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Édito
Cinq ans de Beer Love Fest, ça se fête !  

C’est un peu l’âge de maturité, celui où on s’assoit dans la chaise à 

bascule pour siroter une bière en fin de journée. On l’avait jamais 

goûtée avant celle-ci. Pourtant on sait d’où elle vient, d’ailleurs on 

a croisé un des brasseurs ce matin, il amenait ses enfants à l’école 

dans le quartier. Mais celle-là, c’est la dernière née, encore une 

nouvelle et c’est pas étonnant à Montpellier, on ne compte même 

plus les brasseries qui s’installent, et franchement on se demande 

si la ville n’est pas en train de jouer dans la cour des très grands vu 

le niveau.  

Alors on regarde en arrière le chemin parcouru pour la bière 

artisanale à Montpellier, tous les acteurs qui la composent, le 

public qui devient expert et friand, et on se dit qu’on n’y est pas 

pour rien dans cette histoire, dans cette effervescence, ce niveau de 

qualité, ce bouillonnement et en même temps cette entraide, cette 

bienveillance et ce côté familial et ouvert qui nous a fait vivre des 

moments de pure grâce ces dernières années. Nous sommes donc 

très heureux vous retrouver pour une folle semaine qui termine en 

fanfare à Tropisme.  

Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter de passer un très bon 

festival autour du houblon. 

LA TEAM BEER LOVE <3 



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

 *





Vendredi 10 septembre 
Pré-opening

Cette année, tous les brasseurs partenaires du festival se sont réunis chez la brasserie Zoobrew 

de Castelnau-le-Lez pour brasser la petite pépite houblonnée spéciale Beer Love Fest. Trop impa-

tient pour goûter ? C’est d’accord, on ouvre les portes un peu en avance le vendredi 10 septembre 

dans tous les lieux partenaires du festival.  

Plus d’infos : beerlove.fr et Facebook Beer Love Festival

Dans la plupart des établissements partenaires  
19h - Entrée libre 

Vernissage Alice Mazel x Beer Love Fest 

La Barbote de 18h à 23h - Entrée libre

Quoi de mieux que de fêter notre cinquième anniversaire aux côtés de l’artiste qui vous a fait 
rêver avec ses visuels toujours plus cool les uns que les autres ? Le vernissage de ses anciennes 

et nouvelles oeuvres aura lieu dans la Microbrasserie la Barbote où vous pourrez rencontrer 
Alice, acheter et admirer son travail déjanté ! 

Instagram : @mzl_art



Lundi 13 Septembre

En voilà un lundi pas comme les autres ! Un lundi qui marque les prémices d’une semaine brassi-
cole passionnée, l’introduction d’une grande fête houblonnée, le commencement de réjouissances 
maltées... C’est le début de cette cinquième 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 LA bière du festival. Bref, on se met en jambes, on s’échauffe, ça va être intense !  

Discopop - match aller
Le Discopathe de 16h à 23h - Entrée libre

TTO Popular Brewing (France) + DJ set (DJ Émile Couscous-Ricard et DJ Reniflex) 

C’est historique ! En une semaine les deux bars déjantés qu’on ne présente plus : le Popular 
Brewing et le Discopathe s’affrontent à coup de houblons et de mix à couper le souffle. Le 

match aller, ce sera au Disco et le retour au Pop le vendredi. À vous de juger ! 

INauguration du festival / DJ set by Pizzetto
Le Réservoir de 17h à 00h (mix à 19h) - Entrée libre



BRASSIN CÂLIN
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 ? XOXO

dj set by florina ortica 

Madrediosa de 20h à 00h - Entrée libre

Vous connaissez Madrediosa ? C’est la nouvelle découverte du festival. Situées aux Beaux-Arts, 
Sabrina et Audrey vous proposent toute la semaine une sélection 100% brasseuses tout en 

douce provoc’... Venez (re)découvrir un set endiablé acid disco/electro post punk/proto techno 
en ce mardi...

Mardi 14 Septembre

soirée jeux libres
Les Castors de 18h à 1h - Entrée libre

Viens découvrir l’ambiance festive et ludique des Castors : de bonnes bières artisanales à la 
pression, de la cuisine maison, des cocktails et surtout des jeux ! L’équipe est là pour vous faire 
découvrir de nouveaux jeux et passer un moment fun entre amis. Pour la semaine du Beer Love 

Festival, Les Castors mettent les petits plats dans les grands avec une carte des plats et des 
cocktails inspirée de nos boissons houblonnées préférées. 



bières et fruits de mer
Le Drapeau Rouge de 19h à 23h - Entrée libre

 

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 !

blind test
 Beer O’Clock de 20h30 à 23h30 - Entrée libre

4 Playlists de 20 Chansons, 3 Équipes gagnantes (lots de bières et goodies...)  
Faites votre équipe de 10 Maxi, et surtout mixez les âges, car les playlists sont éclectiques !!!  

