
Brassage à façon



1. Un service sur-mesure

Nous créons votre recette selon des 
paramètres choisis ensemble : 
• couleur
• degré d’alcool
• amertume
• arômes
• autres (fruits, épices, …)

Laissez libre cours à votre imagination !

2. Adapté à vos besoins

Pour l’élaboration de la recette ou 
pour le brassage, nous nous 
adaptons à vos besoins et vos délais. 

Nous brassons pour :
• les restaurants
• les bars
• l’évènementiel
• les salons
• les festivals

3. Avec le format de votre choix

Nous pouvons vous livrer votre bière 
personnalisée :
• en bouteilles de 33 cl
• en bouteilles de 75 cl
• en fûts de 30 litres

Nous vous accompagnons pour 
l’impression et la commande des 
étiquettes.

Créons ensemble la bière dont vous rêvez !

Tarifs sur demande en fonction des volumes 



1. Un accompagnement 
personnalisé

Une équipe expérimentée vous 
accompagnera durant le processus. 
Guillaume, notre brasseur titulaire d’un 
DU Opérateur de Brasserie (La 
Rochelle), vous aidera à composer 
votre recette et supervisera le 
brassage de votre bière.

2. Des outils de production 
adaptés

Grâce à nos 3 lieux de brassage, nous 
pouvons vous proposer des solutions 
adaptées à vos besoins et à vos 
délais.

Nous pouvons brasser :
• à la Beer Fabrique (15 à 100L)
• au Bar Fondamental (200 à 500L)
• à la brasserie (500 à 4000L)

3. Une expérience solide

Nous avons déjà accompagné plus de 
10 000 apprentis brasseurs dans la 
création de leur bière à la Beer
Fabrique et expérimentons la co-
création tous les jours avec des 
clients de tous types et de toutes 
tailles (particuliers, entreprises, 
restaurants, bars, événements, …)

Pourquoi nous ?



Détails du processus 

1. Analyse des besoins

Qualification de vos besoins 
afin de nous en dire un peu plus 
sur la bière que vous souhaitez 
créer (couleur, degré d’alcool, 
amertume, arômes, style, ...) 

2. Dégustation 

Organisation d’une dégustation 
avec notre brasseur afin 
d’affiner votre recette 
(1 semaine)

3. Brassin test 

Brassage d’une bière test de 15 
litres 
(5-6 semaines de fermentation)

4. Dégustation 

Optionnel
Dégustation de la recette test, 
prise de retours et ajustements 
(1 semaine) 

5. Brassage

Brassage et embouteillage ou 
enfutage de votre bière dans les 
volumes souhaités 
(5-6 semaines)

6. Livraison

Livraison de vos bouteilles et/ou 
fûts à l’adresse de votre choix
(1 semaine)


