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Un coup d’œil dans le rétro: les pays et leurs bières. 
 
Après m’être penché dans mon précédent article sur les nouvelles bières suisses que j’ai 
dégustées en 2006, je me propose de répéter l’exercice pour les autres pays.  
Le renouveau de l’intérêt pour les bières de goût, les ouvertures incessantes de nouvelles 
brasseries à travers le monde et les moyens de communication actuels font qu’il est 
aujourd’hui très facile d’être un chasseur de bière. Et cette tendance semble devoir 
continuer pour quelques temps encore, ce qui n’est personnellement pas pour me 
déplaire ! J  
 
En 2006, et pour la 6ème année consécutive, j’ai pu confronter mon palais à plus de 300 
nouvelles bières en provenance de 46 pays. En fait, c’est même la première fois que j’en 
ai comptabilisées plus de 400, dont 115 suisses. Voici un tour d’horizon condensé de mon 
voyage 2006 au pays de la Bière. 
 
 
Les nouveaux pays 
 
La bière a (entre autres) ceci de fascinant par rapport au vin, qu’elle peut être produite 
dans n’importe quel pays. Comme tout « bon » collectionneur, je ressens toujours un 
intérêt prononcé lorsque j’ai l’occasion de boire une bière d’un pays qui m’était 
jusqu’alors inconnu. Toutefois, il faut en général se contenter du seul plaisir d’avoir pu 
accrocher un nouveau drapeau à son tableau de chasse, car sur le plan de la qualité … 
hmmm, comment dire … disons que ça laisse souvent à désirer. 
Cette année, ce ne sont pas moins de 11 nouveaux pays qui ont croisé mon chemin : les 
Bahamas, le Botswana, le Chili, les îles Cook, la Côte d’Ivoire, les Fidji, l’Iran, l’île 
de Man, le Lesotho, les Samoa et le Swaziland.  
Seule l’Okell’s MacLir, en provenance de l’île de Man (une dépendance du Royaume-
Uni, une petite île de 588 km2 située entre l’Angleterre et l’Irlande), présentait un intérêt 
avec son solide houblonnage aromatique. Toutes les autres, des lagers blondes de très 
faible qualité, faisaient plutôt pitié. Mais j’ai quand même découvert que l’Iran brassait la 
première bière sans alcool que j’ai réussi à boire entièrement (j’étais dans un bon 
jour…) ! 
 
 
Les pays marginaux 
 
C’est le gros du peloton … Ce sont les pays pour lesquels je n’ai pu goûter qu’une 
poignée de nouvelles bières, disons entre une et cinq. La raison majeure est que la 
plupart de ces pays n’ont aucune culture de la bière ou n’exportent que très peu. Pour les 
autres, tels l’Ecosse, l’Irlande, l’Autriche et la République Tchèque, à qui on ne peut pas 
vraiment reprocher de négliger la bière, il me manque cruellement de personnes de 
contact sur place. 
 
Voici les bières qui ont retenu mon attention (le chiffre entre [ ] est mon appréciation sur 
un total de 20):  
Aldaris Porteris (6,8%, Lettonie, [15,2]). C’est toujours un plaisir pour moi de 
découvrir un nouveau porter baltique, un style de bière que j’apprécie beaucoup. Celui-ci 
est de couleur très sombre, presque noire avec une mousse irrégulière mais accrochant 
très bien au verre. Un nez finement toasté où apparaissent des notes de réglisse et de 
cacao. Un corps solidement malté ; le sucré en attaque est parfaitement équilibré par 
une belle amertume et une importante salinité (assez rare dans la bière pour être 
souligné). Des touches de chocolat noir et de cacao marquent l’arrière-goût. Une bière 
bien faite et très intéressante. 
 
Spring E Figoun (5,2%, Saint Marin, [13,2]). Presque transparent et de couleur dorée 
avec une petite mousse irrégulière. Un arome de caramel et de beurre avec une touche 
de noix, un corps moyen et manquant un peu de caractère. L’arrière-goût est un peu 
terreux avec des notes persistantes d’amandes.  
 



Shumensko Cherveno (5,5%, Bulgarie, [14,4]). Transparente et de couleur brune-
ambrée sombre sous une belle mousse crémeuse. Un arôme très malté avec des notes 
de biscuits et de caramel. Un corps respectable avec un bel équilibre entre la douceur 
initiale et une amertume/aigreur modérée. L’arrière-goût est long et malté. 
 