Possibilité de réserver les tables (il vaut mieux d’ailleurs).
N’oubliez pas les paroles !  

quizz rock & beer
Bear’s House À partir de 19h - 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.

Le fameux Quizz du Bear’s House revient cette année ! Qui entrera dans la légende ? 
Highway to hell ! 

concours de caps 
Popular Brewing À partir de 19h- Entrée libre

Réservations sur facebook et par mail popular.brewing@gmail.com  
16 pers max à partir de l’ouverture des inscriptions.

Qui sera sacré king of caps ? Aurez-vous la chance de marquer l’histoire de ce grand tournoi 
jovial et houblonné ?



foodpairing brewing bear’s (france) 
Bear’s House de 16h à 1h - Entrée libre

 

performance musicale by Grabyourface : 
Nugoth Darkwave 

Madrediosa de 17h à minuit - Entrée libre

Vous connaissez Madrediosa ? C’est la nouvelle découverte du festival. Situées aux Beaux-Arts, 
Sabrina et Audrey vous proposent toute la semaine une sélection 100% brasseuses tout en 

douce provoc’... Le mieux c’est d’aller voir par soi-même...

Mercredi 15 Septembre

Infos à venir sur Beerlove.fr

KARAOké 
Beer O’Clock de 20h à 00h30 - Entrée libre

 

Venez pousser la chansonnette, en solo, en duo, en trio ... 2 micros et une foule de choristes (Fred 
et Geoffrey en font parti) !!! 40 000 chansons vous attendent pour devenir la star d’un soir !

Fa si la chanter !



Grande macaronade sétoise à la bière  
Drapeau Rouge de 20h à 22hh - Entrée libre 

Réservation sur facebook ou resa@drapeau-rouge.fr - 12,50€ / pers.
 

Plat populaire du coin, venez découvrir la grande macaronade sétoise cuisinée à la bière.
Ça risque de partir en joutes !

QuizZ Force et Houblon 
Les Castors de 20h à 00h - Entrée libre 

 Réservation conseillée sur Facebook ou insta @castorsbarajeux
 

Tu t’y connais en bière ? Non ? Ça tombe bien le youtubeur Jivay tient une très bonne chaîne de 
vulgarisation houblonnée made in Montpellier. On te conseille de réviser avant de venir à ce quiz 
décalé autour de notre breuvage préféré. Possibilité de se restaurer sur place avec notre cuisine 

maison (menu spécial à la bière pour l’occasion). 
Youtube : Une bière et jivay

soirée bières en barrique 
take tap over sacrilège (france)  
Popular Brewing de 18h à 1h - Entrée libre

C’’est LA soirée dégustation par excellence avec une des dernières brasseries montpelliéraines 
qui ait vu le jour. Au menu, des bières acides vieillie en barrique de vins nobles, des fermenta-

tions sauvages et de la chimie pure. Le mieux c’est encore de goûter !



foodpairing madrediosa x my donuts 
Madrediosa de 18h à 23h - Entrée libre 

 

Vous connaissez Madrediosa ? C’est la nouvelle découverte du festival. Situées aux Beaux-Arts, 
Sabrina et Audrey vous proposent toute la semaine une sélection 100% brasseuses tout en 

douce provoc’... Alors quand on marie de la bonne bière à des douceurs en pâte à donuts, que 
demander de mieux !  

Coinche sous pressions   
Les Castors de 19h à 00h - Entrée libre 

Réservation conseillée via MP sur Facebook ou insta @castorsbarajeux
 

   Viens affronter d’autres amatrices et amateurs de cartes et de bonnes bières dans un tournoi 
amical de belote coinchée par équipe de 2. Une tournée offerte pour l’équipe gagnante. Possibi-
lité de se restaurer sur place avec notre cuisine maison (menu spécial à la bière pour l’occasion).

Mady & Fab en concert   
Beer O’Clock de 20h à 21h  & de 22h à 23h- Entrée libre

 

Venez découvrir ce duo, qui revisite les standards Country, Pop et Rock , pensez à réserver votre 
table pour profiter de cette ambiance avec vos amis, en découvrant nos 15 pressions (pépites du 

Beer Love Fest), et nos planches à partager ... 

