ELISABETH PIERRE, BIEROLOGUE AU FEMININ
MARRAINE DU FESTIBIERE
Tout comme le vin, la bière n’a cessé au fil des ans d’améliorer la
qualité des nombreuses variétés existantes et d’en créer de nouvelles pour
répondre aux goûts toujours plus divers des consommateurs. Elle est une
grande famille chaleureuse et prospère mais aussi la marque d’un art de
vivre et ne saurait se savourer à l’aveuglette.
Comme pour toutes les grandes affaires de la vie, il faut une initiation…
Et encore une fois comme son cousin lointain le vin, la bière a ses
spécialistes. Le pendant d’oenologue pour la dive mousse est zythologue, un
mot et une spécialité qu’Elisabeth Pierre n’a de cesse de mettre en avant
auprès du grand public et des professionnels des métiers de bouche.
Pour développer la connaissance et le culture brassicole en France,
elle a créé Bierissima, une académie qui met en place des ateliers
dégustation, des initiations aux accords bières fromages ou bières et mets et
des animations de soirées privées ou en entreprise. Elle intervient également
auprès des parcours professionnalisants de cavistes, restaurateurs, barmens,
, forme les brasseurs en école hôtelière et à l’université de la Rochelle dans
le cadre du DU Brasseurs et est juge de nombreux concours internationaux.
Auteure, elle a écrit le 1er « guide Hachette des bières » paru en 2016,
« Bières et dégustations » aux éditions la Martinière, « Bièrographie » chez
Hachette.
Elle vient de sortir son nouveau livre « choisir sa bière en 7 secondes » chez
Hachette pratique. Un outil simple, pratique et pédagogique à offrir ou à
s’offrir pour qui souhaite s’y retrouver dans l’univers de plus en plus varié des
bières.
Marraine du Festibière, elle sera présente les 2 jours sur le festival et
proposera 2 conférences avec des acteurs locaux :
-le samedi 6 Mai à 15h sur les accords bières et fromages
-le dimanche 7 Mai à 15h sur les accords bières et mets
Elle sera également présente le samedi matin à 11h à la librairie les
Volcans pour présenter et dédicacer son nouvel ouvrage.