Nøgne Ø Pale Ale  (6%, Norvège, [15,6]). De couleur orange-ambrée, trouble et 
surmontée d’une fine mousse persistante. L’arôme présente un fort houblonnage avec 
des notes d’abricots et d’oranges, puis des touches de fleurs et de crème en arrière-plan. 
Un corps moyennement malté, astringente et avec une puissante amertume. L’arrière-
goût est très sec, long et amer – une superbe bombe à houblons et une très bonne bière 
comme toutes celles de cette brasserie. 
 
Belhaven Innis & Gunn Oak Aged Beer 2005 (7,2%. Ecosse, [16,8]). Transparente 
avec une couleur ambre-rubis et une mousse rare et irrégulière. Un arôme à la fois 
subtile et puissant qui montre des notes de houblons aromatiques, de cognac et de fruits 
rouges. Légèrement toasté également. Le corps est solidement malté et amer, un peu 
huileux. Le fruité et l’amertume persistent dans l’arrière-goût, accompagnés par une note 
de levure et une touché d’alcool. Une bière complexe et dangereusement buvable. 
 
  
Les pays en stagnation 
Ce sont les pays qui ne connaissent qu’une lente évolution (positive ou négative) de la 
qualité de leurs bières (une catégorie où je place également la Suisse, soit dit en 
passant): 

• le Canada; un pays qui cherche son deuxième souffle. A noter pour 2006 le 
retour de la Seigneuriale [15,2], brassée à présent par Unibroue, ainsi que la 
Black Toque India Dark Ale [14,8] de la brasserie Phillips. 

• la France: un séjour à Paris m’a permis de boire un nombre conséquent de 
nouvelles bières françaises (35). La France essaie, tout comme la Suisse, se 
donne de la peine et en a… Quelques bonnes bières comme la Saint Rieul 
Blonde [15,6], la Thiriez Etoile du Nord [15,6] et la Rouget de Lisle 
Marseillaise [15,6]. Mais aussi quelques horreurs, telles Broceliande Lactwel 
Blanche [3,6], Duyck Torra Ambrée [6,0] et Blonde [6,8] et Gayant Gold 
Beer [7,6]. 

• L’Allemagne : ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un fan de la 
Reinheitsgebot, une loi moyenâgeuse qui ne garantit en rien la qualité d’une bière 
mais qui, par contre, tue toute créativité. Et c’est bien là le problème de 
l’Allemagne qui semble ne devoir brasser que les mêmes sortes de bières durant 
les deux prochains millénaires. Par contre, ce qu’ils font bien, ils le font vraiment 
bien ! Et c’est avec un grand plaisir que j’ai rencontré l’année passée (enfin !) la 
Uerige Alt [16,4] et la Füchschen Alt [15,6] 

• la Grèce : mes vacances estivales m’ont confirmé ce que je savais déjà : la Grèce 
n’est pas un pays de la bière et ne semble pas devoir le devenir un jour. 

• la Hollande : 5 des 6 bières hollandaises que j’ai découvertes en 2006, l’ont été 
en Grèce. Des lagers blondes misérables destinées à être bues sur la plage par les 
touristes. Je ne m’arrêterai donc pas sur cette impression négative et faussée et 
j’attendrai d’avoir essayé la quarantaine de bières hollandaises que j’ai 
commandée récemment pour émettre un jugement mieux fondé. 

• la Finlande : grâce à des échanges avec un finlandais, j’ai pu accéder à de 
nouvelles bières de ce pays. La situation reste ici assez modeste, en tous les cas 
bien en deçà de celle de son voisin suèdois. Une seule bière a attiré mon 
attention : Ålands Stallhagen Oktoberfestbier [15,2]. 

 
 
Les pays en déclin 
 
La Belgique. 



