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Concours Talents Biérologie 2021
Résultats ½ finale sélection Sud-Est
La troisième demi-finale régionale de la 16ème édition du Concours Talents Biérologie
s’est déroulée hier, jeudi 1er avril 2021, dans le respect des protocoles sanitaires.
Brasseurs de France témoigne ainsi, cette année encore, de son engagement dans la valorisation
de la bière française ainsi que dans la transmission du savoir-bière aux futurs professionnels de
l’hôtellerie et de la restauration.
Chaque établissement hôtelier participant a organisé la demi-finale en visioconférence, devant un
jury de 4 experts de la brasserie et de la restauration.
10 candidats ont ainsi mis en avant leur talent lors d’épreuves aménagées pour pouvoir se tenir à
distance : une épreuve écrite sous forme de questionnaire sur la bière et la brasserie, et deux
épreuves pratiques, service au bar et alliances bières & mets.

Les deux lauréats qui iront en finale nationale afin de tenter de remporter le titre
de Meilleur Talent Biérologie 2021 sont dans l’ordre des résultats :

1ère place
Maxence Caland
du Lycée des Métiers de
l’hôtellerie et du Tourisme
Chamalieres (63)

2ème place
Damien Ortola
du Lycée Hôtelier
Bonneveine
Marseille (13)

Ce concours est un rendez-vous privilégié pour faire découvrir au cours de l’année scolaire aux élèves
et aux enseignants, la richesse et la diversité des brasseries françaises. Grâce à des supports
pédagogiques dédiés, élaborés par des spécialistes, et à l’envoi d’une sélection de bières à déguster
des principaux styles français issus de nos territoires, les élèves peuvent se familiariser avec
la culture brassicole, élément du patrimoine national : histoire, fabrication, régions de production,
vocabulaire, alliance bières/mets, service.

La dernière étape avant la finale :
• 6 avril 2021 : Sélection Sud-Ouest

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 2019).
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 €.

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

