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Thomas Costenoble est ingé-
nieur agronome et… œnologue 
de formation. Le monde du vin 
est donc son univers depuis plus 
de vingt ans au travers de l’orga-
nisation du prestigieux Concours 
Mondial de Bruxelles. Curieux, 
éclectique et amoureux des 

bonnes choses, il se passionne 
également pour la bière. Un sec-
teur qu’il approche en créant dès 
2012, le Brussels Beer Challenge 
et deux ans plus tard la revue Bière 
Grand Cru dont il est le rédacteur 
en chef en compagnie de Luc 
De Raedemaeker, son « éduca-

teur bière ». Il refuse totalement 
d’opposer la bière et le vin et de 
cloisonner ces boissons et leur 
consommation dans des cases 
fermées. Il les considère tous deux 
comme des « produits plaisir », 
complémentaires et  générateurs 
d’émotions .

Il y a donc là un vrai renouveau et une diversité étonnante 
de bières… parfois diffi  ciles à trouver pour le consomma-
teur lambda. Grâce à ces ouvrages exhaustifs et richement 
illustrés, le monde de la bière wallonne n’aura plus de 
secrets pour vous.

Noé David termine ses études 
en photographie, techniques et 
sciences de l’image. Passionné 
pas la beauté des choses et des 
gens qui l’entourent, il ne cesse 
de fi ger les moments subtils de la 
vie grâce à son objectif. Avec ces 

deux livres dont il a eu la charge de 
les illustrer, il est sans doute l’un 
des rares photographes à s’être 
faufi lé dans toutes les brasseries 

de Wallonie. Ce qui fait de lui l’un 
des rares professionnels à avoir 
une vue panoramique de l’univers 
brassicole wallon.

LE LIVRE

LES AUTEURS

Cent dix brasseries en Wallonie ! Ce statut chiff ré 
méritait bien un livre. Deux livres, même ! Thomas 
Costenoble s’est chargé du paysage brassicole bra-

bançon et hennuyer, et Jean-Luc Bodeux a lui exploré les 
provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Le paysage 
brassicole wallon évolue sans cesse et s’est tellement 
étoff é ces cinq dernières années que trop de gens ne le 
connaissent pas, ou pas assez. Il fallait donc une plongée 
en apnée houblonnée pour narrer l’histoire de ces bras-
seurs aux horizons aussi riches que variés.

En Wallonie, comme depuis toujours, le Hainaut reste la 
province la plus densément peuplée de brasseurs, même 
si on n’en comptait que douze en 1985, ils sont près d’une 
quarantaine aujourd’hui ! C’est d’ailleurs dans cette pro-
vince qu’est blottie la plus ancienne des brasseries wal-
lonnes, fondée en 1769.

Un peu à la traîne par rapport aux autres provinces, le 
Brabant Wallon dénombre une douzaine de brasseries 
aujourd’hui alors qu’il n’y en avait que deux en 1985.
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