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Concours de Bières à la petite fabrique 
4e édition 

 

Samedi 24 mai 

15:30 - 18:00 

 

- 

Dégustez, votez et gagnez un lot ! 

 

Il est à nouveau temps de venir élire LA meilleure bière des journées d’initiation ! 

Chaque journée d'initiation fait naître une nouvelle bière, répondant aux envies des gens venus découvrir 

les techniques de brassage maison. 

Ce samedi 24 mai, ces bières seront proposées à la dégustation pour que vous, Public, puissiez 

élire LA meilleure bière de ces journées d'initiation ! 

Les bières seront également soumises à un jury d’experts constitué de brasseurs professionnels, 

bièrologue et grands amateurs de bière. 

 

Chaque participant au vote public aura la chance de peut-être gagner le lot (un coffret de 3 bières 

50cl) lors du tirage au sort qui achèvera le concours. 

 

- 

Le programme : 



 

14:00 - Réunion du jury d'experts. 

15:30 - Ouverture de la dégustation au public : le public est invité à goûter et à voter pour élire sa bière 

préférée. 

18:00 - Fin des votes du public & dépouillement des bulletins. 

18:30 - Annonce des résultats du 4e concours spécial "Bières des journées d'initiation" ! 

Tirage au sort parmi les bulletins des participants au vote public pour la remise d'un lot de bières. 

 

Les prix* : 

. Prix du jury d'experts : 

1er prix : un brassin de 20 litres offert. 

2e prix : un carton de 9 bouteilles de bière. 

 

. Prix "Bière spéciale" du jury d'experts : 

2 bouteilles de bières & 1 verre. 

 

. Prix de la meilleure bière élue par le public : 

Un carton de 6 bouteilles de bière, 2 verres & une gelée de bière. 

 

. Le lot du tirage au sort : 

Un coffret de 3 bouteilles de bière. 

 

( * ) les prix sont remis aux participants des Journées d'Initiation 

 

Le jury d'experts: 

. Emmanuel Gillard, bièrologue, président de l'association JustBeer (à Grenoble) et rédacteur du site 

"Projet Amertume" 

. Louis, 1151 Microbrasserie du Béol, Le reposoir. 

. Vincent et Anne, Les Bières du Crépuscule, Saint-Julien-en-Champsaur. 

. Bertrand, Bière du Berger, Mieussy. 

. Nicolas Dumortier, dégustateur et passionné de bières 

 

- 

Retrouvez l'événement sur Facebook  

 




