MONDIAL DE LA BIèRE PARIS

du 30 juin au 2 juillet

100
2
1
1
brasseries

étages de dégustation

« chill out » patio

100 BRASSEURS, 20 NATIONALITéS
VRAIMENT MONDIAL !

Beer cantine by
Florent Ladeyn

2

scènes de masterclasses
Informations pratiques
Billetterie en ligne !
Entrée
12 € (verre collector
et accès masterclass
offerts)
Dégustations
À partir de 1 €
(prix libre fixé par
chaque brasseur)
Mode de paiement
Cashless

PARI RéUSSI !

Le Mondial de la Bière Paris
s’était fixé un premier objectif :
donner à découvrir 80 brasseurs
à son public. À six semaines
de cet événement pionnier,
ce sont près de 100 brasseurs
qui seront présents ou représentés
à la Maison de la Mutualité !
Des bières artisanales du monde
entier, et des prouesses pour
transporter des milliers
de bouteilles à déguster jusqu’à
Paris. Cent brasseurs, ce sont
autant de styles et d’histoires
que le Mondial de la Bière Paris
se promet de raconter dans les
allées comme sur les deux scènes
de masterclasses spécialement
dédiées.
Cette première édition parisienne
d’un festival pionnier né
il y a vingt-cinq ans au Québec,
s’annonce tout simplement
spectaculaire !

DU BOUT DU MONDE…

Le Mondial de la Bière est une
promesse de voyage. Il commence
à quelques heures de Paris, de
la campagne sauvage du Connemara avec les Irlandais d’Independent Brewing jusqu’aux
faubourgs industrieux de Battersea, où Sambrook’s Brewery fut
le pionnier du mouvement craft
londonien. Il traverse les océans
pour s’aventurer au Canada où les
Québécois d’Unibroue ont offert
une renommée mondiale à leur
blanche de Chambly ou leur Trois
pistoles. La mythique brasserie
Trou du Diable n’est qu’à quelques
blocks, tout comme Dieu du Ciel,
véritable institution montréalaise.
Belges, finlandaises, danoises,
suisses, américaines, italiennes,
écossaises…, ces brasseries qui
appellent au voyage seront toutes
là au Mondial de la Bière.

… AU BOUT DE L A FR ANCE

Mais il suffit parfois de tourner
un coin de rue de Paris pour
se retrouver dans les brassins
de la Parisienne ou de la brasserie
Parisis… Cantik, elle, brasse
à Chantilly quand les houblons
américains inspirent les Franciliens d’Artemus. À 100 kilomètres
de la tour Eiffel, les Bourguignons
de la Brasserie Larché refermentent leurs brassins avec
du miel de l’Yonne. Les Corses
de Pietra glissent un peu de farine
de châtaigne dans leur mélange
de malt alors que les Savoyards
de la Brasserie des cîmes puisent
l’eau pure des Alpes. À l’ouest,
les Bretons de Britt veillent
à 15 recettes artisanales quand le
Périgord des 3 Croquants annonce
la couleur : « Ici, pas de bière
fadasse : de l’aromatique
et du joyeusement houblonné ! »
Le Mondial de la Bière Paris
réunit cette diversité de
territoires.

www.mondialdelabiereparis.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vendredi 30 juin 2017
14h-22h
Samedi 1er juillet 2017
11h-19h
Dimanche 2 juillet 2017
11h-19h
retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !
Mondial de la Bière Paris
mondialdelabiereparis
Mbiereparis
#MondialBiereParis
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