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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération
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Édito 
une passion à partager

«  Grand amateur de ce breuvage millénaire, je parcours le 
monde depuis plus de 20 ans à la rencontre des brasseurs et de 
leurs techniques afin de les partager avec mes clients et mes amis. 
Au-delà du goût toujours différent, chaque bière a une histoire 
unique que j’aime transmettre.

Depuis longtemps je souhaitais réunir dans un même lieu des 
brasseurs du monde entier, des professionnels et des amateurs à 
l’occasion d’un festival alliant excellence, convivialité, et authenti-
cité. 

Un vœu aujourd’hui exaucé avec l’aide du Cercle Biarrot des Amateurs de Bière et l’orga-
nisation de la première édition du Biarritz Beer Festival qui accueillera du 23 au 25 sep-
tembre 2016 à la Halle d’Iraty artisans brasseurs, acteurs du monde de la bière, profession-
nels de la gastronomie, bierologues et de nombreuses animations autour de cette boisson aux 
mille saveurs...

À votre tour d’y prendre goût ! »

CHRISTIAN BÉNÉTEAU
Président du Cercle Biarrot des amateurs de bière

Gérant manager du Centre de Brassothérapie ®



le mot 
de la marraine

« J’aime le Pays Basque, ses ambiances, ses vagues, ses plats 
typiques, ses tapas, ses piments, ses chipirons, ses fêtes tradition-
nelles et ses fromages. J’aime les bières, légères, corsées, douces, 
amères, acides, épicées, tranchantes ou liquoreuses. J’aime par-
dessus tout partager mes découvertes, de bières, de brasseries, 
d’alliances gourmandes entre les bières et les produits des terroirs, 
entre les bières et les mets.

Être marraine de la première édition du Biarritz Beer Festival 
est une grande joie. Grâce à Christian Bénéteau et toute l’équipe 
organisatrice autour de lui, ce festival international met Biarritz à 
l’heure des bières artisanales avec des brasseurs venus du monde 
entier et des quatre coins de France, pour mettre en lumière leurs 

talents, et célébrer la complicité qui unit les bières et la gastronomie.
Une nouvelle ère commence au cœur du Pays Basque, sous le signe de l’amitié liquide, la 

bière, et de la gourmandise, pour vivre des moments de partages et de découvertes intenses, 
étonnants, succulents, entre les brasseurs et vous tous. »

ElISABETH PIERRE
Auteure, Experte en bières Indépendante

Formations Professionnelles en Zythologie



l'Évènement

le Biarritz Beer Festival est le principal évènement autour de la bière en Aquitaine.
Du 23 au 25 septembre il réunira à la Halle d’Iraty, brasseurs, intervenants du monde bras-

sicole, professionnels de la gastronomie, spécialistes, connaisseurs et amateurs.
Avec de nombreux exposants venus du monde entier (USA, Canada, Irlande, Belgique, 

Espagne, etc…) et de notre région, ce premier salon propose :
# des stands de dégustation,
# des ateliers découverte,
# une mise en avant des accords bière et gastronomie,
# de nombreuses animations (concerts,conférences), 
#  une semaine évènementielle dans les restaurants partenaires de la région autour de la 

bière,
#  un concours (prix du public).

De 5 000 à 10 000 personnes sont attendues pour cette première édition qui s’annonce 
d’ores et déjà incontournable pour tous les amateurs de bière et curieux de la gastronomie.

Ouvert à tous, ce salon s’adresse tant aux professionnels qu’au grand public.



le concept

l’entrée du festival est libre. 

