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Programme

Édito
Il était une fois en France, une boisson qui ne comptait que quelques
dizaines de brasseurs. En 20 ans, nous sommes passés à plus de 1200
brasseries artisanales, et Montpellier compte parmi les régions les
plus actives et innovantes du milieu brassicole. C’est un secteur soudé
et fédéré dans l’âme, et c’est naturellement que le Beer Love Fest
est né à Montpellier de l’envie et de l’amitié des différents acteurs
locaux.
L’Analog, la Barbote, le Bear’s House, Couleurs de bières (les bars à
bière), Rolling Beers (fournisseur de matières première), Happy Beer
Time (webzine), la Brasserie des Garrigues et Nouvelle Guinguette se
sont mis autour d’une bonne bière pour commencer l’aventure.
C’est avec allégresse que nous vous proposons une semaine de
festival, de découvertes et de rencontres, dont nous vous dévoilons
la recette : une trentaine de brasseurs artisanaux d’ici et d’ailleurs
invités, quelques 200 bières artisanales, plus d’une vingtaine
d’événements, dégustations, conférences, tap take over...
Sur la journée du samedi 23 septembre, nous sommes fiers d’accueillir
à Montpellier des pointures du milieu craft, des artisans passionnés
qui viennent parfois de loin pour nous présenter leurs créations.
Si la bière est à consommer de façon responsable, c’est aussi un vrai
produit, avec des nuances, des odeurs, des textures, des goûts et des
couleurs... A nous de vous faire découvrir la bière autrement, de faire
fondre vos palais, d’affiner vos papilles, de perpétuer une passion tout
en métamorphosant l’image de cette denrée.
Et Ils vécurent heureux en buvant moins mais en buvant mieux !

Lundi 18 Septembre
INAUGURATION BEER LOVE FESTIVAL
Maison des Relations Internationales
de 18h à 20h - Entrée libre (+ after au Bear’s House)

A l’occasion de l’ouverture de la semaine du Beer Love Festival, nous vous proposons un
instant passionné et une dégustation de la bière officielle du festival en compagnie de Thomas
et Matthieu (brasserie le Détour) qui en sont les créateurs. Seront également présents : les
organisateurs et amoureux du festival, Garlonn Kergourlay, déléguée générale du Syndicat
National des Brasseurs Indépendants et la Mairie de Montpellier. Top départ d’une fougueuse
semaine, pleine de découvertes, d’unions, de réjouissances et de plaisirs.

Mardi 19 Septembre
BRASSIN CALIN
La Barbote de 18h à Minuit - Entrée libre

PHOTO 2 (photo à rogner pour l’intégrer en longueur)

Venez découvrir le vrai visage de la Barbote ! A l’occasion du Beer Love Festival, la Barbote vous
ouvre les portes de son atelier pour un brassin public expliqué avec amour.

PINT OF SCIENCE
Entrée des artistes de 18h30 à 23h30 - Entrée libre
conférence sur réservation (pintofscience.fr)

Apprendre et déguster des bières en même temps, c’est possible ! Le collectif Pint of Science,
en collaboration avec la picobrasserie BRYO vous propose une mini-conférence sur le thème
Bière et cerveau font ils bon méninge ? La rencontre sera suivie d’un apéro-grignotage en
entrée libre avec plusieurs bières inédites proposées par BRYO.

QUIZ BEER FROM DESIRE
Bear’s House de 20h à 23h - Entrée libre
Humour, bière et musique font très bon ménage ! Le Bear’s House met à l’épreuve vos
connaissances et vos papilles autour de la Craft Beer.

Mercredi 20 Septembre
SOIREE ALLEMANDE
Dégustation bières & grignotage …
Maison de Heidelberg à 19h - Sur réservation – 21€ (beerlove.fr)
A la découverte des bières allemandes : Antoine Blain, biérologue, et Gwenaël Samotiste,
maître brasseur à la brasserie des Garrigues (Sommières) vous proposent une introduction à la
bière, débats passionnels et dégustation guidée de bières allemandes.

… suivie du German Beer Love
Analog de 18h à 1h - Entrée libre
Bières allemandes à la pression chez l’Analog

HOMEBREW CHALLENGE × SENSUALITE
La Barbote à partir 18h - Entrée libre
Le 22 juillet dernier, 8 brasseurs amateurs confirmés ont brassé des bières sur le thème de
la sensualité. Deux mois de maturation plus tard, à vous de déguster ces bières sensuelles :
laquelle sera votre préférée ?

APERO KIFF & MIX
Bien fait pour vous de 18h à 23h - Entrée libre
Soirée festive en plein air et en plein de cœur de Montpellier, à côté de l’église Saint-Anne. On
y percera les premiers fûts de la bière officielle du festival, à déguster en musique (DJ vinyles
only) en partenariat avec la boutique Bien fait pour vous

SPEED DATING × Hoppy Road
Couleurs de bières de 17h à 1h - Entrée libre
Couleurs de bières invite Hoppy Road pour un Tap Take Over en présence du brasseur et de ses bières.

