
12 brasseurs locaux  
 

 
 

 

Dégustation-vente de 10h à 19h,  
entrée 3€ pour les dégustations (achat verre) 

 

Conférence « Fabrication de la Bière », 11h30, gratuit  

   

  Ateliers de dégustations  
   « Histoire de la bière », 15h, 12€ 

   « Accords bières et fromages », 17h, 14€ 

    (verre offert, 22€ les 2 ateliers, ) 
  

 Renseignements et inscriptions ateliers :  
www.vendome-tourisme.fr 
(rubrique agenda – Salon de la bière)  

02.54.77.05.07 

http://www.vendome-tourisme.fr


Conférence et ateliers animés par Paul Théry, Biérologue https://www.aporteedebiere.fr/ 

Conférence sur la fabrication de la bière : 1h (gratuit) 11h30 
Fabrication de la bière : Les coulisses de la bière artisanale. Renouveau, historique et fabrication de la bière artisanale. 
 
Ateliers : 1h, nombre de personnes limité, sur réservation 
 

Histoire de la bière : 15h-16h (12€) (1 verre offert) (22€ pour 2 ateliers) 
Comprendre comment sont nés les différents styles de bière. 
Des styles de bière aux évènements marquants, l'essentiel de l'histoire de la bière. 
Stout, Pilsner, Weizenbier, Porter... Le nouvel essor de la brasserie artisanale française voit renaître les principaux styles de bières qui ont 
marqué l'histoire brassicole. 
Nous vous invitons à découvrir où et comment sont apparus les principaux styles de bières en Europe tout en dégustant. Vous goûterez 
ainsi les saveurs principales de ces références historiques et questionnerez vos préférences. 
 

Accord bière et fromage : 17h-18h (14 €) (1 verre offert) (22€ pour 2 ateliers) 
Une dégustation pour se faire plaisir avant tout ! 
La bière servie à table au pays du vin ? Impensable il y a encore peu de temps... Pourtant, la bière artisanale offre un panel aromatique   
extrêmement large ! Paul vous invite à expérimenter les plus beaux mariages bières et fromages en vous distillant ses astuces pour une 
dégustation réussie.      Sans aucun doute, les accords proposés vous surprendront. Si vous êtes prêts à casser les codes, vous verrez qu'il 
est possible de trouver pour chaque fromage la bière qui le sublimera ! 


