
La FADA Blanche,
meilleure Bière Blanche et Révélation de l’année 2020 par le FBC.

L’emblématique concours national France Beer Challenge a
révélé hier à Paris, les résultats de son opus 2020.

Ce sont 480 bières françaises qui cette année, ont été
dégustées à l’aveugle par un jury d’experts triés sur le volet.
Sommeliers, zythologues, bierologues, venus des quatre coins
d’Europe (Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Pays Bas, Portugal, France) 
se sont réunis et ont élu la FADA Blanche comme meilleure bière 
blanche de France (Médaille d’Or de sa catégorie) et Révélation 
2020 parmi toutes les bières médaillées (Trophée Fermentis) soit la 
récompense la plus prestigieuse du concours.

Créée, brassée et conditionnée par la Brasserie du Castellet,
brasserie artisanale installée à Signes dans le Var, la FADA Blanche a 
fait la différence de par son équilibre, sa grande qualité gustative et 
sa pointe de romarin provençal.

France Bière Challenge, c’est quoi ?

Le France Bière Challenge est né d’une

rencontre entre les organisateurs du très

prestigieux Brussels Beer Challenge avec 

Elisabeth Pierre, zythologue française et

auteure de plusieurs livres consacrés à la 

bière. Le Brussels Beer Challenge est la

première compétition professionnelle de 

bières en Belgique. En 2016, ils imaginent 

de lancer une compétition nationale 

française et indépendante. Un seul nom 

s’impose… Le France Bière Challenge.

La Brasserie du Castellet, c’est où ?

Installée au cœur de la Provence, dans le Var, entre la Sainte-Baume et le 

village du Castellet, la Brasserie du même nom est une brasserie artisanale.

Dans ses locaux, elle conçoit, fabrique et conditionne l’intégralité de ses 

bières : la FADA Blonde, la FADA Blanche et la FADA Sunny India Pale Ale.

D’ici quelques semaines, la FADA TRIPLE, belle rousse brassée avec 3

céréales différentes, viendra étoffer la gamme FADA.
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FADA Blanche

La FADA blanche est une vraie bière de blé de type blanche avec des notes d’écorce 

d’orange et de coriandre enrichies d’une pointe de romarin provençal.

Sa robe est jaune pâle, légèrement trouble, alors que son nez fruité, est légèrement 

porté sur la banane. Enfin, son goût n’est pas sans rappeler des saveurs d’agrumes.

Alc. / Vol. : 5% - IBU : 8 – Conditionnement : 33 cl. (bouteille) et 20l. (fût)

Brasserie du Castellet / FADA

La Queue de Sartan - 870 av. de
Madrid - 83 870 Signes

Tel. : 04 94 02 38 29
M. :  s.linou@brasserieducastellet.com

W. : www.brasserieducastellet.com

La Brasserie du Castellet s’est également démarquée en obtenant 
la médaille de Bronze pour sa FADA Sunny India Pale, au Concours 
Général Agricole 2020 de Paris.

A l’issu du France Beer Challenge, jury, visiteurs et brasseurs, se sont 
tous accordé pour dire que les bières FADA dont la paternité revient 
au maître brasseur Victor Carlier, ont un bel avenir dans l’univers 
brassicole national voir international. Une brasserie artisanale et 
provençale à suivre.



Comme chaque année, le Concours Général Agricole s’est tenu 
lors du Salon de l’Agriculture parisien.

L’emblématique événement encadré par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, récompense depuis 150 ans, la
qualité des meilleurs produits du terroir français.
Nombreux sont les acteurs du secteur et consommateurs à être
attentifs à ses résultats.

Cette année, et pour sa première participation, la Brasserie du
Castellet a su se distinguer.

Alors que les échantillons ont été prélevés de façon aléatoire par un 
membre de la Chambre de l’Agriculture, c’est un jury composé de 
professionnels de la filière brassicole, producteurs, représentants 
des métiers de bouches, négociants, distributeurs et
consommateurs avertis, qui ont décerné la Médaille de Bronze de 
sa catégorie à la FADA Sunny India Pale Ale.

Ses propriétés ? De grandes caractéristiques sensorielles et une 
délicieuse qualité gustative.

Une nouvelle reconnaissance pour la Brasserie du Castellet dont 
la FADA Blanche a également été élue Révélation de l’année et
récopensée de la Médaille d’Or par le France Bière Challenge 2020.

La FADA Sunny India Pale Ale

La FADA Sunny India Pale Ale, généreusement houblonnée, est une bière 
fraîche et savoureuse, dotée d’un subtil goût de pêche voir de fruits
tropicaux (passion).
Sa robe, blonde orangée, est légèrement trouble, alors que son amertume 
est fine et agréable.
Alc. / Vol. : 5% - IBU : 35 – Conditionnement : 33 cl. (bouteille) – 20 l. (fût)
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Brasserie du Castellet / FADA

La Queue de Sartan - 870 av. de
Madrid - 83 870 Signes

Tel. : 04 94 02 38 29
M. :  s.linou@brasserieducastellet.com

W. : www.brasserieducastellet.com

La FADA Sunny IPA
récompensée par le Concours Général Agricole 2020,

un nouveau gage de qualité !

La FADA Sunny IPA, une American IPA 
made in Provence

Le style IPA, de plus en plus prisé par les 

consommateurs, a été remis au goût du jour 

dans les années 80 par le mouvement « craft 

beer américain ».

A l’instar des belles américaines, la FADA 

Sunny IPA s’oriente principalement sur l’aro-

matique du houblon mais sait conserver sa 

touche provençale notamment grâce à sa 

douceur et à son subtil goût de pêche obtenu 

par un houblonnage à froid « made in » 

Victor Carlier, Maître Brasseur de la Brasserie 

du Castellet.


