3ème édition

Si la bouteille laisse exhaler les émotions, bien avant
que le palais ne révèle les tonalités sucrées, salées,
acides ou amères,

l’étiquette reflète l‘esprit de la bière

Primés chaque année pour nos réalisations depuis 2017,
n’hésitez pas à nous contacter ...
T. 04 42 32 26 26 - info@provetiq.com

Édito
Pour sa troisième édition, la famille Beer Love Fest s’agrandit : de
nouveaux lieux, des nouvelles brasseries invitées, une large palette de
bières aux mille nuances à découvrir.
A Montpellier, dès le 16 septembre, le coup d’envoi est donné. Toute la
semaine, le cœur de ville battra au rythme du houblon, des rencontres,
des dégustations, des prises de becs en toute amitié, des conférences,
des visites, des soirées à thème... plus de 30 événements dans 15 lieux
différents. Une sorte de pèlerinage houblonné en somme, une aventure
brassicole, une initiation gustative et ludique. Oui, il y aura boire et à
manger, de l’artisanal, du local, du bio, et de la musique aussi.
Le festival sera à son apogée le samedi 21 septembre, pour son Grand
Final chez notre nouveau partenaire la Halle Tropisme. 30 brasseurs de
France et du monde, des nouveaux et des plus anciens, des pionniers
sélectionnés avec soin seront présents pour échanger autour de
dégustations de leurs dernières créations. Et pour fêter comme il se doit
l’amour et le houblon, rien de tel qu’une fanfare, des dj’s, une brasucade
géante marinée à la bière, des foodtrucks, des tapas, et une clôture
musicale chaleureuse avec Emile Omar aux platines.
Buvons moins, buvons mieux, c’est notre devise, elle n’a pas changé
bien au contraire : elle parle d’amour liquide, et plus généralement
de bienveillance. Le Beer Love Festival encourage les rencontres, les
échanges, les collaborations pour les plus avertis, les initiations pour
les novices. Venez découvrir ou redécouvrir les belles nuances de la
bière artisanale, la passion de ceux qui la fabriquent avec des valeurs de
respect qui nous sont chères.
Cœur avec les doigts et bon festival à tous !

Lundi 16 Septembre
INAUGURATION BEER LOVE FESTIVAL

© Marielle Rossignol

Entrée des artistes de 18h à 22h - Entrée libre

Le ruban rouge est tendu, la foule est compacte, les paparazzis sont sur le qui-vive, la tension
monte... On sort les grands ciseaux d’or, silence dans l’assistance, et clac ! C’est parti ! Les
applaudissements résonnent, le sol et les murs tremblent, les fans embrassent les brasseurs sur
la bouche, l’assemblée se rue sur la bière du festival en hurlant, percent les fûts, la bière coule à
flots et forme une piscine géante de houblon, d’amour et de joie dans laquelle chacun s’ébroue...
Lundi 16 septembre, en plein coeur de l’Ecusson, nous célèbrerons en toute simplicité mais avec
énormement de love l’ouverture de la troisième édition du Beer Love Festival : présentation
des événements de la semaine, possibilité de récupérer votre programme, poser des questions,
rencontrer les organisateurs, et surtout, surtout, goûter la bière officielle du festival : c’est la
Love Beer, une belle IPA brassée chez ZooBrew (Castelnau-le-Lez) née d’une grande collab
montpelliéraine entre la Pointeuse (Mauguio), la brasserie des Garrigues (Sommières), la
Malpolon (Lavérune) et la brasserie du Détour (Montpellier) et la Barbote (Montpellier),
en partenariat avec Rolling Beers et Yakima Chief Hops.

Pré-opening - Don’t Mess With Montpellier !

Peur de rater l’inauguration ? Envie de goûter en avant-première la Love Beer ?
Vendredi 13 septembre on conjure le sort dans différents bars de la ville,
en perçant les premiers fûts de la Love Beer.
Plus d’infos : beerlove.fr et Facebook Beer Love Festival

Mardi 17 Septembre
Brassin calin
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre

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, permettant de (re)découvrir les étapes de
fabrication de la bière expliquées avec amour.

BEER love courreau
Faubourg du Courreau de 18h à minuit - Entrée libre
Du nouveau bar et disquaire le Discopathe à la cave à bière Deli Malt, le coeur du Faubourg du
Courreau battra au rythme de la bière artisanale, soirée houblonnée et musicale au programme.
Grâce à l’aimable autorisation de la ville de Montpellier pour l’occupation de l’espace public.

qUIZ Rock, love & BEER
Bear’s House de 20h à 23h - Entrée libre
Musique, amour, bière et musique font très bon ménage ! Le Bear’s House met à l’épreuve vos
connaissances (et vos papilles) sur chacun de ces thèmes, tenez vous bien !