Eh oui, au risque de faire grincer les dents de certains, la Belgique se trouve depuis 
quelques temps sur une pente savonneuse. Et cela à cause de la détestable habitude que 
les Belges ont prise de brasser des bières douçâtres et autres expérimentations 
chimiques, indignes d’un pays qui fut pendant longtemps et à juste titre LA référence en 
matière de bière. Bien sûr, les Belges savent encore brasser, j’en veux pour preuve les 
quelques bijoux que j’ai rencontrés en 2006 : Cantillon Lou Pepe Framboise 2002 
[18,0], Landtsheer Malheur 12 [16,8], Boon Oude Kriek [16,4], Géants Gouyasse 
Triple [16,0], De Proef Reinaert Tripel [16,0] et Duysters Loterbol Blond [16,0]. 
Malheureusement, le côté obscur de la bière semble plus facile (et plus rentable 
probablement) à suivre ces temps-ci et c’est ainsi que parmi les 67 nouvelles bières 
belges dont j’ai fait la connaissance l’année passée, il y en a eu de fort mauvaises : 
Keersmaeker Mort Subite Xtreme Manzana [2,8], Huyghe Mongozo Coconut 
3,5% [5,2], Du Bocq Applebocq [6,0], Silly la Cré Tonnerre [6,0], Inbev Jupiler 
Blue [6,0], Martens Karlskrone Altbier [6,4], Liefmans Fruitesse Appel [6,8] et 
Huyghe Glutaner [6,8].  
Il est à souhaiter que cette tendance s’inverse rapidement, et ceci avant que la 
réputation dont la Belgique jouit encore ne se retrouve définitivement entamée. 
 
 
 
 
Le pays prometteur 
 
Italie 
Eh oui, l’Italie ne peut plus être raillée lorsqu’il est question de bières ! Encore méconnu 
par beaucoup, le développement impressionnant de microbrasseries surtout dans le nord 
du pays à permis à l’Italie de se détacher distinctement d’autres pays tels la France ou la 
Suisse. J’ai pu goûter 11 bières italiennes l’année passée et je noterai avant tout les 
excellentes Birrificio Italiano Tipopils [17,2] et Birra del Borgo Re Ale [15,6]. Les 
autres brasseries à ne pas manquer : Bi-Du, Birrificio di Como, Centrale della Birra, 
La Petrognola, Lambrate, le Baladin, Orso Verde et Panil. 
 
 
Les pays au sommet 
 
Les USA. 
Lorsque vous discutez bière avec quelqu’un, parler des USA est très instructif et l’avis de 
votre interlocuteur vous permettra de jauger le niveau de ses connaissances. S’il vous dit 
adorer les bières américaines en citant Bud/Miller/Coors, vérifiez brièvement s’il est 
sérieux et, dans l’affirmative, je vous conseille de changer de thème de discussion (à 
moins bien sûr que vous n’ayez un côté évangélique et que vous pensiez que chaque être 
humain puisse être remis sur la bonne voie …). Une autre réponse possible pourra être 
quelque chose du genre « beurk, les bière américaines, c’est vraiment de la pi**e » en 
citant les trois marques ci-dessus. Bon début ! Vous vous trouvez en face d’une personne 
pour qui le goût ne se résume pas à une campagne marketing. Dans ce cas-ci, une petite 
mise à jour sera salutaire et vous devriez lui expliquer que, oui effectivement jusqu’au 
début des années 90, ces pauvres américains ne produisaient pratiquement qu’un océan 
de lager pale, inodore  et insipide, mais qu’ils sont depuis devenus le véritable symbole 
de la renaissance de la bière dans le monde ! En effet, ils sont depuis plusieurs années 
non seulement le plus grand producteur mondial avec un nombre de brasseries supérieur 
à celui de l’Allemagne, mais surtout leurs bières montrent actuellement une qualité et 
une créativité nulle part égalées. Non contents de copier souvent à la perfection des 
styles de bières belges, allemands ou anglais, les Américains en ont même inventés, 
comme le redoutable Imperial (Double) India Pale Ale. Malheureusement pour nous, 
pauvres Suisses, seul un nombre insignifiant des bières produites par les quelques 3000 
brasseries américaines sont exportées vers notre pays. La découverte de ces merveilles 
passe donc par le voyage ou les échanges. 



Malheureusement, seules 16 nouvelles bières américaines ont croisé mon chemin en 
2006, la plupart étant d’une très grande qualité. Voici mes préférés : Three Floyds 
Dreadnaught Imperial IPA [18,8], Great Divide Old Ruffian [18,4], Avery 
Mephistopheles [18,4], Moylan’s Hopsickle Imperial IPA [18,0], Avery Old 
Jubilation Ale [17,2], Avery The Beast Grand Cru [16,8], Three Floyds Robert The 
Bruce [16,4], Russian River Redemption Ale [16,0]. 
 
