Communiqué de presse,
le 11 septembre 2018

Et si vous alliez visiter une brasserie pour les Journées du Patrimoine ...
Les brasseries artisanales et indépendantes vous ouvrent leurs portes le weekend du 15 & 16 septembre...
une belle occasion pour découvrir l’histoire de la bière, ses matières premières, ses secrets de fabrication, des
conseils de dégustation ...
tout ceci raconté avec passion par le brasseur.
Leurs maîtres mots : qualité, transparence, exigence, authenticité ... de vraies valeurs pour le consommateur.
Voici le programme ...
BRASSERIE GESSIENNE
308 Rue de Perruet
01210 Ornex

Samedi 15 septembre
Anniversaire de la Brasserie Gessienne....
de 15h à 1h du matin avec au programme : dégustation de
bières, présence de la Confrérie des Amateurs du Bleu de
Gex, présentation des festivals de la région, concerts toute
la journée et soirée, assiettes asiatiques au profit de
l'association "Hands of Hope Community"

BRASSERIE DES 3 LOUPS
hameau de Courcelles, 7 Rue Montaigne,
02850 Trélou-sur-Marne

Samedi 15 septembre
de 15h à 18h30
Visite sur rdv de 14h30 à 15h (5€/pers)

BIERES THIEFINE
91 rue des Cytises- Dissé
17700 BREUIL LA REORTE
tel 09 51 04 04 56

Samedi 15 septembre de 15 h à 18h pour visite et
dégustation
Visite commentée sur l’installation, le processus de
fabrication et dégustation
www.bieres-thiefine.com

BRASSERIE UNCLE
17 Rue Duguesclin
22680 Étables-sur-Mer

Samedi 15 septembre à partir de 11h du matin
Présentation de la brasserie et de la fabrication de la bière.
Info@brasserie-uncle.com

BRASSERIE DE SUTTER
19 Rue du Grand Champ Fleury
27140 Gisors

Samedi 15 septembre de 9h à 19h avec visite de la
brasserie le matin : visite de toute la production,
présentation des matières premières, fabrication de la
bière et dégustation

BRASSERIE DES DEUX AMANTS
Pôle d'Agriculture Biologique des
Hauts Prés - 1 voie des Vendaises
Parc d'activité du Vauvray
27100 Val de Reuil

Samedi 15 septembre matin - Horaires : 10h30 et 11h30
Histoire de la brasserie des Deux Amants, visite et
description des procédés de fabrication de la bière,
dégustation
www.lesdeuxamants.com
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BRASSERIE UNE PETITE MOUSSE
32 Rue de Comboire, bâtiment H3,
38130 Échirolles

Samedi 15 Septembre
Horaires : 16h - 21h
Les participants accèdent gratuitement à la brasserie, une
visite guidée sera assurée par notre équipe et ils pourront
assister à un brassage en direct. La visite sera accompagnée
d'un barbecue et d'une dégustation de bières artisanales
issues de notre brasserie.
https://une.pm/tap-room-de-rentree

BRASSERIE DU PILAT
56 ZA du grand Pré
42220 Saint-Julien Molin Molette

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Horaires : 15h – 19h avec une visite commentée à 17h,
Visite avec explications (support vidéo) sur la façon de
fabriquer la bière. Vous pourrez voir la zone de production
à travers des vitres mais, par mesures d’hygiène et de
sécurité, vous n’entrez pas dans cette zone.
https://www.facebook.com/labrasseriedupilat

BRASSERIE DE L'ALAGNON
La Bonale
43450 Blesle

Samedi 15 septembre à 16h
Visite de la brasserie et dégustation
www.brasserie-alagnon.fr

BIERES ET TENTATIONS
1 ruelle de la Gravière
51150 Juvigny

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Fête des 3 ans de la Brasserie ORJY- Bières et Tentations
Samedi 15h à 23h - Dimanche 12h à 18h
Visite et explication brassage à différents horaires
Page facebook : bière ORJY
www.bieresettentations.com

MUSEE FRANÇAIS DE LA BRASSERIE
62 rue Charles Courtois
54210 St Nicolas de Port

Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Horaires : de 14h30 à 18h30 - Entrée libre
www.passionbrasserie.com

BRASSERIE LA BAMBELLE
ZA de Lanvaux
56220 Saint Gravé

Samedi 15 septembre
Fête annuelle à la brasserie
Horaires : de 14H00 à 1H00 du matin
visites de la ferme - malterie - brasserie... cuvée de soutien
brassée en direct... démonstration de pico-brasseries...
concerts et repas...
www.labambelle.com

BRASSERIE D’AMBLISE
42 rue du Moulin
59154 Crespin
tél : 06 16 96 88 00

Samedi 15 septembre de 10h30 à 18h30
Visite de la brasserie et vente sur place
Présent le dimanche de 9h à 17h sur le marché des
producteurs locaux de la ville de Saint-Saulve
contact@brasseriedamblise.fr

BRASSERIE DREUM
2 Rue Basse
59218 Neuville-en-Avesnois

Samedi 15 septembre de 14H30 à 20H30
Horaires visites : 14H30, 15H30, 16H30
Visite gratuite commentée par le brasseur - durée environ
20 minutes, possibilité de déguster au Bar de l’Espace
Dreum jusque 20H30
www.ladreum.com
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BRASSERIE BELLENAERT
4662 Route de la Belle Croix
59270 Bailleul
BRASSERIE
THIRIEZ
22 rue de Wormhout
59470 ESQUELBECQ FRANCE
tél : 03 28 62 88 44

BRASSERIE DU MONT CASSEL
340 route de Dunkerque
59670 Cassel
LA PETITE BRASSERIE PICARDE
89 Rue du Puissot
60680 Grandfresnoy
www.petitebrasseriepicarde.fr

Samedi 15 septembre de 15h à 18h.