Jeudi 16 Septembre



tap tour

Cette année, le traditionnel Tap Tour a aussi lieu le jeudi parcequ’il n’y a pas de jour pour se faire 
plaisir ! Faites un petit arrêt chez nos amis partenaires, ils se feront une joie de vous faire déguster 

les dernières pépites de nos brasseurs invités.

TTO A TÛE-TÊTE (SUISSE)
Le Réservoir de 12h à 1h

TTO THIRD BARREL (IE)
Drapeau Rouge de 17h à 00h

TTO MALPOLON (FRANCE) + SPORE (FRANCE)
 Popular Brewing de 18h à 1h

TTO 3 IENCHS (FRANCE) + GALIBOT (FRANCE)
La Barbote de 18h à 1h 

TTO ATELIER DER BRAUKÜNSTE (ALLEMAGNE) + BLECH BRUT 
(ALLEMAGNE) / Bear’s House de 16h à 1h 

 

DOUBLE TAP TAKE OVER MALTGARDEN (PL) + OUTLAND (FRANCE)
Couleurs de Bières Sud de 17h à 1h

TTO LES INTENABLES (FRANCE) + CRAZY HOPS (FRANCE)
Couleurs de Bières Nord de 17h à 1h

DOUBLE TAP TAKE OVER FAUVE (FRANCE) + FULL CIRCLE BREWING CO (UK)

Beer O’Clock de 17h à 1h



Vendredi 17 Septembre

atelier faux goûts
Drapeau Rouge à partir de 14h  

30€ sur réservation à : info@drapeau-rouge.fr

Nous avons la chance 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. 

DJ Set FAST FORWARD FFW  
Madrediosa de 20h à 00h - Entrée libre  

La désormais traditionnelle carbonade flamande du vendredi soir est de retour ! En compagnie 
de deux brasseries artisanales invitées pour s’occuper d’accompagner votre repas. De la bonne 

bouffe, de la bonne bière, que demander de plus? 

Carbonade flamande
Drapeau Rouge de 20h à 22h

12,5€ sur réservation à resa@drapeau-rouge.fr ou sur facebook

Pic Saint Blues en concert
Beer O’Clock de 20h à 21h et de 22h à 23h - Entrée libre

 
Duo de guitare ! C’est magique, c’est Blues, c’est Folk, Venez découvrir le son de Nicola et Law-
rence, ils vont vous transporter dans un univers parallèle, le tout accompagné de nos pressions 

(pépites du Beer Love Fest)

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 et mixtes, de quoi faire frétiller les papilles en toute légalité, sensations garanties !



Discopop - match aller 
Popular Brewing de 17h à 1h - Entrée libre

Soirée basse température speciale lager + DJ Set “Sysy l’Impératrice” by Simon et Sy. 
Après une semaine intense de suspens, le Discopathe s’invite au Popular pour un duo de choc 

aux vinyles déchaînés. De quoi être prêt à affronter le Grand Final du lendemain....

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 !

SOIRÉE EUROPEAN INVASION #4 - MALTGARDEN (POLOGNE) + FULL CIRCLE 

(US) + COLLECTIV ARTS (CANADA) + FOLKINGEBREW (NL)

Bear’s House de 16h à 1h

TTO OUTLAND  (FRANCE) + SPORE (FRANCE)
Drapeau rouge de 16h à 00h

Double Tap Take Over Les Intenables (FR) + 3ienchs (FR)
Beer O’Clock de 17h à 1h

TTO CRAZY HOPS (FRANCE)
Le Réservoir de 17h à 00h

TTO SUDDEN DEATH (ALLEMAGNE)
 Couleurs de Bières Nord de 17h à 1h

TTO BRASSERIE DES GARRIGUES (FRANCE)
Bar du Marché de 9h à 1h 

SOIRÉE JEUX LIBRES 
Les Castors de 18h à 1h - Entrée libre

TTO HOP HOOLIGANS (ROUMANIE) + A TÛE-TÊTE (SUISSE) + BLECH BRUT 
(ALLEMAGNE) + ATELIER DER BRAUKÜNSTE (ALLEMAGNE)

 Couleurs de Bières Sud  de 17h à 1h 
 



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 

Set de DJ toute la journée avec :
Mellanie / Sind’ee / Emeraldia Ayakashi

Discopathe Crew

Restauration et buvette sur place toute la journée

Samedi 18 Septembre

GRAND FINAL
Halle Tropisme de 12h à 00h - Réservation sur beerlove.fr



INFOS & TARIFS 

Entrée 1 personne + 1 verre en verre sérigraphié 
 5€ en prévente (beerlove.fr) 