SPEED DATING × CRAZY HOPS (seine-ET-MARNE)
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Le Bear’s House invite CRAZY HOPS pour un Tap Take Over en présence du brasseuret de ses bières.

Jeudi 21 Septembre
FOODPAIRING × BURGER & BEER
Big Mama à 20h sur réservation - 21€ (beerlove.fr)

Un accord réussi unit le plat et la bière pour le meilleur. Thomas Barbera, expert bière chez
Happy Beer Time et le Big Mama se mettent au défi de vous le prouver par une dégustation
guidée et ludique, avec au menu : des burgers et des bières brassées par Crazy Hops.

FILTRE D’AMOUR × BRASSERIE DES GARRIGUES
(Sommières)
Analog de 18h à 1h - Entrée libre
Parce que la brasserie des Garrigues fabrique de l’amour liquide depuis 10 ans, l’Analog en
fait son invité spécial. On percera en direct l’une des barriques des Garrigues - débordements
garantis ! Pour ce cask exalté, l’objectif est bien sûr de tout finir... défi relevé !

LA BOITE A LOVE
La Boîte à Houblon de 18h à 22h - Entrée libre
La brasserie animale ZooBrew (Castelnau le Lez) s’invite pour une soirée féline chez la cave
à bières la Boîte à Houblon : deux pressions à déguster, planches grignotage et toujours les
bouteilles de la cave.

BIERES & SUSHIs
La Barbote à 19h30 sur réservation
26€ (beerlove.fr)
Le mariage bière et sushis fonctionne, la preuve en goût et en dégustation à la Barbote.

SOIREE Caliente
Bear’s House
Speed Dating Bidassoa (Espagne)
à partir de 16h - Entrée libre
Tap Take Over spécial Bidassoa pour une soirée 100% espagnole.

Dégustation mets & bières espagnoles
à 19h - sur réservation – 21€ (beerlove.fr)
A la découverte des bières espagnoles : En partenariat avec Hispanothèque, Antoine Blain,
biérologue et Christian Equisoain, brasseur chez Bidassoa (Irun) vous initierons à la dégustation
de bières espagnoles associées à des mets choisis pour l’occasion.

SPEED DATING O’CLOCK (Paris)
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre
Tap Take Over O’Clock Brewing (en présence du brasseur et de ses bières), invité spécial de la Barbote.

SPEED DATING × BRASSERIE LA PLEINE LUNE
(Drôme)
Couleurs de bières de 17h à 1h - Entrée libre

Couleurs de Bières invite LA PLEINE LUNE
pour un Tap Take Over en présence du brasseur et de ses bières.

Vendredi 22 Septembre
DEGUSTATION « PASSION LOCALE »
Deli Malt de 18h à 22h30 - Entrée libre
La cave à bière du centre de Montpellier, Deli Malt, ouvre les portes de son antre le temps
d’une délicieuse soirée : galopins coquins et bouchées salées et sucrées seront la base d’une
dégustation 100% bières artisanales locales.

EAT THE BREWER
Anga à 20h - sur réservation 48€ (beerlove.fr)
Accord mets et bières. 5 plats seront désignés sur mesure par le Chef Cyril Garcia en
collaboration avec l’expert bière Thomas Barbera (Happy Beer Time) pour s’accorder
avec des bières d’exception choisies spécialement pour l’occasion.

TINDER DES MICRO-BRASSEURS
Entrée des artistes de 18h30 à 23h30 - Entrée libre
Le grand amour se trouve parfois là où on ne l’attend pas. Vous avez déjà goûté les
bières artisanales des plus grands ? Venez rencontrer sur ce mini-salon notre sélection de
micro-brasseries, qui partageront avec vous leurs bières aux ingrédients de l’amour véritable.
En présence de : Brasserie des Eaux Vives, Kiss Swing, Bière du docteur, Brasserie Effet Papillon

PARCOURS SPEED DATING
1km à pied... Pour déguster et rencontrer les brasseurs, il faut le mériter ! Le Beer Love Festival
vous a concocté un (petit) parcours TAP TAKE OVER dans 5 établissements du centre-ville.
Venez découvrir, discuter, échanger, déchiffrer, savourer les bières des brasseries suivantes

BRUSSEL BEER PROJECT (Belgique) /// Bear’s House /// de 16h à 1h
MAGIC ROCK BREWING (UK) /// Couleurs de bières /// de 17h à 1h
BRASSERIE AZIMUTH (Bordeaux) /// Analog /// de 18h à 1h
BRASSERIE LA DILETTANTE (Vannes) /// Big Mama /// 18h à 1h
BRASSERIE DECK & DONOHUE (Paris) /// La Barbote /// 18h à 1h

