Édito
Savoir ce que l’on mange, ce que l’on boit, savoir qui sont les
artisans qui produisent ce qui nous nourrit, ça nous anime. Les
étiquettes, les ingrédients, les procédés de fabrication, ça aussi, ça
nous intéresse. Voilà les adages fondateurs du Beer Love Festival,
les préceptes que nous suivons chaque année pour organiser ce
festival autour d’une communauté passionnée, engagée et en
constante évolution.
Parce que faire des choix est important pour nous ! Choisir
l’artisanal, choisir le producteur que nous croisons en bas de chez
nous en rentrant du travail, choisir les circuits courts, et surtout
choisir d’y associer la passion du houblon et... la fête ! En somme,
le Beer Love Festival, c’est cela : la volonté de mettre en avant la
bière artisanale et, pendant une semaine, apprendre à goûter,
à comprendre l’art du brassage et rencontrer ceux qui en font
l’essence.
Retrouvons-nous autour d’ateliers, de dégustations, de
gastronomie, de musique et de jeux, parcourons les rues de
Montpellier à la découverte de nouvelles bières, rassemblonsnous dans ces lieux qui portent nos valeurs, partageons nos
savoirs, nos verres, nos rires. Et clôturons cette quatrième édition
du Beer Love Festival par un Grand Final, sous forme de salon de
brasseurs prévu à la Halle Tropisme le samedi 12 septembre. Le
décor est posé, nous n’avons plus qu’à profiter !

Vendredi 4 septembre
Pré-opening
Cette année, ce n’est pas une mais bien DEUX bières officielles du Beer Love Festival
qui ont été brassées pour l’occasion. Le résultat d’un battle East Coast / West Coast
des brasseurs du coin de Montpellier City. Trop impatient pour goûter ?
C’est d’accord, on ouvre les paris un peu en avance le vendredi 4 septembre
dans tous les lieux partenaires du festival.
Plus d’infos : beerlove.fr et Facebook Beer Love Festival

Lundi 7 Septembre
INAUGURATION BEER LOVE FESTIVAL

© Mégane Burkel

Lieu à définir de 18h à 22h - Entrée libre

En voilà un lundi pas comme les autres ! Un lundi qui marque les prémices d’une semaine
brassicole passionnée, l’introduction d’une grande fête houblonnée, le commencement de
réjouissances maltées... C’est le début de cette quatrième édition du Beer Love Festival !
On fait le point sur les événements de la semaine, on pose des questions, on rencontre les
organisateurs, et surtout, on goûte les deux (oui, oui, on a bien dit DEUX) bières du festival.
Bref, on se met en jambes, on s’échauffe, ça va être intense !
Infos lieu et horaires à retrouver sur beerlove.fr

Mardi 8 Septembre
Brassin câlin
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La Barbote de 18h à 23h - Entrée libre

La Barbote ouvre ses portes pour un brassin en public ! Quoi de plus réconfortant que de
regarder la team de la micro-brasserie produire son excellent breuvage, apprendre avec elle les
étapes du brassage, papoter houblon et malt avec passion autour des cuves ?

qUIZ Rock, love & BEER
Bear’s House de 20h à 23h - Entrée libre
Compétiteurs, compétitrices, venez mesurer (avec amour) vos savoirs et connaissances
autour des deux grands piliers de notre existence : le rock et la bière.

blind test
Beer O’Clock de 20h30 à minuit - Entrée libre, résas sur Facebook
Playlists variées, ambiance chaleureuse, bières à goûter - et surtout à gagner - rien de tel qu’un
blind test des familles pour démarrer une semaine de love et de houblon !

bière & TATTOO
Couleurs de bières Sud de 18h à 23h - Entrée libre
Le tatoueur Nico CRTN prend ses quartiers chez Couleurs de bières Sud avec de tout nouveaux
flashs préparés pour l’occasion. Possibilité de se faire tatouer ou de voir l’artiste en œuvre
tout en sirotant une bonne bière !

BIère & coquillage
Drapeau Rouge de 18h à 22h - Entrée libre, sans réservation
C’est l’amour à la plage au Drapeau Rouge ! Huîtres, crevettes, palourdes seront accompagnées
de bières accordées à ces délices de la mer. Pas besoin de réserver, tout se passe sur place.
Ah-ou cha cha cha !

dégustation avec la malpoloN (france)
Panka à partir de 19h - 15€/pers
Les filles de chez Panka reçoivent un invité de marque ce soir : Rémi de la Malpolon !
Pour fêter ça, on trinquera avec trois de ses bières autour de trois mets tout spécialement
choisis pour s’accorder ensemble.

