
Venez brasser votre bière artisanale en équipe !
Brassage, Dégustation, Animations

OFFRE GROUPES & ENTREPRISES 
2017



Brasser votre propre bière 
artisanale ? 

@beer_fabrique
La Beer Fabrique

C’est facile ! 

En 2h ou 4h à La Beer 
Fabrique



Un local design et lumineux
Au cœur du quartier de la bière artisanale, le 11ème arrondissement de Paris



Atelier  Brasseur 
Amateur

2H
Avec un brasseur pro

Brassage d’une bière en groupe

Dégustation de bières artisanales

Accompagnement de planches de charcuteries 
et de fromage

Chaque participant part avec une bière mise en 
bouteille, avec une étiquette personnalisée

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

…

Envie de plus? Cocktail dînatoire possible 
après l’atelier (15€ à 25€HT / pers.)

… EXCLUSIF



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

Dégustation de bières artisanales

Accompagnement de planches de charcuteries 
et de fromage

Chaque participant part avec 15L de sa propre 
bière mise en bouteille, avec étiquette 
personnalisée

…

Découverte de l’univers de la bière à travers des 
quizz

EXCLUSIF

EXCLUSIF

Utilisation de notre local, projection de 
présentations EXCLUSIF

Atelier  Maître 
Brasseur

4H

Envie de plus? Cocktail dînatoire possible 
pendant l’atelier (15€ à 25€HT / pers.)

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



Des participants 
recommandent 
les ateliers!95%*

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

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 excellent apéro)
Etienne B. , Merci Alfred
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@beer_fabrique
La Beer Fabrique
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Tous les mardis et mercredi jusqu’à 22h30
Les jeudis en réservant en avance (1 à 2 mois)

INFORMATIONS PRATIQUES

PRIVATISATION

Ateliers: jusqu’à 20-22 personnes
Cocktails et dégustations: Jusqu’à 25 personnes

CAPACITÉ

6 rue Guillaume Bertrand, 75011 Paris
Métro Saint Maur (ligne 3) et Saint Ambroise (ligne 9)

LOCALISATION

Gaspard (co-fondateur)
Par mail: contact@labeerfabrique.com
Par téléphone: 01.71.27.71.02 / 06.60.71.53.28

CONTACT

@beer_fabrique
La Beer Fabrique

mailto:contact@labeerfabrique.com


ILS PARLENT DE NOUS!

https://www.mercialfred.com/diaporama/activites-potes-paris#1
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/la-beer-fabrique-la-startup-qui-vous-apprend-a-brasser-votre-biere-6722.php
http://premium.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/11/30/30004-20161130ARTFIG00048-douze-cadeaux-gourmands-pour-les-fetes.php
http://www.elle.fr/Loisirs/Sorties/News/Que-faire-pour-la-Saint-Valentin/Paris-une-biere-personnalisee-grace-a-la-Beer-Fabrique
https://www.timeout.fr/paris/le-blog/beer-fabrique-le-nouveau-spot-ou-brasser-sa-biere-a-paris-102616
http://www.parismatch.com/Vivre/Gastronomie/Bieres-decouvrez-les-brasseurs-de-Paris-1198154
https://www.challenges.fr/lifestyle/sortir/beer-fabrique-la-brasserie-bobo-dont-vous-etes-le-heros_436589
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/articles/127527-la-beer-fabrique-brassez-votre-propre-biere-artisanale-gagnez-un-atelier-pour-2-
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/la-beer-fabrique-la-startup-qui-vous-apprend-a-brasser-votre-biere-6722.php

