
HALLE D'IRATY    biarritz
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRASSERIES ARTISANALES
ACCORDS BIERES & METS • ATELIERS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATION CULINAIRES • RESTAURANT
STAND DE DÉGUSTATION • VENTE • ANIMATIONS

21, 22, 23 OCT. 2022

www.biarritzbeerfestival.fr 

Après le succès des deux précédentes éditions (près de 8000 visiteurs particuliers et 400 profession-
nels à chaque édition) le C.B.A.B. Cercle Biarrot des Amateurs de Bière vous propose de participer 
à la troisième édition du

BIARRITZ BEER FESTIVAL

Le Biarritz Beer Festival  est un évènement de dimension internationale avec des participants belges, 
espagnols, irlandais, américains, français… 
Les micro-brasseries basques, régionales, françaises et internationales sont mises à l’honneur aux 
côtés de grands noms du monde brassicole artisanal. 

L’accent est mis sur le savoir faire des brasseurs, l’art de la dégustation, l’accord « bière et mets », la 
cuisine à la bière…. avec la présence de maîtres brasseurs et de grands chefs cuisiniers.
Des ateliers de découverte, de brassage tout public et des conférences vous permettront d’échanger 
entre professionnels d’une part et également un large public impatient de vous rencontrer.

Dans un espace de plus de 2 500 m2 dédié aux salons à Biarritz, la Halle d’Iraty, d’importants 
moyens techniques, logistiques et de communication sont déployés pour accueillir des milliers de 
consommateurs et des centaines de professionnels, des partenariats privilégiés sont conclus avec 
la presse (Sud Ouest, France Bleu Pays basque, presse espagnole, TV régionale). Une action forte 
est menée sur les réseaux sociaux. Des animations en présence des brasseurs se tiendront dans les 
grands lieux de bière de la région (bars et caves à bières, restaurants…). Vous pouvez nous deman-
der d’y participer personnellement avec les bières de votre brasserie.

L’accès du public est de 5 euros, les brasseurs proposent des dégustations publiques payantes sur leur 
stand dans le verre officiel du festival. Contrairement aux précédentes éditions la totalité des recettes 
de chaque stand est destinée à l’exposant, aucun pourcentage ne sera réclamé. 

Des espaces dédiés sont réservés également aux métiers dérivés de la brasserie qui permettront des 
rencontres fructueuses entre brasseurs et fournisseurs
Un espace VIP réservé aux professionnels vous permettra d’être en contact direct avec les acteurs de 
la distribution en France et en Espagne

RESERVEZ VOTRE STAND DÈS MAINTENANT
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION À L’AGENCE :
communication@atlantica.fr 
06 21 78 07 60

3e edition