à la découverte des ipa
Couleurs de bières Nord à 20h
25€/pers sur réservation (hopsandgrapes34@gmail.com)
Qu’est ce qu’une Aïe Pi Hey ? Les IPA ont-elles toutes le même goût, les mêmes ingrédients, la
même couleur ? Amateurs de bières houblonnées, cette dégustation s’adresse à vous.
Au programme, une dizaine de bières à déguster (10cl par bière) avec les explications avisées de
Thomas, l’un des deux experts de Couleurs de Bières.

KARAOKé
Beer O’Clock à partir de 20h30 - Entrée libre
Pour s’échauffer (la voix) en ce début de semaine de Beer Love Festival, rien de tel qu’un
karaoké, n’est-ce pas ? Micro dans une main, bière dans l’autre et n’oubliez pas les paroles !

battle vin vs bière autour d’une dégustation de fromages
La Fine Mouche à 20h - 30€ sur réservation (04 67 54 70 47)

Vin et fromage, un grand classique. Bière et fromage, c’est magique aussi !
Pas convaincu ? Place à la dégustation de fromages guidée par Antoine Blain, biérologue et
Axel Hirt, jury en dégustation. 4 rounds avec 4 fromages, 4 bières et 4 vins. Faites vos jeux.

tapas & bières
Comprend qui peut à partir de 19h30 - 20€ sur résas (06 67 93 55 37)
Le but de la soirée ? D’un côté des tapas frais et faits maison avec des produits régionaux. De
l’autre, des bières artisanales spécialement choisies pour l’occasion. Le rendez-vous des gourmands qui aiment consommer local ! N’hésitez pas à réserver car l’établissement est petit.

bière & TATTOO
Couleurs de bières Sud de 18h à 00h30 - Entrée libre
Nico CRTN (806 Tattoo) est l’invité spécial de Couleurs de Bières le temps d’une soirée, pour
présenter ses plus belles réalisations et des flashs créés tout spécialement
pour le Beer Love Fest. Tatouage possible sur place !

BOTTLE SHARE BRASSAM + blind test BIère
Drapeau Rouge de 18h à minuit - Entrée libre
Deux salles, deux ambiances : d’un côté, brasseurs amateurs vous êtes invités à échanger vos
bières. De l’autre, amateurs de bière, venez tester vos papilles sur un blind test autour de
10 bières locales. Les reconnaîtrez-vous ? (inscription en équipe possible).

Mercredi 18 Septembre
BATTLE Bières locales zoobrew vs la pointeuse
Couleurs de bières Sud de 18h à 00h30 - Entrée libre
Les indomptables de chez ZooBrew d’un côté, aux couleurs de Castelnau-le-Lez, et
la Pointeuse de Mauguio qui ne compte plus ses heures sup’ de l’autre. 12 bières à pression,
6 bières différentes chacun, bref un face à face goûtu plus prometteur qu’un PSG-OM.

HOMEBREW challenge
Drapeau Rouge à partir de 18h - Entrée libre
‘‘Débiles et éphémères’’ seront les 12 bières brassées par 12 brasseurs amateurs selon ce thème
qui leur a été proposé. Une seule occasion, donc, de les goûter et d’élire la plus loufoque
d’entre elles. Surprises garanties sur les pressions de Drapeau Rouge ce soir !

tapas & bières
Comprend qui peut à partir de 19h30 - 20€ sur résas (06 67 93 55 37)

Vous avez raté la soirée tapas de la veille ? Ou vous avez adoré et vous voulez remettre ça ?
On ne change pas une recette qui gagne : produits frais et maison côté tapas, bières artisanales
tout spécifiquement choisies pour accompagner ces mets de l’autre.
Allez-y, le mercredi tout est permis ! (réservation conseillée car établissement petit).

concours de caps
Popular Brewing de 18h30 à 23h - Entrée libre
Envie d’éguiser son esprit de compétition avec en prime un bon pretexte pour rire et trinquer le
petit doigt en l’air ? Seuls les vrais savent ! Pour les autres, rendez-vous
au Popular pour une initiation inoubliable.

