&!*&'!"2$%V& 
La bière, c’est toute une affaire !

L’ ORGE   
52 000 producteurs, 8 000 salariés,  
1,7 million d’hectares et une production 
totale de10 millions de tonnes placent  
la France au rang de deuxième 
exportateur mondial d’orge. Sur 
l’ensemble de cette production, 
3,5 millions de tonnes d’orge 
sont directement consacrées  
à l’industrie brassicole.  
Les régions de culture  
sont l’Île de France,  
la Bourgogne,  
la Champagne,  
la Picardie, la Lorraine,  
le Gâtinais, la région 
PoitouCharentes.

LE HOUBLON
La France produit chaque 
année 800 tonnes de houblon 
et en exporte 75 %, soit  
600 tonnes. Essentiellement 

cultivé dans le Nord et en Alsace,  
le houblon hexagonal est mondialement 
réputé pour ses grandes qualités 
aromatiques.

LA DISTRIBUTION
6*&#"2$%&#>(>'3"%&0%&0%8I&3"$38"+)& 
de distribution : les caféshôtelsrestaurants 
représentent 24 % des volumes consommés  
en France, concernant ainsi 51 000 emplois.  
Au sein des points de vente alimentaires,  
elle représente un chiffre d’affaires  
de 2,1 milliards d’euros et 4 900 emplois  
liés à sa commercialisation.

LA BIÈRE C’EST AUSSI…
Outre l’agriculture, différents métiers 
accompagnent l’activité de la brasserie :  
les fabricants de bouteilles, de boîtes,  
de capsules, de bouchons, de packs, 
0?>+":8%++%)/&0%&)18)N#13W)/&0%&'!.)&
plastiques, les sociétés d’ingénierie,  
de transports et les fabricants 
d’équipements industriels… Autant  
de secteurs représentant 9 300 emplois 

pour un chiffre d’affaires  
de 2,2 milliards d’euros.  
Sans compter le secteur  
de la communication  
et de la publicité…

!"#$%&'("')*#&&*+

DE CHIFFRES !
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D’ADRESSES !

Brasseurs de France, organisme fédérateur de la profession, a été créé  
en 1880 pour défendre les intérêts généraux de la profession dans  
les domaines économiques et sociaux. L’association représente les brasseurs 
%+&)?"()3$"+&0*()&8(%&'!"2$%&X&%(&*.1(+/&!?*;$"38!+8$%/&%(&*4*!/&!*&0")+$"#8+"1(& 
et les caféshôtelsrestaurants. La bière, c’est toute une organisation !

 Retrouvez toutes les brasseries participantes sur le site 
www.lamoissondesbrasseurs.com

“De précieuses 
céréales…”

C’est le nombre d’adhérents 
de Brasseurs de France. À eux 
tous, ils assurent 85 % de la 
production française de bière.
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C’est la place de la France 
dans le monde en matière 
d’exportation de malt.

N° 1

C’est la place de la France 
dans le monde en matière 
d’exportation d’orge  
de brasserie.

N° 2

C’est le chiffre d’affaires 
"(0"$%3+&0%&!*&'!"2$%&#$*))"31!%&
française.

12,8
milliards
d’euros

C’est le nombre d’emplois 
indirects générés par 
l’industrie brassicole française.

71 500
C’est le volume de bière 
consommé par an en France, 
soit 31 litres par an et par 
habitant.

20
millions d’hl

C’est le chiffre d’affaires direct 
de la brasserie française.

2,3
milliards
d’euros

1er

de
malt

LE MALT
Le malt, c’estàdire l’orge que l’on fait 
germer puis sécher et griller, constitue  
la matière première à partir de laquelle  
on produit la bière. Depuis bientôt  
30 années, la France s’est imposée comme 
le premier exportateur mondial en assurant 
20 % du commerce international du malt. 
La France produit 1,5 million de tonnes  
de malt, dont 80 % sont exportés  
(soit 1,2 million de tonnes).

exportateur

mondial



CONTACTS
Brasseurs de France

25, bd Malesherbes  75008 Paris  Tél. : 01 42 66 29 27
sonia.rigal@brasseursdefrance.com  www.brasseursdefrance.com

Service de presse 
VFC Relations Publiques  Jessica Novelli : jnovelli@vfc.fr et Sybille Amour : samour@vfc.fr

14 rue Carnot  92300 LevalloisPerret  Tél. : 01 47 57 67 77  gi
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