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Projet Amertume
Emmanuel Gillard, serial taster

Projet.amertume.free.fr, une adresse web 
bien connue des amateurs de bières. Et pour 
cause ! Ce site animé par un seul homme, Em-
manuel Gillard, propose plus de 11 000 fiches 

de dégustation de bières. On y trouve aussi quelques 
conseils de dégustation, le recensement de toutes les 
brasseries en activité depuis 2000, une base docu-
mentaire de plus de 15 000 articles de presse ainsi 
que de précieuses informations brassicoles. Emma-
nuel n’est pourtant pas bièrologue de métier mais un 
belge victime du « guet à pinte » qui se complait dans 
la convivialité du milieu de la bière. Collectionneur, 
dégustateur, il est aussi membre de nombreuses asso-
ciations et président de Just Beer.

Tout a commencé dans les années 90. « Je me suis mis 
à déguster des bières lors de mes études d’ingénieur civil 
des mines en Belgique ». Ce collectionneur pragmatique 
a opté pour le gain de place avec une collection virtuelle. 
« J’ai trouvé intéressant de pouvoir conserver le souve-
nir de l’expérience gustative, en relisant ses notes ». Il a 
débuté  avec un carnet qui l’accompagnait partout puis 
s’est informatisé. « En mai 1998 je mettais à disposi-
tion 1000 fiches de dégustation, ce qui était inédit à 
l’époque. Puis j’ai eu envie de publier ces fiches. C’est 
comme ça que j’ai créé le Projet Amertume en 2003. En 
février 2009 j’avais dégusté 5000 bières et la 10 000e 
en avril 2015. » Emmanuel s’intéresse à la bière de ma-
nière générale, son histoire, ses matières premières, sa 

fabrication, sa commercialisation, jusqu’à sa dégusta-
tion, et même son évolution dans le temps. » Il dispose 
d’ailleurs d’une cave de vieillissement qui recèle « des 
bières qui datent parfois des années 50 ou 60 et ne sont 
plus en vente » et qui fait de nombreux envieux, parmi 
lesquels des fils et petits-fils de brasseurs. Toutes les in-
formations qu’il produit sont mises à disposition de façon 
gratuite sur le site Projet Amertume car « j’ai envie de 
garder une indépendance économique pour pouvoir dire 
ce que je pense, en bien ou en mal, de la production 
d’une brasserie ». 

Dégustation – mode d’emploi
Les grilles de dégustation de Projet Amertume, très char-
tées, comportent  4 sections et 52 informations. Des in-
formations de base : nom de la bière, de la brasserie, fa-
mille, style… ; la fiche technique fournie par l’étiquette, 
le site de la brasserie ou le web « pour savoir si un groupe 
se cache derrière, un distributeur particulier, connaitre la 
densité, l’amertume… ; l’historique de la bière, « depuis 
quand est- elle brassée, ce qu’elle est devenue, a-t-elle 
changé de nom, de brasserie… » ainsi que  la fiche de 
dégustation à proprement parlé : lieu de dégustation, cir-
constances, âge de la bière, sa couleur, son odeur, son 
dépôt, son effervescence… 
« On travaille sur les différents sens. La vue pour l’ef-
fervescence, la mousse, la couleur, la limpidité ; l’odo-
rat pour l’olfaction, la rétro-olfaction, les principaux 
composants aromatiques et les principales odeurs as-
sociées aux styles de bières ; le toucher qui détermine 
l’astringence, l’âpreté, l’épaisseur du produit en bouche, 
le piquant et le pétillement et enfin le goût qui s’inté-
resse aux saveurs avec des systèmes de classement des 
gouts de la bière. L’ensemble permet de parler de flaveur. 
C’est la combinaison de tous ces éléments qui permet 
aux dégustateurs d’avoir des référentiels pour chaque 
style de bière. Des flaveurs qui sont une qualité pour un 
style de bière peuvent être un défaut pour un autre style. 
On s’intéresse aux gouts et aux faux gouts et on essaie de 
trouver leur origine : ingrédients, processus de brassage, 
conditionnement, garde. C’est vraiment intéressant, à 
partir d’un produit fini, d’imaginer les causes du gout ou 
du faux gout par rapport à cette équation. » Une équa-
tion qui a pourtant un facteur dominant « Pour un bon 
produit et un bon dégustateur l’odorat suffit. Souvent la 
bouche ne fait que confirmer ce que le nez a appris. » 

Un belge spécialiste des bières françaises
Sans renier un instant ses origines, Emmanuel a trou-
vé logique de s’intéresser « au monde brassicole du 

pays dans lequel je vis. Je me suis spécialisé dans la 
dégustation de bières françaises et avec l’explosion du 
nombre de brasseries en France ça demande de plus 
en plus de travail ». Un choix pour partie du également 
au renouveau brassicole français qui, contrairement au 
marché belge qui peut s’enorgueillir d’une culture et de 
nombreux styles de bières, est reparti quasiment vierge 
de toute historique au début des années 80. « Le fait 
de ne plus avoir de passé permet aux jeunes brasseries 
de pouvoir redémarrer libres de toute contrainte et de 
s’intéresser à tous les styles de bières. » Cette créativité 
commence d’ailleurs à être appréciée à l’étranger. « Les 
quelques brasseurs qui font l’effort de présenter leurs 
bières dans les concours internationaux commencent à 
être connus, dont La Débauche à Angoulême. Les Beer 
Geeks cherchent leurs bières à l’étranger. »
Face à cette dynamique de production, les consomma-
teurs « évoluent rapidement grâce à des  travaux comme 
le Guide Hachette des bières d’Elisabeth Pierre. On com-
mence à passer de la couleur à des styles de bières. » 
Emmanuel, outre les informations qu’il met à disposi-
tion sur son site, devrait aussi concourir à l’éducation 
des consommateurs par le biais de la distribution. « Je 
suis contacté par plusieurs chaines de supermarchés qui 
veulent créer des caves à bières qualitatives dans les-
quelles le produit sera mis en avant. On travaille sur la 
signalétique et l’information autour de la bière pour pou-
voir définir les principales composantes aromatiques du 
produit, les accords mets-bières... Ce travail va participer 
à une prise de conscience de la part du grand public de 
la richesse de l’offre brassicole internationale et française 
en particulier. » 

Ouvrages disponibles sur projet.amertume.free.fr :
« Bières et  brasseries françaises du 21e siècle », 
ebook paru fin 2013, réédité en 2015, nouvelle édi-
tion prévue en 2017
« Les 150 meilleures bières au monde », ebook 
paru en avril 2015

Ouvrages en cours : 
« La dégustation de la bière », approche à la fois 
technique et scientifique mais accessible au grand 
public.
« Classification des bières » basée sur les styles de 
bière, les sous-styles et les familles de bière 


