2ème édition

édito
Après une première édition en 2017, qui a rassemblé plus de 4000
visiteurs néophytes ou avertis et plus de 30 brasseurs de France et du
monde autour de quelques 200 bières, c’est tout houblonnement que
la 2ème édition du Beer Love Fest se prépare du 17 au 23 septembre.
Le but ? Perpétuer ce précepte qui nous tient à cœur - buvons moins,
buvons mieux - au travers d’une multitude d’événements et de
rencontres destinés à vous faire connaître la (les) bière(s), ses nuances,
ses goûts et ses couleurs, autrement : par l’artisan, le brasseur, par le
passionné, l’averti, par le gastronome et ses accords bières et mets, par
l’apprentissage théorique et pratique, mais avant tout gustatif et ludique.
Le feu vert de la découverte est donné, à partir du 17 septembre :
du lundi au vendredi, plus de 30 événements dans toute la ville sont
proposés. Plus concrètement, ce parcours initiatique se fera au travers
de conférences, foodpairing (accords bières et mets), démonstrations
de brassage, soirées à thèmes et Tap Take Over (« prise des becs »
d’un bar par un brasseur invité)... l’embarras du choix, donc.
Une fois n’est pas coutume, nous clôturerons cette semaine de festival par
notre Grand Final - en plein air au Parc Rimbaud de Montpellier ! Ce sont
25 brasseurs tout spécialement sélectionnés et invités par l’équipe du Beer
Love Fest qui seront à l’honneur sur toute cette journée. Dégustations,
animation, chill-out et rencontres en bord de Lez seront au rendez-vous.
Une pluie d’amour et de houblon
pour cette 2ème édition du Beer Love Fest !

TAPAS - CRAFT BEER - WINE
18 rue Diderot - Square de la Babote
34000 Montpellier
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 1h
04 67 86 79 20

Lundi 17 Septembre
INAUGURATION BEER LOVE FESTIVAL
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Comptoir du Festival de 18h à 22h - Entrée libre

3, 2, 1... C’est parti ! Pour célébrer l’ouverture du Beer Love Fest, rendez-vous dans un nouveau
lieu éphémère, point de ralliement et d’informations pendant toute la semaine du festival :
Le Comptoir du Festival situé rue de la Carbonnerie en plein coeur de l’Ecusson.
Cette première soirée sera dédiée à la découverte de la programmation de la semaine et à la
dégustation de la bière officielle du festival en présence de ses brasseurs : une Extra Brut IPA
Rosé née de la collaboration entre la brasserie Le Détour et la micro-brasserie La Barbote.

Le Comptoir du Festival sera ouvert tous les jours du

lundi 17 au vendredi 21 septembre de 18h à 22h.
Renseignements, programme, vente de la bière du festival, etc.

Mardi 18 Septembre
HOMEBREW CHALLENGE
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre

Ce soir, on goûte et on élit la meilleure bière amateure brassée par les participants du
Homebrew Challenge, organisé chez ZooBreW et en partenariat avec Rolling Beers.
A découvrir en pression à la Barbote ! Quelle sera votre préférée ?

qUIZ BEER LOVE & ROCK
Bear’s House de 20h à 23h - Entrée libre
Blind test, questionnaire, rock & roll et bonnes bières à la pression pour
accompagner le jeu, c’est la soirée quiz proposée par le Bear’s House
et le déjanté Julien !

PINT OF SCIENCE
Comptoir du festival de 18h30 à 22h - Entrée libre
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conférence sur réservation (pintofscience.fr)

Apprendre et déguster des bières en même temps, c’est possible ! Le collectif Pint of Science
vous propose une mini-conférence animé avec bières artisanales pour se désaltérer !

bière & TATTOO
Couleurs de bières Sud de 17h à mInuit - Entrée libre
Après bière et musique, bière et gastronomie... voici la soirée bière & tattoo !
Nicolas Romero du studio Montpelliérain 806 Tattoo proposera une série de
flash tattoo, à choisir autour d’une bonne pression.