à la découverte des sour (bières acides)
Couleurs de bières Nord à 20h
25€/pers sur réservation (hopsandgrapes34@gmail.com)

Lambic, Berliner Weiss, Sour aux fruits, qu’est ce qui donne autant d’acidité que de différences
entre ces styles ? Ce ne sont pas des bières piquées, un truc qui a tourné ? Détrompez-vous,
ami dégustateur en herbe ! 10 bières à déguster (10cl) avec les explications de Thomas.

PINT OF SCIENCE
La Barbote horaire et résas à venir sur pintofscience.fr et beerlove.fr
Rencontre autour d’un verre et d’un débat ce soir à la Barbote. Thème de la conférence
prochainement dévoilé sur pintofscience.fr et beerlove.fr

FOODPAIRING de la mer
Bear’s House à 20h15
30€/pers sur réservation (beerlove.fr)
Larguez les amares ! A babord, la méditerranée, avec 6 mets choisis par le spécialiste sétois
Oh Gobie. A tribord, l’Antlantique et les 6 bières de Nautile (Nantes). A la barre, Antoine Blain
(biérologue) et le brasseur de Nautile pour vous guider à bord de cette croisière maritime.

TROPICAL take over

bières & vinyles

Discopathe de 19h à 23h - Entrée libre
Voir le déhanché fougueux des brasseurs montpellérain du Détour et déguster leurs bières sur
les sons trépidants spécialement séléctionnés par Dj Mansamat, Jonah et Wayo Sound, c’est
possible ! Chaleur et ryhtmes endiablés en bouche et dans les oreilles au Discopathe ce soir.

BLIND TEST
Beer O’Clock à partir de 20h30 - Entrée libre
Les Beatles, Bowie ou Balavoine n’ont aucun secret pour vous ? Alors vous êtes au bon endroit.
4 playlist, 3 équipes gagnantes, possibiltié de réserver des tables sur Facebook Beer O’clock Montpellier.

Jeudi 19 Septembre
BREWERY TOUR
de 9h30 à 17h30 - 70€/pers sur réservation (beerlove.fr)
Garlonn (Il était une brasserie) et Pauline (Visit’insolite) vous emmènent découvrir les brasseries
de Montpellier et alentours. Une visite en mini-bus avec anecdotes sur les bières et le
patrimoine du Languedoc et pauses dégustation de bière de 45 min dans chacune des
brasseries, voilà de quoi devenir incollable sur l’histoire brassicole de la région.

soirée sous acides
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre

Amateur de sour, le paradis existe et il s’appelle la Barbote ce soir !
Stupéfiante sélection de bières acides de brasseries françaises par la Barbote, de quoi faire
frétiller les papilles en toute légalité, sensations garanties !

à boire & à danser
Beer O’Clock à partir de 20h30 - Entrée libre
Soirée Tap Take Over et concert live chez Beer O’Clock : venez goûter les bières des
brasseurs invités, Bendorf (FR) et Père l’Amer (FR), et qui sait, swinger avec eux
sur les rythmes endiablés du Groovadicteur Quartet !

tap take over × Bevog (autriche)
Couleurs de bières Nord de 17h à 1h - Entrée libre
Couleurs de bières Nord invite la brasserie autrichienne Bevog
pour une prise de becs (6 pour être précis) en présence du brasseur.

mini beer fest
Drapeau Rouge de 18h à minuit - Entrée libre

On fête le houblon comme il se doit au Drapeau Rouge ce soir : brasseurs, bières et fanfare
animent la place Krasucki, le cocktail parfait d’une soirée festive en plein festival.
Grâce à l’aimable autorisation de la ville de Montpellier pour l’occupation de l’espace public.

battle français
haarddrëch VS mont salève
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Sur ce ring 100% français, le combat sera houblonné, les uppercut et les kick se transforment
en demis ou pintes. Sans prendre de gants, les Ardéchois de la brasserie Haarddrëch défieront
les haut-savoyard de la brasserie du Mont Salève. Choisissez votre camp (ou pas !)

tap take over + collab × la malpolon (france)
Popular Brewing de 18h à 1h - Entrée libre
Prise de becs amicale par la brasserie de Lavérune, la Malpolon au Popular avec en prime,
la possibilité de goûter le fruit de leur collab :‘‘Chaptal, la nuit’’ une imperial sour
riz noir et raisin noir.

tap take over × FUErst wiacek (allemagne)
Couleurs de bières Sud de 16h à minuit - Entrée libre
8 bières à la pression pour honnorer la brasserie allemande Fuerst Wiacek (en présence du
brasseur), chez Couleurs de Bières Sud.
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La Barbote

