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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2023 
LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 

FÊTE CETTE ANNÉE LES 30 ANS DU CONCOURS DES BIÈRES  
 

LES ADHÉRENTS DE BRASSEURS DE FRANCE  
RÉCOMPENSÉS PAR 81 MÉDAILLES 

 
Une belle année pour la bière ! 
En effet, le Concours Général Agricole fête cette année les 30 ans du concours 
des bières avec près de 800 échantillons. Une récompense qui illustre donc une 
production extrêmement dynamique et un réél gage de qualité. 
 
Syndicat professionnel représentant 98% de la production française de bière, Brasseurs de 
France se réjouit de la diversité des produits de la filière brassicole qui permet de valoriser 
ainsi le patrimoine et le savoir-faire de ses brasseurs.  
Cette année, les brasseurs avaient donc à cœur de partager leurs savoirs-bières et aussi leurs 
engagements. 
 
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 :   
38 membres de Brasseurs de France qui ont remporté 81 médailles. Des bières rigoureusement 
sélectionnées et départagées lors de la dégustation à l’aveugle par un jury d’experts. 

• Auvergne-Rhône-Alpes : 5 brasseries (Brasserie Veyrat, les Brasseurs Savoyards, Brasserie 
de la Loire, Brasserie Nepo, Brasserie 360) 

• Bourgogne-Franche-Comté : 3 brasseries (Brasserie de Chablis, Brasserie de Vezelay, 
Brasserie Larche) 

• Bretagne : 2 brasseries (Brasserie Lancelot, Brasserie Roy) 
• Corse : 1 brasserie (Brasserie Pietra) 
• Centre-Val de Loire : 2 brasseries (La Brasserie Fondamentale, Brasserie de l’Aurore) 
• Hauts-de-France : 11 brasseries (Brasserie Castelain, Brasserie La Choulette, Brasserie 

Goudale, Brasserie Félicité, Brasserie Moulins d’Ascq, Brasserie Terre et Tradition, 
Brasserie Lilloise, Brasserie du Pavé, Brasserie Duyck, Brasserie du Pays Flamand, Brasserie 
La Gueule de) 

• Ile-de-France : 3 brasseries (Ferme Brasserie du Vexin, Brasserie Rabourdin, Gallia 1890) 
• Nouvelle Aquitaine : 2 brasseries (Brasserie Artisanale de Sarlat, Brasserie Mascaret) 
• Normandie : 1 brasserie (Brasserie de Sutter) 
• Occitanie : 3 brasseries (Brasserie Milles, La Gorge Fraiche, Brasserie Artisanale Ratz) 
• Pays-de-la-Loire : 4 brasseries (Brasserie du Bouffay, Brasserie la Cibulle, Brasserie Mage 

Malte, Brasserie Mont Hardi) 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 brasserie (Brasserie Artisanale du Mont Ventoux) 

 



 
15 MÉDAILLES D’OR  
 
Dans la catégorie bière blanche, de blé avec ECB<14 

- Brasserie du Bouffay 
- Brasserie la Cibulle 

 
Dans la catégorie bière aromatisée aux fruits rouges 

- Brasserie la Choulette 
 
Dans la catégorie bière blonde de basse fermentation TAV inf ou égal à 6% 

- Brasserie du Bouffay 
- Brasserie Félicité 

 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV inf ou égal à 6% 

- Brasserie de Chablis 
 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV supérieur à 6% 

- Brasserie Mage Malte 
- Brasserie Goudale 
- Brasserie Goudale 
- Brasserie Lancelot 
- Brasserie Moulins d’Ascq 

 
Dans la catégorie bière brune ou noire 

- Brasserie Nepo 
 
Dans la catégorie bière de fermentation mixte et spontanée 

- La Gorge Fraiche 
 
Dans la catégorie bière à dominante houblonnée  

- La Brasserie Fondamentale 
 
Dans la catégorie bière aux fleurs et/ou aux plantes 

- Brasserie du Pavé 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
44 MÉDAILLES D’ARGENT 
 
Dans la catégorie bière blanche, de blé avec ECB<14 

- La Brasserie Fondamentale 
- Brasserie Castelain 
- Brasserie Veyrat 
- Brasserie Artisanale du Mont Ventoux 