Mercredi 19 Septembre
J’APPRENDS LA BRASSE
Couleurs de bières Sud de 9h à 17h

74€ sur réservation (06 30 50 56 33 ou japprendslabrasse@gmail.com)
Venez sauter le pas de la brasse avec le brasseur Nicolas Raffin ! Au programme de la journée :
dégustation de bières artisanales, brassin complet depuis le concassage jusqu’à la mise en
fermenteur avec récupération 6 semaines plus tard des 4 litres de bière artisanale
que vous aurez brassée.

soirée dégustations
Couleurs de bières Nord à 18h
25€ sur réservation (hopsandgrapes34@gmail.com)
Back to basics! Cette soirée initiation à la dégustation de bières artisanales sera animée par
les experts de Couleurs de bières. Au programme : déguster, questionner, apprendre, s’étonner
autour de 15 bières différentes. Néophytes, c’est le moment de vous jeter à l’eau !

battle vin vs bière
autour d’une dégustation de fromages

La Fine Mouche à 20h - 25€ sur réservation (04 67 54 70 47)

Vin et fromage, un grand classique. Bière et fromage, c’est magique aussi !
Pas convaincu ? Sur le ring, Thomas Barbera, expert bière chez Happy Beer Time, et Quentin
Figueres, sommelier en vin, proposent de relever le défi en partenariat avec le bar à fromages
de la place Ste Anne, La Fine Mouche. 4 rounds avec 4 fromages, 4 bières et 4 vins.

SOIRée «scène locale émergente»
Comptoir du Festival de 18h à 22h - Entrée libre

Vous êtes avant-gardiste et aimez consommer local ? Cette soirée est pour vous !
Fermez les yeux et laissez vous guider, les bières des toutes nouvelles brasseries
LA MALPOLON (Montpellier) et LE PETIT CABOULOT (St Christol) feront le reste.

BRASSIN PUBLIC
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre
Venez assister à un brassage en direct à la Barbote, en direct live au pied des cuves,
en collboration avec la brasserie estonienne Käbliku.

FOODPAIRING

épisode 1 : ANSPAcH & HObDAY

Oh Passage à 20h - 16€ sur réservation (beerlove.fr ou 04 67 86 79 20)
Le restaurant Oh Passage invite le brasseur Anspach & Hobday à s’associer à sa cuisine pour le
plaisir de nos papilles. Au programme, 4 bières et 4 mets à déguster, en présence du brasseur.

ANALOG + BRASSERIE LE Détour

collab

Analog de 18h à 1h - Entrée libre
Nous goûterons ce soir au fruit d’une belle collaboration entre l’Analog et la brasserie LE
DETOUR (Montpellier) : longue vie à la Cosmic Dancer, une délicieuse Pacific Pale Ale qui sera
servie à la pression avec 3 autres créations du DETOUR, et en présence de ses brasseurs.

tap take over × BRASSERIE tanker (estonie)
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Le Bear’s House invite TANKER pour une prise de becs en présence du brasseur.

Plan
6

3 min

Jardin
des
plantes

Corum
13

4
5

2

Peyrou

Esplanade

2 min

12

Gambetta

10

Pompignane

9
11

15

Parc Rimbaud

1
8

Comédie
14

Gare

2
7

Port Marianne

Analog

9 La Fine Mouche

2 La Barbote

10 Cave Le Flacon

3 Black Sheep

11 Hispanothèque

1

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

1 rue des deux Ponts
34000 Montpellier
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21 boulevard Louis Blanc
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4 Bear’s House

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

5 Comptoir du festival
8 rue de la Carbonnerie
34000 Montpellier

6 Couleurs de bières Nord

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

7 Couleurs de bières Sud
23 rue de Chio
34000 Montpellier
Tel : 09 50 45 68 11

8 Deli Malt

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

12 rue Sainte-Anne
34000 Montpellier
Tel : 04 67 54 70 47

486 route de la Pompignane
34170 Castelnau le Lez
Tel : 09 60 10 20 93

15 rue Jacques Draparnaud
34000 Montpellier
Tel : 09 72 45 65 31

12 Lipopette

7 rue Faubourg du Courreau
34000 Montpellier
Tel : 09 82 36 45 58

13 Le Palace

13 rue Four des Flammes
34000 Montpellier

14 Oh Passage

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

15 Parc Rimbaud

880 avenue Saint-Maur
34000 Montpellier
Accès Tram L4 - arrêt Les Aubes

Jeudi 20 Septembre
mariage de mets végétariens
& bières artisanales
Lipopette à 20h sur réservation - 40€ (09 82 36 45 58)

Cuisine champêtre et houblon au programme.
Le Chef Philippe et Thomas, expert bière chez Happy Beer Time, travaillent ensemble à une
union parfaite d’une cuisine d’arrivage végétarienne et de bières artisanales d’exception de la
brasserie montpelliéraine Le Détour, présentées par leur brasseur lui-même.
Pour le meilleur uniquement.

