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“En quelques années seulement, le Brussels Beer Challenge est devenu l’une des 
compétitions brassicoles les plus importante au niveau international. La présence 

d’experts de notoriété mondiale et la confiance sans cesse grandissante de la part des 
producteurs confirment le sérieux et la rigueur de cette confrontation. Le Brussels Beer 

Challenge est une opportunité unique pour le secteur brassicole et tous ses acteurs. 
 

Sylvia Kopp, expert Bière (Allemagne) 

Après Bruxelles (2012 & 2016), Liège (2013), Louvain (2014) et 
Anvers (2015), cet événement international revient en Wallonie 

dans la capitale de la région, Namur. 

Le Brussels Beer Challenge revient en Wallonie pour sa sixième édition. La ville de 
Namur, capitale de la Wallonie a été choisie par les organisateurs. Cette ville située au 
confluent de la Sambre et de la Meuse et siège du parlement Wallon est réputée pour 
son imposante citadelle, son château, son Musée Félicien Rops… mais aussi pour ces 
petites ruelles bordées de restaurants, et de bistros typiques qui contribuent au 
charme de son centre-ville. 
Tout ceci fait de Namur la ville hôte idéale de cette 6ème édition du Brussels Beer 
Challenge. 
 
Durant trois jours, un panel de 85 dégustateurs internationaux réputés jugeront les 
1400 bières mises en compétition. Ces bières seront regroupées en catégories 
homogènes basées sur leur origine, leur typicité et leur style et jugées selon des critères 
stricts et objectifs. Les meilleures bières de chaque catégorie seront récompensées de 
médailles d’or, d’argent et de bronze. 
 
Les séances de dégustation se dérouleront dans le prestigieux bâtiment de l’Arsenal 
des Facultés Notre Dame de Namur. 
 
Le Brussels Beer Challenge constitue une opportunité unique pour tous les brasseurs 
du monde entier de se mesurer aux meilleurs produits belges. 
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DATES A RETENIR 
 

 
 10 JUILLET 2017  

Ouverture des inscriptions - www.brusselsbeerchallenge.com 
 

 DU 28 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2017 

Réception des échantillons 
 

 TARIF JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 2017 

Tarif préférentiel : 160€ / échantillon 
 

 TARIF APRÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2017 

170€ / échantillon 

 

 2 OCTOBRE 2017 

Clôture des inscriptions 
 

 DU SAMEDI 28 OCTOBRE AU LUNDI 30 OCTOBRE 2017 

Brussels Beer Challenge à Namur 
 

 LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 À 11H  
Proclamation des résultats ouverte aux professionnels et au public, à Horeca 
Expo Gand 
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