 7€ à 8€ sur place 
 

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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La Barbote 
1 rue des Deux Ponts
34000 Montpellier
Tel : 07 68 31 12 50

Le Bar du Marché
3 place des Beaux-Arts
34000 Montpellier 
Tel : 09 84 28 59 94

Beer O’Clock
10 rue en Gondeau
34000 Montpellier 
Tel : 04 67 05 20 06 

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

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

Couleurs de bières Sud
23 rue de Chio
34000 Montpellier
Tel : 09 50 45 68 11
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Le Discopathe
28 rue du Faubourg du Courreau
34000 Montpellier
Tel : 06 48 81 17 13 

Le Drapeau Rouge
53 rue du Faubourg Boutonnet
34090 Montpellier

Les Castors  
12 rue des Trésoriers de la Bourse
34000 Montpellier
Tel : 09 73 28 79 77

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

Madrediosa  
5 rue Belmont
34000 Montpellier
Tel : 06 42 44 52 63

Le Réservoir  
55 rue de Montels Saint-Pierre
34070 Montpellier
lereservoirmtp@gmail.com

6

La Halle Tropisme
121 rue Fontcouverte
34000 Montpellier 



La bière du Festival
C’est devenu une tradition dans le Beer love Fest : une bière en exclusivité et une 
recette qui représente l’évolution de vos goûts, du nôtre et des savoir-faire de nos 
collègues brasseurs et brasseuses ! Cette année, l’amour du houblon ne s’est pas 

perdu avec une Double Dry Hop Pale Ale juicy et fraîche comme il faut. L’amertume 
est équilibrée, le fruit est explosif, bref c’est le parfait compromis de la rentrée, parce 

que tout ce qu’on aime dans l’été peut durer encore un petit peu...

Made by MTP BREWERIES  

DDH Pale ale - Beer Love 2021  
Brassée chez Zoobrew avec Le Détour / Prizm Brewing / Fauve / Popular Brewing / 
Brasserie Brewing Bears / La Malpolon / Les Garrigues / La Barbote / La Pointeuse





Les brasseries invitées

Popular Brewing (FR) 

Brewing Bear’s (FR) 

La Malpolon (FR) 

Zoobrew (FR) 

Fauve (FR) 

Prizm (FR) 

Le Détour (FR) 

Les Garrigues (FR) 

Sacrilège (FR)

Collective Arts (CA) 

Outland (FR)

La Pointeuse (FR)

Folkingebrew (NL)

Les Intenables (FR)

Spore (FR 

3ienchs (FR) 

Crazy Hops (FR) 

Grizzly (FR) 

Third Barrel (IE) 

Galibot (FR) 

Atelier Der Braukunste (DE) 

Blech Brut (DE) 

Hop Hooligans (RO) 

Sudden Death (DE) 

Malgarden (PL) 

Full Circle Brewing Co. (UK)

La Superbe (FR)

terroir & tradiion

La plus large gamme de malts 
Spéciaux et de base au monde

Premium malt de MALTEUROP

Malts et houblons BIO
Plus de 200 types de houblons

Levures sèches FERMENTIS



terroir & tradiion

La plus large gamme de malts 
Spéciaux et de base au monde

Premium malt de MALTEUROP

Malts et houblons BIO
Plus de 200 types de houblons

Levures sèches FERMENTIS



Partenaires



LE FESTIVAL REMERCIE

 La Barbote | Le Bear’s House | Beer O’Clock 
Couleurs de Bières Nord et Sud | Le Discopathe  | Le Drapeau Rouge | Le Bar du 

Marché | Popular Brewing | Nouvelle Guinguette | La Halle Tropisme | Brasserie des 
Garrigues | ZooBrew | La Pointeuse | La Malpolon | La Brasserie Le Détour | Rolling 

Beers | Beer Time | Alice Mazel | Mégane Burckel | Justine Nouasra | 

Tous nos partenaires et sponsors | Tous les brasseurs invités 
Les amis et bénévoles du festival | Et vous, cher public ! 







SUIVEZ-NOUS SUR : 

beerlove.fr 
Programme détaillé - Réservation des activités payantes - Réservation pour le Grand Final

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

Illustration : Alice Mazel - mzl.illus@gmail.com
Crédit photo : Mégane Burckel - megane.burckel@gmail.com

Responsable de la publication : Maroussia Chyc - maroussia.c@hotmail.fr
Graphisme : Théa Schmitt - thea.schmitt@hotmail.com

Orga : Jordi Tavoillot - contact@beerlove.fr

Cœur avec les doigts !


