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Visionnez la vidéo de l’édition 2016 • CLIQUEZ ICI

ÉDITO

Mes longues années d’aventures et de découverte de la bière à travers le 
monde m’ont permis de rencontrer des brasseurs et des brasseuses d’excep-
tion, qui ont su révolutionner le goût et l’univers de la bière.
Ensemble, nous avons partagé des moments rares, pris le temps de la dégus-
tation ainsi que celui de confronter nos avis. Nombreuses furent les fois où je 
me vis quitter des brasseries le cœur battant, les papilles en éveil avec l’envie 
de partager avec mes amis ces belles trouvailles.

Au départ seul sur les routes, je me suis donné pour mission et passion d’aller à 
la rencontre des consommateurs pour faire changer les habitudes, de leur faire 
découvrir que la bière n’est pas que désaltérante, qu’une bière ça n’existe pas, 

mais qu’il faut parler de bières (au pluriel), parler de leurs goûts, s’aventurer sur les chemins de l’amer-
tume, s’enivrer des notes fruitées des houblons et apprécier toutes les saveurs des malts et des levures.

Le Biarritz Beer Festival est aujourd’hui un événement incontournable et reconnu auprès des brasseries 
artisanales locales, régionales et même internationales. C’est un moment privilégié pour apprécier le 
goût de la bière en présence de nombreux brasseurs et brasseuses et de découvrir des accords culi-
naires détonnants aux côtés des grands chefs de notre région.
Aujourd’hui, je souhaite de nouveau savourer et partager avec vous tout le plaisir de la dégustation 
de ce noble breuvage car « la bière c’est de l’amitié liquide ».

Christian Benéteau
Président du Cercle Biarrot des Amateurs de Bière
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8 000
 visiteurs en 2016 !

1 SALON PROFESSIONNEL
1 FESTIVAL GRAND PUBLIC

BIARRITZ, LE TEMPS DE LA BIÈRE

https://www.youtube.com/watch?v=F92G-ptkSfk


L’ÉVÉNEMENT

Le Biarritz Beer Festival est le premier événement international autour de la bière organisé en Aquitaine. 
Du 13 au 15 octobre 2017, le BBF réunira à la Halle d’Iraty de Biarritz, brasseurs et intervenants du 
monde brassicole, professionnels de la gastronomie, spécialistes et connaisseurs de la bière. 
Une opportunité à saisir pour l’ensemble des intervenants de la chaîne, qui pourront durant le week-
end partager leur passion, échanger et s’enrichir au contact de divers professionnels. 
Un rendez-vous convivial et incontournable pour développer de nouveaux marchés !

Avec de nombreux exposants de nationalités différentes, ce salon propose : 
• des stands de dégustation ; 
• des ateliers découverte ; 
• des conférences ; 
• diverses animations (concerts, repas gastronomique, démonstrations culinaires, etc.). 

Le succès de la 1re édition (8 000 visiteurs et plus de 350 professionnels du secteur) rend d’ores  
et déjà incontournable cette 2e édition pour tous les amateurs de bière et curieux de la gastronomie.
 
Ouvert à tous, le BBF s’adresse aux professionnels comme au grand public. 

L’ÉDITION 2017
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ACCORD METS ET BIÈRE

UNE SOIRÉE D’EXCEPTION
En s’affranchissant des codes intellectualisés, 
de nombreux brasseurs et chefs cuisiniers s’in-
téressent de près au singulier mélange d’amer-
tume et de salé. 

De plus en plus prisées, les bières ne se boivent 
plus qu’à l’apérif ; elles se dégustent ! Et quoi de 
mieux que de déguster une bière accompagnant 
le plat élaboré d’un chef cuisinier, à la fois pas-
sionné par son métier et amateur de bière !
Le Biarritz Beer Festival est l’occasion de s’es-
sayer à une telle dégustation. Élaboré par l’Ins-
tant Traiteur, le dîner de gala sur le thème de 
l’accord mets et bière, aura lieu le vendredi 13 
octobre à 19h dans l’enceinte même du festival 
(lieu dédié pour l’occasion). 
Ce dîner est pour tous un moment unique à par-
tager avec ses amis, ses clients, ses collabora-
teurs, des goûts hors du commun autour de la 
découverte culinaire.