Samedi 15 septembre
Brasserie ouverte de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00
Une seule visite guidée, ouverte aux particuliers à 11 h
visite commentée de la brasserie + dégustation dans
l'estaminet - durée : environ 1 heure 4 € / adulte
réservation par courriel ou téléphone
www.brasseriethiriez.com
Samedi 15 septembre de 15 h à 18h
Pas de visite guidée mais les installations sont visibles
gratuitement
Samedi 15 septembre,
16h Mini-conférence sur le houblon : son histoire, sa
culture, ses vertus en général et ses apports dans la bière
16h30 : Cueillette du houblon : assis autour d’un drap, la
mission du public sera de séparer les fleurs des lianes de
houblon et les jeter sur le drap. A la fin, il vous sera
proposé d’évaluer le poids du baluchon de cônes de
houblons ainsi récoltés et le gagnant se verra remettre une
bouteille 75cl. Verre à l’amitié des cueilleurs. Durée : 1h
environ.
19h : Repas brasseur locavore avec visite de la brasserie
offerte. Le repas comprend un assortiment de charcuteries
Porc d’Antan Picard (né et élevé sur paille en Picardie), de
fromages locaux achetés aux producteurs du marché de
Compiègne et de pain au seigle de notre boulanger.
16€/pers, boissons en sus. A réserver jusqu’à jeudi 13/09
au 06 52 53 89 03.

BIERES LE PLAN B
32 avenue de la Libération 63000
Clermont-Ferrand

Samedi 15 septembre 10h-12h30
Horaires : Visite à 10h30 (sans réservation)
Présentation de la brasserie, explication du processus de
fabrication, dégustation pédagogique
www.bieres-leplanb.com

LES BRASSEURS DE L'ADOUR
33, avenue du général Leclerc
Zone d'Activité Dominique Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre

Samedi 15 septembre de 14h à 19h.
Les départs des visites guidées se feront à 15h, 16h, 17h et
18h. Les deux brasseurs seront présents sur place pour
répondre aux questions et une démonstration de brassage
de 20 litres de bière sera effectuée durant l'après-midi.
www.lesbrasseursdeladour.fr

BRASSERIE NINKASI
1 av Edouard Herriot 69170 TARARE

Samedi 15 septembre
Visites de 1h30
Horaires : 15h - 16h30 et 17h-18h30
visite brasserie et distillerie + dégustations
www.ninkasi.fr
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BRASSERIE ARTISANALE DE BOURGOGNE
25 Bd de la liberté 71150 CHAGNY

Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Présentation de la brasserie, du métier de brasseur et de la
fabrication d'une bière artisanale (30 min à 1h)
www.audacieuse-bab.com

BRASSERIE DE MEAUX
11 rue des buttes blanches
77 100 Meaux

Samedi 15 & Dimanche 16 septembre
Découverte des installations et du processus de fabrication
de la Bière de Meaux. Dégustation en fin de visite
- Visite gratuite d’environ 1 heure
- Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h
Réservation obligatoire au 06 51 38 33 01
ou contact@brasseriedemeaux.com
www.brasseriedemeaux.com

LES BIERES DE MONTMORILLON
23bis, rue des métiers, 86500
Montmorillon

Samedi 15 septembre - Sur réservation
Lieu : Horaires : 8h30 - 17h
visite et dégustation gratuites
www.bieresdemontmorillon.fr

BRASSERIE LA VAL HEUREUSE
24 avenue de Méreille
88340 le Val d'Ajol

Samedi 15 septembre
Horaires : 17 h00
Rencontre dédicace et lecture musicale enjouée avec
l'écrivain-conteur Laurent Bayart, Goncourt de la
charcuterie et prix de l'Andouille 2017
et l'accordéoniste virtuose Fabien Christophel, autour de
son dernier livre "J'ai mon voyage"
récit d'un sédentaire et "Les charme du Val d'Ajol" voyage
de bonne humeur à dos d'andouille.
Site internet : www.val-heureuse.com

BRASSERIE ARTISANALE DE MARCOUSSIS
50 route d'Orsay
91460 MARCOUSSIS

Samedi 15 septembre
de 9h à 12h30 et de 17h à 19h

Contact SNBI :
Jean François Drouin, président : 06.80.68.27.12
Sonia Rigal, responsable communication : 06.09.46.28.88
SNBI : 62 rue Charles Courtois – 54210 Saint Nicolas de Port
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