à la découverte des levures
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Couleurs de bières Nord de 18h à 20h
30€/pers sur réservation via Facebook (10 personnes max)

C’est quoi une levure ? Ça sert à la fermentation ? C’est tout ?
Le mieux pour faire le tour de la question, c’est encore de goûter. Dégustation et explications
autour d’une dizaine de bières.

concours de caps
Popular Brewing de 19h à 23h - Entrée libre
Qui deviendra la légende du concours de caps ? Qui marquera l’histoire de ce grand tournoi
jovial et houblonné ? Inscriptions par message privé sur la page Facebook du Popular
(16 personnes max).

Mercredi 9 Septembre
à la découverte des ipa
Couleurs de bières Sud de 18h à 20h - Entrée libre
35€/pers sur réservation via Facebook (10 personnes max)
DDH NEIPA, KVEIK IPA, Black IPA... il y aura du choix !
Amateurs et avertis, venez découvrir les dernières pépites dénichées par Couleurs de bières
autour d’une dégustation sur le thème des India Pale Ale.

FOODPAIRING avec le détour (france)
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Bear’s House à 20h15
25€/pers sur réservation à lebearshouse@gmail.com

On se met autour de la table avec le Détour : quatre bières de la brasserie montpelliéraine,
quatre mets accordés, quatre occasions de titiller nos papilles avec du bon et du local !

tap take over + collab
brasserie des garrigues (france)
Popular Brewing à partir de 18h - Entrée libre
Ça va secouer ! Le Popular dédie son mercredi aux plus folles créations des pionniers gardois
de la brasserie des Garrigues. Et pour choyer nos papilles un max, les filous auront préparé
ensemble une collab’ Garrigues/Popular qui promet d’être explosive !

cask & blind test
La Barbote de 18h à 23h - Entrée libre

D’un côté, la bière sera servie à même ce fût traditionnel anglais, de l’autre on joue à trouver
artistes et morceaux : on joint l’agréable à l’agréable chez la Barbote !

tutti frutti
Drapeau Rouge de 17h à minuit - Entrée libre
Salade de fruit, jolie, jolie ! Que des bières aux fruits à la pression chez Drapeau Rouge ce soir,
et ce soir seulement. Éphémères et brassées maison, on vient goûter ces neuf bières pressions
exclusives et fruitées qui promettent un sacré rock’n’roll sur les papilles !

YOGA BIère
Panka à 19h - Entrée libre
Deux pratiques ancestrales qui se rencontrent enfin : celles du yoga et de la dégustation de
bières. Houblon et legging fluo font très bon ménage, la preuve chez Panka !

karaoké
Beer O’Clock de 20h30 à 1h - Entrée libre
Boire une bonne mousse vous donne envie de pousser la chansonnette ?
Alors vous êtes au bon endroit : érudits du micro, incollables fredonneurs de refrains,
venez vous essayer au karaoké de Beer O’Clock !

Jeudi 10 Septembre
jeu de piste - rallye bière
Départ à 17h, durée : 3h - 26€/pers - réservation sur beerlove.fr
Aidez Nostradamus et François Rabelais à créer la recette de la bière miraculeuse pour sauver
la population de la peste ! Voilà votre mission pour ce jeu de piste organisé par L’Echappée
Bière dans le centre-ville de Montpellier. Munissez-vous d’un stylo et un appareil photo ou
smartphone, et c’est parti ! 4 dégustations de bières incluses.

soirée sous acides
La Barbote de 18h à 1h - Entrée libre
Amateur de sour, le paradis existe et il s’appelle la Barbote !
Stupéfiante sélection de bières acides, de quoi faire frétiller les papilles en toute légalité,
sensations garanties !

loto mousse
Panka à 19h - 2€ le carton

Les chiffres, les départements, les meilleurs calembours n’auront plus aucun secret pour vous.
Les jetons dans une main, une bière dans l’autre... Quine !

bois vert en concert
Bar du Marché à partir de 19h - Entrée libre
Les quatre fantastiques de Bois Vert viennent chanter leur ‘‘Résilience’’ place des Beaux-Arts
à coup de rimes, de flows et de scratchs dont seul ce crew a le secret.