FOODPAIRING épisode 2 : LA MONTAGNARDE
Oh Passage à 20h - 16€ sur réservation (beerlove.fr ou 04 67 86 79 20)
Le brasseur de la Montagnarde et le chef d’Oh Passage vous proposent une soirée dégustation
de mets et de bières tout spécialement associés pour des frissons gustatifs assurés.

SOIRée espagnole
Analog de 18h à 1h - Entrée libre
Au menu, 4 bières servies à la pression fraîchement débarquées des
meilleures brasseries de l’autre côté des Pyrénées.

brewdog invité spécial
Comptoir du Festival de 18h à 22h - Entrée libre
Dégustations de bières rares de la célèbre brasserie Brewdog, mise en musique par Roméo, DJ
Rock’n’Roll, Glam et Power pop. Ça va secouer !

European tto
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Invasion européenne ce soir au Bear’s House : les brasseurs de chez
FRAUGRUBEER (ALLEMAGNE), de BIEROL (AUTRICHE) et DRY & BITTER (DANEMARK) se réunissent
pour un Tap Take Over commun. Promis, on ne parlera pas politique.

double tap take over
ermitage (belgique) + Anspach (angleterre)
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre
Combo gagnant chez la Barbote : les brasseurs bruxellois de l’ERMITAGE et les londoniens de
ANSPACH & HOBDAY réunis autour de plus de 10 pressions exclusives !

tap take over × BRASSERIE opperbacco (italie)
Couleurs de bières Nord de 17h à 1h - Entrée libre
Couleurs de bières Nord invite la brasserie italienne OPPERBACCO
pour une prise de becs en présence du brasseur.

tap take over × NO TOMORROW (italie)
Couleurs de bières Sud de 16h à minuit - Entrée libre
Autre invité italien ce soir, chez Couleurs de Bières Sud cette fois :
la brasserie NO TOMORROW à l’honneur.

Vendredi 21 Septembre
DéGUSTATION « PASSION LOCALE »
Deli Malt de 17h à 22h - Entrée libre
Venez déguster des bières artisanales brassées près de chez vous, tout spécialement
sélectionnées par votre caviste de l’Ecusson, Deli Malt.

soirée ¡Te toca!
Hispanothèque à partir de 19h - Entrée libre
L’association Hispanothèque propose une soirée bières artisanales
et jeux à l’espagnole pour petits et grands ! Soirée conviviale et ludique au programme.

cask + bière barrique
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre

Venez découvrir l’univers des bières élevées sur bois et le service à l’ancienne depuis le fût posé
directement sur le comtpoir ! Des créations originales de la Barbote : Imperial Stout Cognac,
Barley Wine, Wild Farmhouse, Sour Kriek, fermentation mixte,
saveurs boisées et sauvages au rendez-vous !

FOODPAIRING épisode 3 : PIGGY BREWING
Oh Passage à 20h - 16€ sur réservation (beerlove.fr ou 04 67 86 79 20)
Suite et fin des dégustations de mets chez Oh Passage, avec pour finir
la brasserie Piggy Brewing Company en invité spécial !

cocktails de bières
Comptoir du Festival de 18h à 22h - Entrée libre

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxx.

Allons encore plus loin dans l’expérimentation de la dégustation : c’est le but de cette soirée
conviviale où l’on servira - entre autres - des cocktails à base de bière préparés sous vos yeux !

battle surprise
Couleurs de bières Sud de 16h à minuit - Entrée libre
Couleurs de Bières prépare un ring incontournable et prometteur.
30 becs à disposition pour départager les participants.
Match inoubliable en prévision, faites vos jeux !