L’Angleterre 
C’est bien sûr sous la pression de Laurent Mousson que j’ai mis l’Angleterre dans cette 
catégorie J  En fait, non, il n’a même pas eu besoin de me convaincre, ça fait bien 
longtemps que j’apprécie énormément les bières anglaises. Voici celles qui m’ont 
totalement convaincu cette année: Eldridge Pope Thomas Hardy’s Ale 1991 [16,8], 
Robinsons Old Tom [16,0], Bath Ales Wild Hare [16,0], Museum Bass P2 Imperial 
Stout [16,0] Fuller’s Vintage Ale 2004 [16,0] 
 

la Suède 
Les produits de brasseries telles Ahlafors, Jämtlands, Nils Oscar, Nynäshamns, 
Nårke, Oppigårds, Sigtuna et Slottskällan, entre autres, ont porté la qualité 
brassicole en Suède à un très au niveau. Mes coups de cœur pour 2006 : Nårke Kaggen 
Stormakts Porter [19,2], Jämtlands Tiotaggare [16,8], Nynäshamns Smörpundet 
Porter [16] et Slottskällan Pilsner [15,6]. 
 
Le Danemark. 
Absolument stupéfiant ce qu’un petit pays comme le Danemark a réussi à réaliser durant 
ces dix dernières années ! Ayant la chance de connaître des personnes sur place ou s’y 
étant rendu, j’ai pu déguster en 2006 pas moins de 40 bières danoises. Du haut, du très 
haut niveau même ! Alors si vous croisez des bières de brasseries comme Mikkeller, 
Nørrebro, Jacobsen, Ølfabrikken, Raasted, Svaneke, Troldhede ou Wintercoat, 
n’hésitez pas un seul instant ! 
 
 
 
Les découvertes de l’année 
Nårke Kaggen Stormakts Porter, Suède [19,2] 
Nørrebro North Bridge Extreme, Danemark [18,8] 
Three Floyds Dreadnaught Imperial IPA, USA [18,8] 
Ølfabrikken Porter, Danemark [18,4] 
Great Divide Old Ruffian, USA [18,4] 
Avery Mephistopheles Stout, USA [18,4] 
Cantillon Lou Pepe Framboise, Belgique [18,0] 
Moylan’s Hopsickle Imperial IPA, USA [18,0] 
Mikkeler Beer Geek Breakfast, Danemark [17,6] 
Birrificio Italiano Tipopils, Italie [17,2] 
Avery Old Jubilation Ale, USA [17,2] 
 
 
Les horreurs 
Keersmaeker Mort Subite Xtreme Manzana, Belgique [2,8] 
Broceliande Lactwel Blanche, France [3,6] 
Brasseries du Maroc Crown, Maroc [4,0] 
Abro Original Mellanöl, Suède [4,4] 
Swaziland Brewers Christie’s Gold, Swaziland [4,4] 
Abro Arton 56, Suède [4,8] 
Iran Behnoush Delster Golden, Iran [4,8] 
Beck’s Chilled Orange, Allemagne [5,2] 
Foster’s Group Pacific Fiji Bitter, Fidji [5,2] 
Huyghe Mongozo Coconut, Belgique [5,2] 
Tango Sans Alcool, Algérie [5,2] 



 
Je vous rappelle en passant que vous pouvez trouver mes commentaires sur toutes ces 
bières sur ma homepage, www.bov.ch. 
 
 
Et finalement, pour ceux que les statistiques excitent, voici un classement 2006 
par pays (avec minimum 6 bières goûtées) : 

1. USA  15,00 (16 bières) 
2. Angleterre 14,49 (17) 
3. Danemark 13,39 (40) 
4. Italie  12,62 (11) 
5. Canada  12,49 (9) 
6. Suède  12,42 (21) 
7. Belgique  11,93 (67) 
8. France  11,70 (35) 
9. Finlande  11,25 (8) 
10.Allemagne 11,18 (26) 
11.Grèce  9,83 (7) 
12.Hollande  9,4 (6) 

 
 