TAP TAKE OVER & SIMONE EN CONCERT
Beer O’Clock de 20h30 à minuit - Entrée libre
Cloud rock, électro, dark pop, l’esprit de Simone est progressif et ses lives sont enivrants.
À écouter en dégustant les bières de la brasserie Maltgarden (PL).

mini beer fest
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Drapeau Rouge de 17h à minuit - Entrée libre

L’Orchestre National du Cholao ambiancera l’historique place Krasucki tandis que les brasseurs
de l’Ermitage (BE) et Fauve (FR) seront à notre service pour une dégustation de bières festive !

DOuble tap take over
dry & bitter (DANEMARK) VS wylie brewery (ESPAGNE)
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Double invitation et pas des moindres : on vient rencontrer les brasseurs de Dry & Bitter et
Wylie Brewery au Bear’s House ce soir !

double tap take over
piggy brewing (france) VS iron (france)
Couleurs de bières Sud de 17h à 1h - Entrée libre
Couleurs de bières Sud offre ses becs pour une belle diagonale du Nord-Est au Sud-Ouest de la
France avec Piggy Brewing (installée près de Nancy) et Iron (à Montauban).

tap take over × effet papillon (france)
Couleurs de bières Nord de 17h à 1h - Entrée libre
Couleurs de bières Nord invite la brasserie Effet Papillon
pour une prise de becs en présence du brasseur.

tap take over × collective arts (canada)
Popular Brewing de 18h à 1h - Entrée libre
Plus qu’une démarche brassicole, c’est une attitude artistique que proposent les canadiens de
Collective Arts. Six de leurs créations à la pression à découvrir ce soir au Popular !

Vendredi 11 Septembre
atelier faux goûts
Drapeau Rouge à 14h - 30€ sur réservation à info@drapeau-rouge.fr
C’est un plaisir d’accueillir l’expert bière Florian Antoine (Lallemand) qui animera un atelier
faux-goûts ! Destiné particulièrement aux brasseurs professionnels, cet atelier permet de mieux
appréhender les faux-goûts et leurs origines, et par conséquent
comment les éviter lors du brassage ou de la conservation.

INVASION MONDIALE
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre
Déferlement d’amour et de houblon au Bear’s House, qui se fait envahir pour notre plus grand
plaisir par quatre brasseries sur fond de DJ set. Au rendez-vous : Prizm Brewing (local), FrauGruber (Allemagne), Maltgarden (Pologne), Collective Arts (Canada) et Piggy Brewing (France).

HUîtres & bières
Panka de 18h à 22h - 15€ les 3 dégustations

Iodée, houblonnée, salée, amère, charnue, fraîche, fondante..
Les goûts des huîtres et des bières s’assemblent lors de cet accord surprennant tous nos sens !

double tto & JAX TOWN DUO en concert
Beer O’Clock de 20h30 à minuit - Entrée libre
Soul, pop et funk sur la scène du Beer O’Clock avec Jax Town Duo ! Programme parfait pour
goûter les bières des brasseries invitées : Dry & Bitter (DK) et Effet Papillon (FR)

carbonade flamande + TAP TAKE OVER
Drapeau Rouge de 20h à minuit - Entrée libre
Carbonade à 12€/pers sur réservation à info@drapeau-rouge.fr

Viande braisée et mijotée à la bière, c’est le retour de la carbonade flamande au Drapeau Rouge !
Pensez à réserver, les places sont limitées. On reste dans le thème avec les bières de la
brasserie Frontaal (Pays-Bas) invitée à partager cette carbonade.

tap tOUR
À vélo ou à pied, le désormais traditionnel grand tour des Tap Take Over du vendredi soir :
6 établissements, 7 brasseurs à rencontrer, de nombreuses bières à goûter. Suivez le guide !