 
Dans la catégorie bière ambrée de haute fermentation TAV inférieur ou égal à 6% 

- Brasserie de la Loire 
- Brasserie de Vezelay 
- Brasserie de la Cibulle 

 
Dans la catégorie bière ambrée de haute fermentation TAV supérieur à 6% 

- Brasserie Artisanale du Mont Ventoux 
- Brasserie Artisanale de Sarlat 
- Brasserie La Choulette 
- Brasserie La Choulette 
- Brasserie Veyrat 

 
Dans la catégorie bière aromatisée aux fruits rouges 

- Brasserie la Choulette 
 
Dans la catégorie bière aromatisée aux agrumes 

- Brasserie Milles 
 
Dans la catégorie bière blonde de basse fermentation TAV inf ou égal à 6% 

- Brasserie Artisanale de Sarlat 
- Brasserie Goudale 

 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV inf ou égal à 6% 

- Brasserie Ratz 
- Brasserie Ratz 
- Brasserie Mage Malte 
- Brasserie La Cibulle 

 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV supérieur à 6% 

- Brasserie Duyck 
- Brasserie de Sutter 
- Brasserie du Pavé 
- Brasserie Lilloise 
- Brasserie Larche 
- Brasserie du Pays Flamand 
- Brasserie Lancelot 
- Brasserie la Choulette 
- Brasserie Mascaret 

 
Dans la catégorie bière brune ou noire 

- Brasserie Artisanale de Sarlat 
- Brasserie de Vezelay 
- Ferme Brasserie du Vexin 
- Brasserie de l’Aurore 

 
 
 
 
 



 
 
Dans la catégorie bière à dominante houblonnée  

- Brasserie du Pays Flamand 
- Brasserie de Vezelay 
- Brasserie Mont Hardi 
- Brasserie Lancelot 
- La Gorge Fraiche 
- La Gorge Fraiche 

 
Dans la catégorie bière au miel 

- Ferme Brasserie du Vexin 
 
Dans la catégorie bière aux fleurs et/ou aux plantes 

- Brasserie Goudale 
- Brasserie La Gueule de 

 
Dans la catégorie bière aux fruits rouges 

- Brasserie 360 
 
Dans la catégorie bière élaborée par addition de boissons alcoolisées 

- Brasserie Goudale 
 
 
  



 
 

22 MÉDAILLES DE BRONZE  
 
Dans la catégorie bière blanche, de blé avec ECB<14 

- Ferme Brasserie du Vexin 
- Brasserie Pietra 

 
Dans la catégorie bière ambrée de basse fermentation 

- Les Brasseurs Savoyards 
 
Dans la catégorie bière ambrée de haute fermentation TAV inférieur ou égal à 6% 

- Brasserie de Chablis 
- Brasserie Mage Malte 
- Ferme Brasserie du Vexin 

 
Dans la catégorie bière ambréesde haute fermentation TAV supérieur à 6% 

- Brasserie Rabourdin 
- Brasserie Goudale 
 

Dans la catégorie bière blonde de basse fermentation TAV inf ou égal à 6% 
- La Gorge Fraiche 

 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV inf ou égal à 6% 

- Brasserie Moulins d’Ascq 
- Brasserie Terre et Tradition 
- Brasserie Lillois 

 
Dans la catégorie bière blonde de haute fermentation TAV supérieur à 6% 

- Brasserie du Pavé 
- Brasserie Lilloise 

 
Dans la catégorie bière brune ou noire 

- Brasserie Roy 
- Brasserie de la Loire 
- Brasserie de l’Aurore 
- Brasserie Rabourdin 

 
Dans la catégorie bière à dominante houblonnée  

- Brasserie du Pays Flamand 
- Gallia  

 
Dans la catégorie bière aux fleurs et/ou aux plantes 

- Brasserie du Pavé 
 
Dans la catégorie bière aux fruits rouges 

- Brasserie de Chablis 
 
 
 

Coordonnées des brasseries disponibles sur : www.brasseurs-de-france.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour découvrir la brasserie française 100% engagée, rendez-vous : 

- sur l’espace de Brasseurs de France au Salon International de l’Agriculture, jusqu’au 5 
mars 2023 (Hall 2.2 • Allée B • Stand 48) 

- sur l’ensemble du territoire, dans l’une des 2 500 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.brasseurs-de-france.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@BrasseursFrance @brasseurs.france @brasseursdefrance 

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 €. 

Brasseurs de France   
Alicia Botti - alicia.botti@brasseurs-de-france.com 
Elise Sequalino – elise.sequalino@brasseurs-de-france.com 
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