1 rue des deux Ponts
34000 Montpellier
Tel : 07 68 31 12 50

9 Discopathe

28 rue du Faubourg du Courreau
34000 Montpellier
Tel : 06 48 81 17 13

2 Beer O’Clock

10 Drapeau Rouge

3 Black Sheep

11 Entrée des artistes

4 Bear’s House

12 La Fine Mouche

5 Comprend qui peut

13 Halle Tropisme

6 Couleurs de bières Nord

14 Hispanothèque

7 Couleurs de bières Sud

Brewing
15 Popular
14 rue du Pila St Gely

10 rue en Gondeau
34000 Montpellier
Tel : 04 67 05 20 06

21 boulevard Louis Blanc
34070 Montpellier

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

3 rue Massilian
34000 Montpellier
Tel : 06 67 93 55 37

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

23 rue de Chio
34000 Montpellier
Tel : 09 50 45 68 11

8 Deli Malt

4 rue du Faubourg du Courreau
34000 Montpellier
Tel : 09 51 74 46 37

53 rue du Faubourg Boutonnet
34090 Montpellier

8 rue de la Carbonnerie
34000 Montpellier

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

121 rue Fontcouverte
34000 Montpellier
15min à pied / Navette ?

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

34000 Montpellier
Tel : 09 83 36 89 35

Vendredi 20 Septembre
atelier faux goûts suivi de
carbonade flamande + TTO ALPIN
Drapeau Rouge de 16h à minuit

Drapeau Rouge propose deux temps forts : à 16h, l’expert bière Laurent Mousson animera un
Atelier faux-goûts (45€ sur réservation : info@drapeau-rouge.fr)
Puis, à partir de 20h, venez déguster la carbonade flamande, plat typique belge mijoté à la
bière. En parallèle, deux alpins, la brasserie du Haut Buech et la brasserie du Mont Salève
viendront avec un choix de bières en pression en accord spécial avec la carbonade flamande.
Des bières fumées, torréfiées, fruitées, acidulées. Quelle option sera le meilleur mariage ?

LA RENTRée des bons vivants
Hispanothèque de 18h à 23h - Entrée libre
Beer Love les Arceaux ! Les bons vivants d’Hispanothèque et de l’association AVA (Arceaux Vie
Active) proposent DJ, gastronomie, bières artisanales (évidemment).
Le bonheur des choses simples !

INVASION MONDIALE
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Conquête du Bear’s House par 6 brasseries étrangères spécialistes de bières houblonnées. Pour
l’occasion, les frontières du bar sont repoussées et la rue accueillera Wylam (UK), LIC Beer
Project (USA), Alefarm (DK), Odyssey Brew Co (UK), Fuerst Wiacek (DE), Cierzo (ESP) et Pizzetto
et BlackHouse côté invasion musicale.

à boire & à danser
Beer O’Clock à partir de 20h30 - Entrée libre
Tap Take Over et concert chez Beer O’Clock : venez goûter les bières de BrewFist (IT) et Chien
Bleu (CH), au son de la pop folk de Jimmy Plume et Damien Valat en concert live.

tap tOUR
A vélo ou à pied, le désormais traditionnel grand tour des Tap Take Over du vendredi soir :
5 établissements, 8 brasseurs à rencontrer, de nombreuses bières à goûter. Suivez le guide !

GRAND PARIS (FR) /// Popular Brewing de 18h30 à 23h
BREW BY NUMBERS (UK) /// Couleurs de bières Nord de 18h à 00h30
TRIPLE BATTLE /// Couleurs de bières Sud de 18h à 00h30
BOUNDARY (IR) vs BREWSKI (SU) vs HOPPY ROAD (FR)
BRASSERIE CAMBIER (FR) /// Black Sheep de 18h à 1h
DOUBLE TTO /// La Barbote de 18h à 1h
LA BERLUE (FR) + O’CLOCK (FR)

17h - 20h

*

15 bières et 8 vins en libre service
(renouvellés toutes les semaines)

110 références de bières en bouteille
Planches
(charcuterie, fromage, mixte, végétarienne)

Afterwork, Blind Test, Karaoké..

