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BRUSSELS BEER CHALLENGE 
La compétition de référence rassemblant les meilleures bières du 

monde se tiendra dans la ville de Mons pour sa huitième édition 
 

 
Après une escale à Malines en 2018, le concours de renommée internationale pose ses valises 
dans la Province du Hainaut, la plus brassicole des provinces wallonnes, et qui compte 
désormais plus d’une 40aine de brasseries,  dont la plus ancienne brasserie de Belgique encore 
en activité qui date de 1769 ! 

C’est à Mons, cité reconnue pour son histoire, son folklore et sa culture que le Brussels 
Beer Challenge organisera sa huitième édition, du 1er au 3 novembre. Grâce à ses 
nombreux événements et sa vie estudiantine, cette ville animée constitue un cadre 
parfait pour accueillir une telle compétition. 
 
Son objectif ? Permettre aux brasseurs la mise en valeur de leurs produits via un label 
de qualité reconnu. Un panel de dégustateurs professionnels évaluera les qualités et 
subtilités des différentes bières présentées. Une médaille d’or, d’argent ou de bronze 
récompensera ainsi les meilleures bouteilles de chaque catégorie, symbole de prestige et 
puissant argument marketing réservé aux bières d’exception.  
 
Plus qu’un guide, le Brussels Beer Challenge se veut l’ambassadeur d’une culture de la 
bière florissante. Aux styles les plus populaires tels que les triples et IPAs s’ajoutent une 
diversité de plus en plus importante. Les pays aux fortes traditions brassicoles partagent 
la scène avec des nouveaux acteurs prometteurs.  Compétition internationale par 
excellence avec près de 50 pays présentant plus de 1500 bières, il s’agit aussi d’offrir 
une visibilité internationale aux bières primées.  
 
Organisé par la société Becomev (Beer Communication & Events), le Brussels Beer 
Challenge représente la première compétition d’une telle envergure en Belgique. Si de 
multiples concours similaires possèdent déjà un rayonnement international, la place 
importante de la Belgique dans le domaine brassicole justifie pleinement l’existence 
d’une compétition indépendante d’exception.  
 
La proclamation des résultats se fera en novembre lors du salon Horeca Expo de Gand. 
L’occasion pour les brasseurs de recevoir les récompenses obtenues par les différentes 
bières-candidates. 
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