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Festival Lupul’in à Meteren
Le festival LUPUL’IN revient pour sa 70 édïtïon te animations champêtres, concerts, randonnée pédestre
dernier week-end d’août à Meteren, en flandre, entre dans les houblonnières des Flandres seront au rendez-vous les
Litte et Dunkerque. Salon des bières artisanales avec la 26 et 27août. Comme chaque année, les amis de la bière et la
présence d’une quinzaine de brasseurs locaux, marché du ghilde des Eswards cervoisiers seront présents.
terroir et des traditions, présentation des géants de la bière,

Le Lyon Bière festival, un réel succès
Depuis l’édition précédente, la recette
n’a pas changé. Il suffit de s’acquitter
du prix de l’entrée qui vous donne
droit à un verre de dégustation, puis
ta bière s’achète 1. € directement aux
stands des brasseurs.
L’événement s’est déroulé les 15 et 16avril
derniers dans l’enceinte de La Sucrière.
Près de 9000 visiteurs et plus de 85 bras
seurs artisanaux se sont donnés rendez-
vous. Pour cette seconde édition, les
organisateurs ont mis l’accent sur les cir
cuits courts, ils ont souhaité valoriser le
savoir-faire brassicole artisanal, son inser
tion dans notre gastronomie et appuyer
les démarches respectueuses envers
l’environnement.
En flânant le long des stands, il était pos
sible de retrouver des brasseurs venus de
France et majoritairement de la région
Auvergne-Rhône-Aipes, mais également
des cavistes, des restaurateurs, etc.
Le festival a été organisé par le site d’in
formation Rue89, l’hebdo culturel Le Petit
Bulletin et Bieronomy. Située en I-faute
Savoie, non loin dAnnecy, Bieronomy est
une cave spécialisée dans la bière artisa
nale. Sur son stand, les brasseries Thïriez,
Cambier et de la Vallée du Giffre ont été
sélectionnées pour être présentées.
Étaient présents Roland Berne et Pierre
Guilloux, cogérants de Bière des Régions.
Il s’agit d’une entreprise fondée en
2016 dont l’objectif est de soulager les
brasseurs dans la livraison de leurs pro
duits. Sur le festival, Pierre et Roland
représentaient les brasseries Balm, La
Grihète, Georges et du Pilat.
Nous avons aussi eu le plaisir de faire
la rencontre de Thibault Schuermans,
biérologue Lyonnais. lia fondé son entre
prise Bière à Table en septembre 2016 afin
de partager son savoir-faire, mais surtout
sa passion lors de séminaires, comités
d’entreprise et diverses dégustations.

Simon Potie et Anne-Pauline Fernier ont,
sans aucun doute, été les exposants les
plus locaux. Situés à Pierre-Bénite, à seu
lement cinq kilomètres du lieu du festi
val, leur brasserie La Canute Lyonnaise
propose une série de bières dont les
noms représentent des quartiers lyon
nais. On retiendra tout particulièrement
la Croix Rousse, une bière ambrée fraîche
et désaltérante qui ne laisse pas indiffé
rent grâce sa belle amertume florale.
Voisine — sur le salon — des brasseries
Popihn, la P’tite Maiz’ et Bon Poison,
ta Dilettante s’est démarquée par sa ses
sion IPA citra: légère, pétillante et fruitée

elle génère en bouche une persistance
houblonnée agréable accompagné d’une
élégante touche poivrée.
Certaines brasseries étaient venues de loin
pour l’occasion. On peut citer la brasserie
De Ranke, ou la brasserie Formosa Brewing,
de Taïwan, qui s’inspire par ailleurs du
savoir-faire dela brasserie crétoiseSolo Beer
Des conférences ont animé te week-end:
Emmanuel Gillard a partagé en détail ses
méthodes et techniques de dégustation
de bières. Il a été suivi par Amaury Freys
senet, responsable d’approvisionnement
de la brasserie Ninkas qui proposait de
décrire les influences de la qualité de la
bière du producteur au consommateur.
Le lendemain, la déléguée générale du
Syndicat national des brasseurs indépen
dant (SNBI), Garlonn Kergoulay, entourée
de brasseurs adhérents a été interrogée
par Nicolas Dumortier sur le rôle et le
fonctionnement de ce nouveau syndicat
professionnel.
Enfin, les entreprises Malteurs Echos et
le ComptoirAgricole (1-foublons dAlsace)
ont présenté les nouvelles filières agri
coles françaises.
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