10 rue en gondeau
34000 Montpellier
*Happy Hour du Mardi au Jeudi inclus

Samedi 21 Septembre
GRAND FINAL

© Le Mousse

Halle Tropisme de 12h à 00h30 - sur réservation (beerlove.fr)

AU PROGRAMME :
30 brasseurs d’ici et d’ailleurs, tous fidèles au mouvement Craft Beer et sélectionnés
tout spécialement par l’équipe du Beer Love Fest (voir page ci-contre)
180 bières artisanales à découvrir et déguster à la pression
Brasucade géante à la bière / 12h à 14h30 / 15€ par pers. (résas : beerlove.fr)
Fanfare / 17h
Dj Set / 19h
Emile Omar Dj set / 22h + Warm up by Seba Ga
Food-truck et buvette pour se restaurer et se désaltérer toute la journée et soirée

TARIFS
Entrée 1 personne + 1 verre en verre sérigraphié
4€ en prévente (beerlove.fr)
5€ sur place (de 12h à 20h)
7€ sur place après 20h
Puis (sur place) :
2€ pour 1 dégustation / 5€ pour 3 dégustations / 13€ pour 10 dégustations

COMMENT VENIR ?
EN VÉLO - 10 min environ depuis la Comédie
EN TRAM - L3 Plan Cabanes + 15 min de marche
À PIED - 25 min environ depuis la Place de la Comédie
EN BUS- Ligne 7 arrêt Mas de Merle (au retour, dernier bus à 21h59)
ou Ligne 11 arrêt Cité Gély
NAVETTEBEER LOVE - Retour Halle Tropisme > Rondelet
Toutes les 1/2h de 22h30 à 1h • 1€/pers dans la limite des places dispos (inscription sur place)

Fooding
Si la devise du festival est “Buvons moins, buvons mieux”, le bien manger est tout autant
important. Cette année, 5 lieux proposent d’accorder des bières (artisanales !) avec des mets.
Au menu : Carbonade, fromage, brasucade, tapas et produits de la mer.

La Fine Mouche 17/09 à 20h
25€ sur réservation (04 67 54 70 47)
battle vin vs bière

autour d’une dégustation de fromages guidée par un
biérologue et un jury en dégustation

Comprend qui peut
17 et 18/09 à partir de 19h30 - 20€ sur
résa (06 67 93 55 37))

TAPAS & BIères

produits locaux et tapas faits maison

Bear’s House 18/09 à 20h15
30€/pers sur réservation (beerlove.fr)
foodpairing de la mer

dégustation guidée de mets de la mer (restaurant
accord avec des bières (brasserie nautile)

oh gobie) en

Drapeau Rouge 20/09 à partir de 20h
12€ sur résas (info@drapeau-rouge.fr)

carbonade flamande

accompagnée de bières alpines de la brasserie du haut
buëch et du mont salève

Halle Tropisme 21/09 12h-14h30
15€ sur réservation (beerlove.fr)

Brasucade géante à la bière

moules marinées et cuites à la braise en accord
avec 2 dégustations de bières

les brasseries invitées

© Le Mousse

Alefarm Brewing (DAN)
La Barbote (FR)
La Berlue (FR)
Bendorf (FR)
Bevog (AT)
Brew By Numbers (UK)
BrewFist (IT)
Brewski (SE)
Boundary Brewing (IRL)
Brasserie Cambier (FR)
Chien Bleu (CH)
Cierzo Brewing (ESP)
Brasserie Le Détour (FR)
Fuerst Wiacek (ALL)
Brasserie des Garrigues (FR)

les brasseries invitées

Brasserie du Grand Paris (FR)
Brasserie Haarddrëch (FR)
Brasserie du Haut Buëch (FR)
Hoppy Road (FR)
LIC Beer Project (USA)
La Malpolon (FR)
Brasserie Du Mont Salève (FR)
Brasserie Nautile (FR)
Odyssey Brew Co (UK)
O’Clock (FR)
Le Père l’Amer (FR)
La Pointeuse (FR)
Sibeeria Craft Brewery (CZR)
Wylam Brewery (UK)
ZooBrew (FR)
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LE FESTIVAL REMERCIE
La Ville de Montpellier | Département de l’Hérault | La Barbote | Bear’s House
Beer O’Clock | Couleurs de Bières Nord et Sud | Deli Malt | Le Discopathe
Drapeau Rouge | Entrée des artistes | Popular Brewing | Black Sheep
Nouvelle Guinguette | Comprend qui peut | La Fine Mouche | Pint of Science
Halle Tropisme | Hispanothèque | Il était une brasserie | Visit’insolite | Brasserie des
Garrigues | ZooBrew | Rolling Beers | Happy Beer Time | Alice Mazel
Une bière et Jivay | Tous nos partenaires et sponsors | Tous les brasseurs invités
Les amis et bénévoles du festival | Et vous, cher public !

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

SUIVEZ-NOUS SUR :
Buvons moins, buvons mieux !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cœur avec les doigts !
Illustration : Alice Mazel - space.cicada@gmail.com