BRASSERIE L’ERMITAGE (BE) /// La Barbote de 18h à 1h
BRASSERIE DES GARRIGUES (FR) /// Bar du Marché de 18h à 1h
WYLIE BREWERY (ESP) /// Couleurs de bières Nord de 17h à 1h
GARDEN BREWERY (HR) /// Couleurs de bières Sud de 17h à 1h
LE DÉTOUR (FR) + DJ set Le Vinyle Truck et Deejay du Gist
Discopathe de 18h à minuit
IRON (FR) /// Popular Brewing de 17h à 1h

Samedi 12 Septembre
GRAND FINAL
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Halle Tropisme de 12h à 00h30 - réservation sur beerlove.fr

AU PROGRAMME :
Salon en présence de plus de 20 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 suivante)
Des bières artisanales à découvrir et déguster à la pression
Stands d’artisans et créateurs locaux (Pickles de chez Frickle’s, flash tattoo par Une
pensée à ma mère...)
Création de cosmétiques à la bière avec Naturally Made et l’Échappée Bière
17h / 26€ par pers. (résas : beerlove.fr)
Les Mixeuses Solidaires avec :
Mellanie / Sind’ee / Emeraldia Ayakashi
Piñata Radio
Restauration et buvette sur place toute la journée

INFOS & TARIFS
Entrée 1 personne + 1 verre en verre sérigraphié
de 4 à 7€ en prévente (beerlove.fr)
6€ sur place de 12h à 18h
8€ sur place après 18h
Puis, sur place :
2€ pour 1 dégustation / 5€ pour 3 dégustations / 13€ pour 10 dégustations
En raison de la situation actuelle et les jauges étant limitées, nous vous conseillons de prendre
vos préventes pour le Grand Final et de suivre la page Facebook du Beer Love Festival.
Nous vous invitons également à vous référer aux normes sanitaires en vigueur
au moment de l’événement.

COMMENT VENIR ?
EN VÉLO - 10 min environ depuis la Comédie
Borne Vélomagg la plus proche : 26 au 21 Boulevard Renouvier
EN TRAM - L3 Plan Cabanes + 15 min de marche
L2 Mas Drevon + 20 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
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1 rue des Deux Ponts
34000 Montpellier
Tel : 07 68 31 12 50

3 place des Beaux-Arts
34000 Montpellier
Tel : 09 84 28 59 94

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

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

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

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

53 rue du Faubourg Boutonnet
34090 Montpellier

121 rue Fontcouverte
34000 Montpellier

16 rue des Sœurs Noires
34000 Montpellier
Tel : 04 11 75 17 68

11 Popular Brewing

14 rue du Pila Saint Gely
34000 Montpellier
Tel : 09 83 36 89 35

Bière(s) du festival
Depuis sa première édition, les brasseurs locaux partenaires du Beer Love Festival se
relaient pour imaginer et brasser une bière dont la recette est créée tout spécialement pour l’édition de l’année.
En 2020, on varie les plaisirs : ce n’est pas une mais bien DEUX bières officielles du
Beer Love Festival qui seront à déguster. Le résultat d’un battle East Coast / West
Coast des brasseurs du coin de Montpellier City...
côté est

Brasserie La Pointeuse
Brasserie des Garrigues
ZooBrew
nous ont concocté une Farmhouse Ale, un
petit uppercut ‘‘façon Conor McGregor’’...

côté ouest

brasserie le détour
la barbote
La malpolon
ont brassé sur le style saison, mais on n’en
sait pas plus pour le moment...

Où les goûter ?
Très certainement lors du pré-opening du festival, le vendredi 4 septembre dans les
bars partenaires, ainsi que pendant la semaine de festival et sur le Grand Final, alors
restez attentifs et préparez-vous à prendre les paris pour les grands gagnants !

Les brasseries invitées
Brasserie des Garrigues (FR)=

Collective Arts Brewing (CAN)

Iron (FR)

Brasserie Le Détour (FR)

La Malpolon (FR)

Dry & Bitter (DK)

Maltgarden (PL)

Effet Papillon (FR)

Brasserie du Pays Flamand (FR)

L’Ermitage (BE)

Piggy Brewing (FR)

Fauve (FR)

La Pointeuse (FR)

FrauGruber (ALL)

Prizm Brewing (FR)

Frontaal (NL)

Wylie Brewery (ESP)

The Garden Brewery (HR)

ZooBrew (FR)
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La Barbote (FR)
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LE FESTIVAL REMERCIE
La Ville de Montpellier | La Barbote | Bear’s House | Beer O’Clock
Couleurs de Bières Nord et Sud | Le Discopathe | Drapeau Rouge | Le Bar du Marché
Panka | Popular Brewing | Nouvelle Guinguette | Halle Tropisme | L’Echappée Bière
Brasserie des Garrigues | ZooBrew | La Pointeuse | La Malpolon | Brasserie Le Détour
Rolling Beers | Happy Beer Time | Alice Mazel | Mégane Burkel | La Verrerie du Sud
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