Pendant toute la durée du festival, des anima-
tions culinaires associées à la bière artisanale 
seront aussi organisées (pour tous les visiteurs) 
telles que des démontrations avec des chefs, 
des patissiers, des chocolatiers locaux, des 
conférences avec des brassologues, une tombo-
la, etc.

Des points gourmands seront présents au sein 
du festival afin de proposer à tous des saveurs 
nouvelles, toujours autour du thème d’un accord 

DES ANIMATIONS GOURMANDES

menu
Accords mets et bières

La mise en bouche
Moules - frites - bière revisitées :  
crème de Bouchot complètement siphonnée, 
panis de pois chiche et Stout légère

L’entrée
Poêlée de chipirons, financier aux épices 
douces, roquette poivrée et vinaigrette  
à la Rouge des Flandres

Le plat
Mignon de porc basque laqué au sésame, 
risotto de blé à la bière rousse

Le fromage
Breuil de brebis basque mousseux,  
pain viking, bière noire glacée

Le dessert
Sablé beurre salé, pamplemousse rose,  
gelée à la bière, sorbet genièvre

Le menu est élaboré par

vendredi 13 octobre     19h



# Les valeurs du monde de la bière associées à votre entreprise
Tradition, élégance, puissance, excellence complicité, convivialité.

# Une visibilité importante
 Association de l’image de votre entreprise à l’événement (supports de communication, animation...) 

# Une visibilité locale, nationale, internationale
 Grâce à notre plan média, l’image de votre entreprise sera relayée dans les médias locaux, natio-
naux et internationaux, dans la presse, à la radio et à la télévision.

# Une dynamique économique locale
 Dans une région où la bière artisanale est en plein essor, où de nombreuses micro-brasseries voient 
le jour, être partenaire du BBF, c’est participer à une dynamique économique locale.

# Un rendez-vous fédérateur
 Plus de 10 000 personnes attendues pour cette 2e édition, ce salon est le rendez-vous des profes-
sionnels des bars et de la restauration, de la gastronomie, des amateurs de bière, mais aussi des 
touristes et des autochtones curieux. 

POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE ?

© Elodie Boisse © Yaelle Chauffaille



LE PLAN MÉDIA 2017

# PRESSE ÉCRITE :

•  Sud Ouest : (édition Pays basque distribuée à 28 500 exemplaires) :
2 manchettes en première page,
2 bandeaux publicitaires en dernière page (météo),
Distribution du sous-bock BBF le samedi précédent l’événement.

• El Diario Vasco (journal espagnol le plus lu à Saint-Sébastien distribué à 45 000 exemplaires) :
2 bandeaux publicitaires en 4e de couverture.

• Bière Magazine : 
Achat d’une pleine page dans le trimestriel professionnel Bière Magazine (numéro d’avril) 

# RADIO :

•  Partenariat France Bleu Pays basque toute la semaine précédent le festival, ainsi qu’une campagne 
de spots publicitaires de 12 messages par jour (radio la plus écoutée de la région qui totalise 
48 000 auditeurs par jour).

# TV :

•  Partenariat TVPI toute la semaine précédent le festival, avec diffusion de 2 reportages sur « le BBF 
et la bière artisanale », ainsi qu’une campagne de spots publicitaires de 24 messages par jour (TV 
locale la plus visionnée de la région).

# AFFICHES/FLYERS :

•  Distribution d’affiches et de flyers dans les commerces de la région, 15 jours avant le festival (500 
affiches).

• Affichages municipaux entre Hendaye et Seignosse, le BAB, Dax et Saint-Sébastien (300 affiches).

# INTERNET/MÉDIAS SOCIAUX :

• Site Internet.

• Comptes Facebook / Twitter / Youtube BBF.

# RELATIONS PRESSE :

• Envoi de communiqués de presse à un fichier de 250 journalistes et bloggers.

• Organisation d’une conférence de presse avec la presse locale.



REVUE DE PRESSE 2016

et bien d’autres durant toute la campagne presse ...



CONTACT
CBAB - Cercle Biarrot des Amateurs de Bière

7, Esplanade de l’Europe – 64600 Anglet

partenariat@biarritzbeerfestival.fr
07 83 46 28 34


