
Fiche d’inscription et règlement
 2ème Printemps des Brasseurs Amateurs 

Berre les Alpes le 25 mai 2019

Un concours de brasseurs amateurs se tiendra le  samedi 25 mai 2019 à Berre les Alpes,
Place Bellevue à l’occasion du 2ème Printemps des Brasseurs Amateurs.

Un jury composé de professionnels de la bière goûtera les bières présentées  et pourra, le
cas échéant,  questionner  le participant  sur  la  technique et  les matières utilisées pour la
confection de SA bière.

Le vainqueur verra sa recette adaptée avec sa collaboration à plus grande échelle puis
commercialisée  sous  le  nom de  « Bière  du  Printemps  des  Brasseurs »  par  la  brasserie
Berroise. Il recevra également 100 bouteilles 33cl de cette réalisation.

Seul les brasseurs amateurs seront acceptés pour participer au concours. 

A titre d’informations, une bière de catégorie « Amateur » est une bière fabriquée en petite
quantité, pour sa consommation personnelle ou celle de ses proches uniquement. 

Les bières acceptées sont :

- Bières de kit de brassage tout grain, 
- Bières blanches,
- Bières blondes, 
- Bières Ambrées, 
- Bières brunes, 
- Bières stout,
- Bières Impérial stout,
- Bières IPA,
- Bières à :…………………... (L’utilisation d’arômes est formellement proscrite)
- Bière autres :………. 

Chaque participant au concours devra venir ou expédier 2 bouteilles de 33cl 

Les bières devront être déposées soit : 

 Avant le 24 mai  2019 directement à la Brasserie Berroise à  Berre les Alpes, 
 Au stand de la Brasserie Berroise le 25 mai 2019 avant 12h impérativement .
 Avant le 24 mai 2019 à l’adresse ci-dessous, pour ceux qui souhaitent les expédier. 

L’inscription au concours est totalement gratuite     !  

Bulletin d’inscription et bouteilles sont à retourner à l’adresse suivante :

La Brasserie Berroise
1 rue Haute de la Tour
06390 Berre les Alpes

Ou à l’adresse mail suivante (pour le bulletin d’inscription seulement ) :
brasserieberroise@gmail.com

mailto:brasserieberroise@gmail.com


Bulletin d’inscription

Merci de le remplir et de le retourner à la Brasserie Berroise ou
via l’adresse mail : brasserieberroise@gmail.com

Nom : ............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal : ................................................................................................

Ville : .............................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................

Adresse mail : ..............................................................................................

Merci  de  fournir  2  bouteilles  de  33cl ou  il  sera  indiqué  la  catégorie  (blonde,
ambrée… ) et le degrés d’alcool si possible. 

Vous  certifiez  avoir  plus  de  18  ans  et  être  en  mesure  de  présenter  une  pièce
d’identité le jours du concours et avoir pris connaissance du règlement.. 

Date : Signature : 


