
La première édition du Biarritz Beer Festival organisée par le Cercle Biarrot 
des Amateurs de Bière, qui s’est déroulée du vendredi 23 au dimanche 25 

septembre, a accueilli plus de 8000 visiteurs.

Au total, une soixantaine de brasseurs venus de toute l’Europe, des USA, du Quebec et du Brésil ont 
fait déguster plus de 400 variétés de bières aux amateurs présents. De nombreux brasseurs locaux 
étaient également représentés.
Plus de 350 professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous dès le vendredi après midi pour 
partager autour de la bière et de l’artisanat.

Le Biarritz Beer Festival a ainsi atteint ses objectifs; mettre en lumière les talents, et célébrer la com-
plicité qui unit la bière et la gastronomie avec une dizaine d’exposants gourmands locaux (Onetik, 
la ferme Elizaldia, les chocolats Gaborit...)

Côté animations, des conférences et ateliers ont permis aux festivaliers d’en savoir un peu plus sur les 
secrets de fabrication de ce breuvage millénaire. Avec, notamment, des discussions sur les origines de 
la bière avec Serge Vannerom ou encore une table ronde animée par Elisabeth Pierre, Zythologue 
et marraine du festival, réunissant professionnels de la gastronomie sur la place de la bière à table.
Enfin, de grands chefs comme Philippe Arrambide ( Les Pyrénées), Fabrice Idiart (La Reserve) ou      
Yohan Fournier  et Bertrand Dupont, respectivement sous-chef et sommelier de l’Hôtel Du Palais, ont 
fait la démonstration de l’incroyable richesse de la bière en cuisine .
Hors les murs, l’opération «la Bière s’invite à votre table», mettant en accord mets & bière, a été         
relayée dans plus de 40 restaurants du Pays basque.
Fort de ce succès et des retours positifs de cette première édition, le Cercle Biarrot des amateurs de 
bière donne d’ores et déjà rendez-vous aux amateurs et amoureux de la bière en 2017.
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