POITOU CA BRASSE
Newsletter #1

Salut les Choupinous,
Voici la 1ère newsletter de Poitou Ca Brasse ! Mais quelle est sa raison d’être ?

-

Transmettre des infos relatives au festival (passé et à venir)

-

Vous tenir au courant de l’actualité de la bière artisanale en Poitou

S’ABONNER

Le festival :
Le bilan de cette première année du Poitou Bière Festival est super positif, vous avez été nombreux à nous
rejoindre sur cette journée et globalement contents du résultat.
Du coup, on remet le couvert en avril 2019, cette fois sur 2 jours et toujours à la Rotative : on annonce les
20 & 21 avril comme dates d’ouverture de cette seconde édition.
Un appel à bénévole sera lancé prochainement, soyez tout ouïe si vous souhaitez vous investir !

N’oubliez pas de suivre nos infos sur la page Facebook :

poitoubierefestival

Et sur le site internet dédié au festival : poitoubierefestival.fr

Poitiers - La Manufacture de Bières :
Il est de notoriété publique que la bière ne se fait pas toute seule ! A la Manuf, ils sont cinq pour brasser
différentes recettes et créer différents styles selon leurs envies. Certaines références deviennent
permanentes, le reste continuera à changer, à venir et à disparaître…
Ils réalisent de temps en temps des collaborations avec des brasseries amies : un partage de création d'une
recette, d’un certain nombre de bières, d’un mal de tête et d’une journée de brassage...
Le bar et la boutique d'usine vous accueille tous les vendredis (17h-20h15) et samedis (15h-20h15).
Vente à emporter et dégustation accompagnée d’une petite restauration sur place !
lamanufacturedebieres.fr
lamanufpoitiers
La Manufacture de Bières - 146 avenue du 8 mai 1945 - 86000 Poitiers
Accès en bus : lignes 3 et N3.

Le Cluricaume Café, pub sur la place du marché et institution à Poitiers depuis 1996, a un nouveau projet :
le brassage des bières en interne ! Avec une micro-brasserie installée dans la cave, il devient un "Brú-Pub",
comme l'appellent les Irlandais.
Et quoi de mieux qu'un nom Gaélique imprononçable pour cette micro-brasserie :
"BEOIR" (voir ici pour la prononciation ;)
Plus d'infos :
cluricaume
Le Cluricaume Brú Pub - 24 Place Charles de Gaulle - 86000 Poitiers

