
 

Elisabeth Pierre  

Co- Créatrice du magazine Bières & Mets 

Créatrice du magazine en ligne www.zymo-mag.fr 

Commissaire Générale du concours France Bière Challenge 

 

Formatrice  

Experte Bières indépendante, formatrice professionnelle, le mot « Zythologue » illustre pour moi, le métier que j’ai 

créé en France, il y a maintenant plus de 12 ans.  

Un métier de transmission et de partage de la culture bières, auprès des professionnels et des particuliers.  

Fervente défenderesse de la dive mousse depuis 25 ans, je découvre les odeurs du malt chaud et de la 

fermentation en visitant à 11 ans la brasserie de Sochaux.  

Pour développer la connaissance et la culture bière du public en France, j’ai créé l’Académie Bierissima. 

Formatrice bières en écoles hôtelières, à l’Université de la Rochelle dans le cadre du DU Brasseur, à l’Académie 

Doemens, mon parcours de formatrice trouve un aboutissement avec la création du  programme Zythologie en 

2019 en partenariat avec IFCO. 

Juge Internationale 

Mes compétences de dégustation sont mises au service de différents concours internationaux en tant  juge dans 

des concours de bières. (France, Belgique, Pays Bas, Amérique du Nord, Amérique du Sud). 

Journaliste  

Bière Magazine : rubriques bières & fromages, portraits de cavistes, tourisme brassicole 

Magazine  Caviste E-commerce :  rubrique bières  

Magazine Bières & Mets : Rédactrice en chef du ( sortie été 2018) 

 

Auteure 

Guide Hachette des Bières (édition 1en 2014, édition 2  en 2016) 

Bières, Leçons de dégustation  aux éditions La Martinière (2016) 

Bièrographie  chez Hachette (2016). 

Choisir et acheter sa bière en 7 secondes  chez Hachette Vins (2017). Un outil pratique, simple, pédagogique, utile 

pour s’y retrouver dans les styles de bières de plus en plus nombreux sur les rayons, avec une approche qui parle à 

chacun, l’approche par les goûts.  

La Bière à Paris  dans la collection « Le Voyageur Affamé » aux Editions Menu Fretin (septembre 2018)  

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Elisabeth Pierre et Bierissima : www.bierissima.com 

Elisabeth Pierre 

Formatrice Professionnelle Zythologie 

Experte bières indépendante 

Auteure 

39 avenue du général de Gaulle 

94170 Le Perreux sur Marne 

Téléphone : 06 68 96 78 91  

E-Mail : elisabethpresse@gmail.com 

Site Internet : www.bierissima.com 
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