
  LES 22 et 23 JUIN 2019 

OPENBRASS 
2ème Edition 

accueillera à ALBERTVILLE (73) 
Les Nouveaux Brasseurs Artisanaux 

 
 

L’an dernier, pour sa première édition, 

OPENBRASS,  

le rendez-vous des nouveaux brasseurs, 
a réuni, par ordre alphabétique,  

la brasserie de l’Ailloux, la brasserie Alpine,  
la brasserie de l’Aravissante, la brasserie Caquot,  

la brasserie CCB, la brasserie de Chanaz,   
la brasserie La Dourbie, la brasserie La Furieuse, 
la brasserie La Manivelle, la brasserie Le Mazot,  

la brasserie La Roteuse de l’Arclusaz, la brasserie 
Les Ceutrons,  la brasserie Les Funambules,  

la brasserie Les Notes en Bulles,  
la brasserie Lishman’s Fine Ales,  

la brasserie Maltey, la brasserie Maltobar,  
la brasserie Papillon,  la brasserie Quardin,  

la brasserie de la Terre à la Bière,  
Une Petite Mousse et  
les Bières du Donjon. 

 

Pour vous, 
 qui avez ouvert votre brasserie récemment 



et désirez faire connaitre votre production  
aux cavistes, aux distributeurs  

et au grand public,  

OPENBRASS est L’ENDROIT où exposer.  
 

D’un concept innovant, 

 OPENBRASS  
permet 

 La rencontre de cavistes et de distributeurs dans un 
salon réservé au cadre calme  

 de vous faire connaitre auprès des bars à bière et 
du grand public, 

 l’échange d’expériences avec les autres nouveaux 
brasseurs exposants, 

 de profiter de l’avis expérimente de brasseurs plus 
anciens, 

 le test en direct de vos nouveaux produits auprès 
des professionnels et du grand public, 

 le lancement sur place de vos nouvelles bières. 
 

Deux jours 
consacrés uniquement à la bière artisanale,  

aux micro-brasseries, pico-brasseries,  
brasseries bios, brew-pubs  

et ateliers de formation à la brasserie.  
Des chambres froides sont sur place pour le 
stockage de vos bouteilles en dégustation 

 
Ouverture au public  

le samedi 22 juin de 11h à minuit,  
le dimanche 23 juin de 11h à 19h. 



Un service midi et soir et des corners fromages 
permettront de se restaurer. 

 

Trois récompenses seront attribuées : 
 
 Le Concours de brasseurs amateurs (Jury 

professionnel) récompensera  un futur brasseur qui 
se verra promu Invité d’Honneur de la cession 

suivante d’ OPENBRASS. 
 

 Le « Grand Prix OPENBRASS » attribué par un 
Jury de professionnels à la nouvelle brasserie la plus 
prometteuse. 

 
 Ainsi que le « Grand Prix de l’Humour 

Brassicole » attribué par le public à la meilleure 
trouvaille humoristique de nom de bière. 

   
 

LES ENTREES 
 

Entrée grand public à 5 euros donnant droit à un verre 
et 2 tickets de dégustations de 12,5 cl de bière chacun 

répartis sur l’ensemble des brasseurs exposants.  
Toute dégustation ou achat supplémentaire sera 

réglée directement au brasseur sans aucune 
rétrocession. 

 
PRIX DES STANDS 

 

Emplacement de 3,50m pour les deux jours avec table, 2 
chaises et électricité : 80 euros. 

 



 

Rejoignez-nous  
en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint  

et rendez-vous à  

OPENBRASS  
 ce prochain mois de juin. 

 
 


