POITOU CA BRASSE
Newsletter #2

Salut les Choupinous,
Voici la 2ère newsletter de Poitou Ca Brasse !

S’ABONNER !

Y a du changement ce mois-ci chez nos amis de la Cervoiserie et de la Cave La Moustache !
Concernant le Poitou Bière Festival 2019 :
La liste des brasseurs présents arrive bientôt, mais on peut déjà en confirmer plusieurs : La Manufacture de
Bière, De Mysteriis Pictavis, Les Pirates du Clain, BEOIR, Ninja…
La billetterie ouvrira début février, avec différents tarifs et avantages proposés !
Pour le moment, vous pouvez soutenir la promotion de la bière artisanale en Poitou en adhérent à l’association
Poitou ça Brasse : Adhérez !

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

poitoubierefestival

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

La Cervoiserie, c'est un bar doté de 8 becs avec toujours une ou deux bières artisanales, mais aussi une cave à bière
qui propose de nombreuses crafts françaises et étrangère ! L'espace comprend également un écran géant, pour
diffuser certains événements sportifs (rugby le samedi, notamment).
Éric et François, les gentils patrons, vous invitent à leur grande soirée d'inauguration qui aura lieu le vendredi 15
février, en compagnie des brasseries locales "La Manufacture de Bières" et "Les Pirates du Clain", qui vous
concocteront un intéressant mélange surprise !
- lundi/mardi : 15h - 20h
- mercredi : 11h - 13h / 15h - 20h
- jeudi 11h - 13h / 15h - 21h
- vendredi 11h - 21h (avec le food truck la Crée Pierre)
- samedi 10h - 13h / 15h- 21h

lacervoiseriepoitevine
cervoiseriepoitevine
216 avenue du 8 mai 1945 à Poitiers
(à côté de David Croquettes et Oriental Hammam)

poitiers@lacervoiserie.com - 09 83 54 41 39

La Cave La Moustache, vous présente sa nouvelle équipe : Chloé, Chloé et Alex, qui vous accueillent dans la joie à
l’heure de l’apéro pour vous proposer nos bières pressions et en bouteilles (200 références), des grands classiques
aux microbrasseries locales et étrangères ! La cave fait la part belle aux rhums et aux whiskies du monde entier et
possède des vins sélectionnés avec passion.
Nous vous proposons des growlers pour emporter nos bières pressions chez vous, ainsi que des coffrets cadeaux à
composer (par 8 ou 16 bouteilles). Et pour couronner le tout, nous disposons de matériel à louer pour vos
événements !
Du mardi au vendredi : 16h – 21h
& le samedi : 10h – 14h / 16h – 21h
Happy Hour tous les jours d'ouverture de 18h à 19h.

la-moustache.fr cavelamoustache
ZA La Carte - 86800 JARDRES
09 84 22 14 39