Samedi 23 Septembre
GRAND FINAL du festival
Salle Pagezy de 12h à 23h - sur réservation (beerlove.fr)
1 entrée + 1 verre sérigraphié + 4 dégustations
10€ (tarif primeur jusqu’au 17/09)
12€ (tarif prévente du 18 au 22/09)
15€ (tarif sur place)

AU PROGRAMME :
Rencontre avec plus de 30 brasseurs d’ici et d’ailleurs, tous fidèles au mouvement Craft
Beer et sélectionnés tout spécialement par l’équipe du Beer Love Fest
500 bières artisanales à découvrir et déguster à la pression et en bouteille
Animations, conférences, rencontres tout au long de la journée
Remise des prix du Concours de Brassage Amateur
DJ set tout au long de la journée, pour accompagner vos dégustations en musique
Fanfare festive en fin de journée pour célébrer le grand final
de cette 1ère édition du Beer Love Festival
Food-truck et buvette pour se restaurer et se désaltérer
(de la bière, principalement, mais pas que !)

les brasseries invitées
L’Agrivoise | Anspach & Hobday | Bastogne | Brussels Beer Project | La Débauche | La Dilettante
L’Ermitage | Les Garrigues | O’Clock | Pleine Lune | La Pointeuse | Deck & Donohue | Le Détour | Naparbier
Hoppy Road | Magic Rock Brewing | Corrézienne | Galibier | Bidassoa | La Pirata Iron | Crazy Hops
Outland | Piggy Brewing Co. | Lines Brew Co. | ZooBrew | Azimut | La Barbote | Hammer | Sulauze

les Off
Déniaisage
ZooBrew le Samedi 16 Sept. de 18h à 23h - Entrée libre
Inauguration de la nouvelle brasserie en Musique

BRASSIN PUBLIC
La BAF le Dimanche 17 Sept. de 10h à 19h - Entrée libre
Implantée dans le quartier de Figuerolles, la BAF créé des bulles et de l’amour. Une journée
pour voir brasser et gouter les produits.

L’AMOUR A LA PLAGE
Lieu secret Dimanche 24 Septembre
After du Beer Love Fest
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Analog

3 rue du Puits du Temple
34000 Montpellier
Tel : 04 67 55 11 23

8 La Boîte à Houblon

13 ter avenue Georges Clemenceau
34430 St Jean de Vedas
Tel : 06 99 54 46 04

2 Anga

9 Couleurs de bières

3 La BAF

10 Deli Malt

Barbote
4 La
1 rue des deux Ponts

11 Entrée des artistes

19 rue du Palais des Guilhem
34000 Montpellier
Tel : 04 67 60 61 65

1 rue de Claret
34070 Montpellier
Tel : 06 32 46 89 54

34000 Montpellier
Tel : 07 68 31 12 50

5 Bear’s House

28 rue de l’Université
34000 Montpellier
Tel : 04 99 65 56 64

6

Bien fait pour vous
8 place du Petit Scel
34000 Montpellier

7 Big Mama

18 rue Diderot
34000 Montpellier
Tel : 04 67 86 79 20

48 rue du Faubourg Saint-Jaumes
34000 Montpellier
Tel : 04 67 03 31 54

6 rue des Multipliants
34000 Montpellier
Tel : 09 51 74 46 37

8 rue de la Carbonnerie
34000 Montpellier

12 Maison de Heidelberg

4 rue des Trésorier de la Bourse
34000 Montpellier

13 Maison des Relations
Internationales

Esplanade Charles de Gaulle,
14 rue descente en Barrat
34000 Montpellier

14 Salle Pagezy

1 place Francis Ponge
(derrière le Polygone)
34000 Montpellier

15 ZooBrew

185 avenue Blaise Pascal
34170 Castelnau le Lez
Tel : 04 67 40 69 74

Infos pratiques
BEERLOVE.FR
Tout le programme détaillé - Réservation des activités payantes - Réservation pour le Grand Final

SUIVEZ-NOUS SUR :

Partenaires
n

ou v

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LE FESTIVAL REMERCIE
La Ville de Montpellier | La Métropole | L’Analog | Anga | La BAF | La Barbote | Bedycasa
Bear’s House | Bien fait pour vous | Big Mama | La Boite à Houblon | Couleurs de Bières
Deli Malt | Maison Heidelberg | Maison des Relations Internationales | Nouvelle
Guinguette | Le Syndicat National des Brasseurs Indépendants | Pint of Science | Bryo
La Brasserie des Garrigues | La Brasserie du Détour | ZooBrew | Happy Beer Time
Thomas Barbera | France Bleu Hérault | Let’s Motiv | Tous les brasseurs invités
Les amis et bénévoles du festival | Une bière et jivay

