
Offres groupes & Entreprises

Venez brasser votre bière artisanale en équipe !

Brassage, Dégustation, Animations



C’est facile !
En 2h ou 4h à La Beer Fabrique

@beer_fabrique

La Beer Fabrique

Brasser votre  propre bière 
artisanale ?



2 ateliers pour 2 univers différents : boisé ou design/industriel

Au cœur du quartier de la bière artisanale, dans le 11ème arrondissement de Paris

ou à Lyon à proximité de l’Hôtel de ville 



Atelier Brasseur Amateur 2h

Avec un brasseur pro

Brassage d'une bière engroupe

Dégustation de bières artisanales  

Quiz, anecdotes et animations

Chaque participant part avec une bière qu'il aura lui-même  
mis en bouteille, avec une étiquettepersonnalisée

Envie de plus ? Cocktail dînatoire possible après ou pendant  
l’atelier (20€HT / pers.) : planches de charcuterie etfromages  
et bières artisanales !

Forfait de 750€HT jusqu’à 11 pers puis
50€HT/pers  à partir de la 12ème pers.



Brassage d’une bière en duo, choix parmi 7 recettes

Dégustation de bièresartisanales

Découverte de la l'univers de la bière à travers des quiz,  
anecdotes et animations

Chaque participant part avec 15L de sa propre bière qu'il  
mettra en bouteille, avecétiquette personnalisée

Envie de plus ? Cocktail dînatoire possible après ou pendant  
l’atelier (20€HT / pers.) : planches de charcuterie etfromages  
et bières artisanales !

Forfait de 1000€HT jusqu’à 10 pers puis 
80€HT/pers  à partir de la 11ème pers.

Atelier Maître Brasseur 4h



se déclarent "très satisfaits" de  
l'atelier

"Soyez assurés que d’autres équipes Leroy  
Merlin reviendront dans votre atelier, tous les  
retours ont été excellents!"

PDG France, LeroyMerlin

"Merci encore mille fois pour votre accueil, toute  
l’équipe était ravie de cette expérience. Vous  
avez su partagé votre passion avec nous (ainsi  
que votre excellentapéro)"

Etienne B. , MerciAlfred

(*
)
Pa

rt
ic

ip
an

ts
ré

p
o
n
d
an

t
8,

9
 o

u
1
0

à
la

q
u
es

ti
o
n

d
e

sa
ti
sf

ac
ti
o
n

(n
=
7
0
)

Ils nous font confiance...

97%*



Informations pratiques

Privatisation
Du lundi au jeudi en journée ou soirée

Capacité
Ateliers: jusqu’à 100personnes

2 lieux 

La Beer Fabrique 
Paris

6 rue Guillaume Bertrand, 
75011 Paris 

labeerfabrique@lbf.beer
01 71 27 71 02 

La Beer Fabrique 
Lyon

10 rue Saint Polycarpe, 
69001 Lyon

labeerfabriquelyon@lbf.beer
04 87 77 04 29 

http://lbf.beer
http://lbf.beer


Ils parlent de nous !


