Musée Français de la Brasserie

Rassemblement de brasseurs amateurs

(1)

Samedi 23 avril 2022 à Saint-Nicolas-de-Port
Le Musée Français de la Brasserie organise le 23 avril prochain une journée de rencontre entre brasseurs
amateurs dans les locaux du complexe sportif local (50 rue du Blanc Mur).
Déroulement :
Chaque participant sera invité à brasser, avec son propre matériel, la bière de son choix. Des échanges pourront
avoir lieu entre brasseurs amateurs et des conseils obtenus auprès des professionnels présents.
Les prescriptions sanitaires en vigueur à cette période seront mises en application.
Le public sera accueilli de 9h à 17h30 (entrée libre)
Une buvette avec restauration rapide sera installée sur place.
En fin de journée : proclamation des résultats du concours de bière en présence en particulier des participants au
concours, du Conseil d'Administration du Musée, des autorités locales.
Matériel :
- Le Musée mettra à disposition un emplacement de 2,5 m équipé de deux tables (environ 1,8m x 0,6m) de deux
chaises et d'un branchement électrique (220V). Pour tout besoin spécifique : contacter le Musée
- Chaque participant apportera les ingrédients nécessaires et son propre matériel de brassage (limité à une
cinquantaine de litres) en prévoyant en particulier :
Un récipient pour transporter l'eau (il n'y a pas d'alimentation à chaque emplacement)
Un moyen de chauffage électrique ou à gaz à sa convenance. Merci de vérifier la conformité du matériel
(attention à la date de péremption des alimentations souples de gaz). En cas de chauffage au gaz, prévoir une
protection de nature à empêcher le public (enfants en particulier) d'entrer en contact avec la flamme. Pour le
chauffage électrique prévoir d'empêcher d'entrer en contact avec les éléments chauffants.
Une ou plusieurs rallonges électriques et triplettes si besoin est.
Horaires
Accueil des participants à partir 7h30 pour débuter le brassage dès 9h (grand parking à proximité)
Accueil des visiteurs de 9h à 17h30 (entrée libre)
Rangement de 17h30 à 18h15
Vers 18h15 : proclamation des résultats du concours de bières suivie d'une bière d'honneur.
Il sera proposé aux brasseurs participants de s'inscrire au repas servi en soirée dans un restaurant local
(participation à préciser ; environ 25€/personne)
Inscription
La participation est gratuite mais subordonnée à une inscription préalable. (Nombre de place limité)
À la suite de ce brassage
Les brasseurs participants seront invités à faire goûter leur bière au cours d'une soirée dégustation le samedi 25
juin au Musée à Saint-Nicolas-de-Port.
(1)
Il est précisé que la qualité de brasseur amateur est définie par l'article 520 bis du code général des impôts : "Les bières fabriquées par un particulier,
en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition
qu'elles ne donnent lieu à aucune vente."
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Rassemblement de brasseurs amateurs 2022
Inscription à retourner au Musée
Nom : …………………………………………..Prénom :…………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………….CP…………. Commune :………………………………….
Tel :…………………………………………Email :…………………………………………………………..

Participera au rassemblement des brasseurs amateurs le 23 avril 2022
En cas d'empêchement, même de dernière heure, merci de prévenir le Musée
Nombre personnes (limité à 3 par emplacement) :
Capacité de l'installation de brassage utilisée : ………litres
Moyen de chauffage : ………………………………………………..
Type d'installation :

De fabrication personnelle ou artisanale
Manufacturée

Envisage de participer au repas proposé en soirée dans un restaurant local
À ………………………… Le ……………………………. Signature :
Musée Français de la Brasserie 62 rue Charles Courtois 54210 Saint -Nicolas-de-Port
Tel 03 83 46 95 52
www.passionbrasserie.com
mfb@passionbrasserie.com

