
SAINTE-MARIE-CAPPEL 

Une meilleure bière du monde
blaringhémoise à déguster au FIBA!
La brasserie du Pays flamand, installée à Blaringhem, vient de remporter un concours
mondial. Dans la catégorie des bières de garde, l’Anosteké Saison est arrivée première.
Essayez de la goûter au FIBA de Sainte-Marie-Cappel !
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Le sourire de Mathieu Lesenne en dit long : le travail de la brasserie du Pays flamand est
même reconnu à l’étranger. 

La nouvelle est tombée vendredi, veille d’ouverture du Festival international de la bière
artisanale (FIBA). La brasserie du Pays flamand de Blaringhem, évidemment présente à
Sainte-Marie-Cappel ce week-end, fait parler de sa grande gagnante : l’Anosteké Saison
vient de remporter le World Beer Awards .

« On a focalisé beaucoup sur le côté acidulé de la levure, c’est pour ça qu’elle est
rafraîchissante » 

C’est la première fois que Mathieu Lesenne et son associé, qui ont déjà gagné des
médailles au concours général agricole français, présentaient le fruit de leur travail à une
épreuve mondiale. « On a participé à deux concours vraiment réputés, un américain, la
World Beer Cup, qu’on a perdu. » Et un européen, organisé à Londres, qui leur a souri. « 
On a présenté trois bières. J’ai déposé mes échantillons en Angleterre fin avril-début
mai. » L’Anosteké blonde, la Wilde Leeuw (Lion sauvage) vieille brune et l’Anosteké
Saison. Cette dernière a séduit le palais des jurys, dans la catégorie bières de garde.

Une blonde, un peu moins houblonnée 

« C’était notre bière de printemps, elle est sortie en mars. Une blonde, un peu moins
houblonnée que le reste de la gamme Anosteké. On a focalisé beaucoup sur le côté
acidulé de la levure, c’est pour ça qu’elle est rafraîchissante  », répond Mathieu lorsqu’on
lui demande de nous présenter la favorite.



Le brasseur est ravi. « Les gens sont super fiers et curieux de la goûter. » Au FIBA, il n’y
en aura peut-être pas pour tout le monde. « On n’est pas préparés en termes de
production parce que c’est une bière qu’on boit plutôt l’été. »

Dans tous les cas, vous pourrez la déguster à un moment ou un autre, en France ou à
l’étranger, puisque ce genre de concours permet évidemment de se faire mousser hors
frontières ! 

Le FIBA se poursuit aujourd’hui, de 10 h à 20 h. Gratuit. 