Pour déguster, le visiteur (+ 18 ans) doit obligatoirement acheter le pack dégustation compre-
nant le verre officiel de l’évènement (12,5 cl) + 5 jetons de dégustation d’une valeur de 1 €. 
Possibilité d’acheter des jetons seuls.

les dégustations se font obligatoirement par doses de 12,5 cl dans le verre officiel de l’évène-
nement contre échange d’un certain nombre de jetons ; le prix de chaque bière étant déter-
miné par l’exposant (de 1 à 4 jetons).

brasseurs présents :

WEIHENSTEPHAN,  la  plus ancienne brasserie du Monde (Bavière), depuis 1040
Brasserie St FEUILLIEN 
Brasserie HET ANKER
Brasserie LUPULUS
HET SAS KAPITTEL

DUBOC
MALA GISSONA  PB sud

BIDASSOA
BASQUELAND BREWING PROJECT

COLORADO (Brésil)
ROSNY
CHIMAY

HAPCHOT
BELHARRA

...



les temps forts

# VenDreDI 23 septeMbre 2016
• 12 h Inauguration du Festival.
•  De 12 h à 18 h : demi-journée réservée aux professionnels de la distribution, café, hôtels, 

restaurants.
• à partir de 18 h : Ouverture officielle au public.

Repas de gala Mets et bières animé par Elisabeth Pierre, biérologue et marraine de 
l’événement.
Menu élaboré par l’Instant Traiteur à Anglet, autour de 5 Bières artisanales de bras-
seurs présents sur le Festival et sélectionnées par le C B A B.
Une animation musicale est prévue à partir de 19 h.

# saMeDI 24 septeMbre et DIManCHe 25 septembre 2016
Samedi : de 10 h à Minuit et Dimanche de 10 h à 19 h

• Démonstrations culinaires de chefs sur les accords Mets et Bières
• Ateliers conférences en présence de bièrologues de renommée mondiale :

– Elisabeth Pierre, France
– Serge Vanneron, Belgique
– Pete Slosberg, USA
– Marcello Rocha,Brésil
– Virginie Di Gregoria lanvin,France...

• Ateliers à thèmes : Bière et fromage, Bière et chocolat...
• Démonstration de brassage
•  Remise d’un prix du Public 
•  Tombola (gain : 1 bière de chaque brasseur présent ce qui va représenter un minimum 

de 100 bières différentes)
• Animation musicale (ambulatoire et sur scène)
• Web radio
• Garderie gratuite pour enfants
•  Stands gastronomiques  : charcuterie, huîtres, foie Gras, grillades, fromages, chocolat, 

glaces, pain, gauffres, crêpes et gâteaux
• Stands Malterie – Houblonnier – Fabricant de matériel pour professionnels et particuliers
• Soins esthétiques à la bière.



les temps forts

# La bIère s’InVIte a VOtre tabLe
Dans le cadre du Biarritz Beer Festival, une quarantaine de restaurants du Pays basque met-
tront en avant un accord met et bière la semaine précédent le festival :

La Madame / San Sébastien
L’Hôtel du Palais / Biarritz
La Socket / Ilbaritz
Le Poisson à Voile / Anglet
L’impertinent / Biarritz
Le Bristot 2 Génies / Biarritz
Maison Sukaldari / Arcangues
Les Baigneuses / Biarritz
La Table d’Aranda / Biarritz
Léonie / Biarritz
Le Surfing / Biarritz
Olatua / Saint-Jean-de-luz
Ilura / Saint-Jean-de-luz
Plancha / Ilbaritz
Le Crabe Tambour / Biarritz
L’Atelier de Gaztelur / Arcangues
Hôtel des Pyrénées / Saint-Jean-Pied-de-Port

Auberge 22 / Biarritz
Le Gochoki / Biarritz
Golf d’Arcangues
Golf de Bassussary
Pecoitz / Ancille
Daraidu / Espelette
Trinquet / Arcangues
Hôtel de la Paix / Saint-Palais
Ttipia / Saint-Jean-Pied-de-Port
Ithurria / Ainhoa
Haize Hegoa / Itxassou
Red café / Biarritz
Un jour à Peyrassol / Biarritz
Le Pimpi / Biarritz
Le Tikia/ Biarritz
La Marine / Biarritz
Le Ventilo / Biarritz
...

etablissement
h a u t e m e n t
recommande

par le
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•

aude Lagrabette

a.lagrabette @atlantica.fr

06 63 02 95 17
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