ERMITAGE + PALACE = LOVE
Le Palace à partir de 18h
Ce soir, on goûtera la Jesus Palace 3 à la pression, née d’une belle amitié liquide entre le
Palace et les brasseurs belges de l’ERMITAGE. Une amitié un peu déjantée qui promet de belles
étincelles... c’est ça aussi, le Beer Love Festival !

TAP TOUR
4 étapes de ce tour des Tap Take Over : 4 établissements du centre ville à rejoindre à pied (ou à
vélo !), 5 brasseurs à rencontrer autour de dégustations de nombreuses bières.
Qui aura le maillot jaune ?

POPIHN (Yonne) /// Bear’s House /// de 16h à 1h
GALIBIER (Savoie) /// Couleurs de bières Nord /// de 17h à 1h
KÄBLIKU (Estonie) /// Analog /// de 18h à 1h
IRON (Montauban) + LA P’TITE MAIZ (Tours) / Black Sheep /18h-1h

Samedi 22 Septembre
GRAND FINAL
Parc Rimbaud de 12h à 23h - Entrée libre

accès aux dégustations sur réservation (beerlove.fr)
Accès aux dégustations pour 1 personne + 1 verre en verre sérigraphié
Tarif : 2€ (3€ sur place)
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Puis :
4,5€ pour 3 dégustations / 7€ pour 5 dégustations / 12€ pour 10 dégustations

Au programme :
25 brasseurs d’ici et d’ailleurs, tous fidèles au mouvement Craft Beer et sélectionnés tout
spécialement par l’équipe du Beer Love Fest
200 bières artisanales à découvrir et déguster à la pression et en bouteille
Animations, rencontres et espace chill tout au long de la journée
Punk O’Clock par BREWDOG x 16h
DJ SET x Wayo Sound x 18h à 20h
Fanfare festive pour clôturer la 2e édition du Beer Love Festival
20h à 22h
Food-truck et buvette pour se restaurer et se désaltérer
(de la bière, principalement, mais pas que !)

les brasseries invitées
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Anspach & Hobday (UK)
La Barbote (FR)
Biérol (AU)
Le Détour (FR)
Dry & Bitter (DK)
Effet Papillon (FR)
L’Ermitage (BE)
Flying inn (ES)
Fraugrubeer (ALL)
Galibier (FR)
Gallia (FR)
Grizzly (FR)
Iron (FR)

Kabliku (EST)
La Montagnarde (FR)
No Tomorrow (IT)
Opperbacco (IT)
Piggy Brewing Co. (FR)
La Pointeuse (FR)
Popihn (FR)
La P’tite Maiz (FR)
Slim Pickens Cidre (USA)
Tanker (EST)
Vallée du Giffre (FR)
ZooBrew (FR)

Before
mise en bouche du festival
Cave Le Flacon
samedi 15 septembre de 10h30 à 1h - Entrée libre, sans réservation
C’est avec convivialité que la Cave Le Flacon vous accueille pour cette mise en bouche du Beer
Love Fest : 8 dégustations de bières bios de la BRASSERIE DES GARRIGUES, accompagnées de
tapas, le tout pour 20€ par personne. A la votre !

Partenaires
nou v

LE FESTIVAL REMERCIE
La Ville de Montpellier | Montpellier Méditerranée Métropole | Département de
l’Hérault | L’Analog | La Barbote | Bear’s House | Couleurs de Bières Nord | Couleurs
de Bières Sud Deli Malt | Entrée des artistes | Le Palace | Black Sheep | Lipopette
Nouvelle Guinguette | Oh Passage | La Fine Mouche | Pint of Science | Hispanothèque
J’apprends la brasse La Brasserie du Détour | ZooBrew | Rolling Beers | Brewdog
Happy Beer Time | Thomas Barbera | Alice Mazel | France Bleu Hérault | Let’s Motiv
Tous les brasseurs invités | Les amis et bénévoles du festival | Vous, cher public !

BEERLOVE.FR
Programme détaillé - Réservation des activités payantes - Réservation pour le Grand Final

SUIVEZ-NOUS SUR :
Illustration : Alice Mazel - space.cicada@gmail.com

