ÉDITO
Quelle joie de vous retrouver pour ELFONDELABIERE #2 avec un pays à l’honneur :
LA BELGIQUE
Après le succès de l’édition 2018, il était impensable de ne pas vous proposer une seconde
édition. Dès mars 2018, nous savions déjà ce que nous voulions vous offrir et c’est vraiment
un immense plaisir d’avoir atteint nos objectifs.
Nous aurions pu nous dire : « on prend les mêmes et on recommence », mais ce n’est pas
dans l’ADN de l’équipe. Alors nous avons relevé nos manches (et levé nos verres) pour vous
en offrir plus :
+ de brasseries
+ de musique live
+ d’espace
+ d’animations
Et donc :
+ de vous.
Nous sommes heureux d’accueillir, cette année, Jérôme HENNEBELLE, gastronome et
bièrosophe, avec qui vous pourrez échanger pendant ces 2 jours et qui animera 4 ateliers de
dégustation en accord mets/bières.
Toujours en phase avec notre environnement, c’est le recyclage des matières premières
utilisées par les brasseries artisanales qui sera discuté lors de notre conférence de dimanche
matin, animée par l’association ZONE-AH! dans le cadre du projet ZéBU.
Après ces quelques mots, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente visite, une
excellente soirée et de belles rencontres avec nos brasseries artisanales.
Et nous l’espérons, à l’année prochaine…
L’équipe ELFONDELABIERE
Karen, Lydie, Sandrine, Valérie, Alain, Bruno, Christophe,
François, Laurent, Nicolas, Patrice, Sébastien, Simon.

PROGRAMME
SAMEDI 6 AVRIL 2019
12H :

OUVERTURE DU SALON (salle Jean-Montaru)

15H :

ATELIER DÉGUSTATION BIÈRES/CHOCOLATS (château des Célestins)

18H :

ATELIER DÉGUSTATION BIÈRES/FROMAGES (château des Célestins)

19H :

OUVERTURE DE LA SOIRÉE BEER MUSIC LIVE (salle Jean-Montaru)

23H :

FERMETURE DU SALON

DIMANCHE 7 AVRIL 2019

10H :

OUVERTURE DU SALON (salle Jean-Montaru)

10H :

CONFÉRENCE : VERS DES BRASSERIES ARTISANALES ZÉRO DÉCHET (Orangerie)

11H :

ATELIER DÉGUSTATION BIÈRES/FROMAGES (château des Célestins)

12H :

DÉLIBERATION CONCOURS DE BRASSAGE AMATEUR (château des Célestins)

15H :

ATELIER DÉGUSTATION BIÈRES/CHOCOLATS (château des Célestins)

16H :

ANNONCE RÉSULTAT CONCOURS BRASSAGE AMATEUR (salle Jean-Montaru)

16H45 : TIRAGE AU SORT DES COFFRETS BIÈRES ARTISANALES PARMI LES VISITEURS
17H :

CLÔTURE DU SALON

RESTAURATION
Vous cherchez un BURGER 100% fait maison ? Du pain maison, de la viande
d’Aubrac hachée dans le camion, des frites et sauces maison (et oui, même le
ketchup) et bien, ne cherchez plus, LE MOBILE BURGER vous attend sur le
parvis de la salle Jean-Montaru.
En route pour un peu d’exotisme et pour les saveurs épicées de l’INDE. Venez vous régaler avec les Cheese Nan maison cuits sur
place ou embarquez pour le FAMOUS BOLLY WRAP, sa coriandre, son
poulet tikka, sa sauce curry/mangue maison,… Dépaysement garanti.

SOIRÉE CRAFT MUSIC LIVE
Elle vient du classique et du punk ; il aime le jazz et joue du funk.
Leur duo électro-éclectique se moque des étiquettes. Tantôt
soyeuses, tantôt râpeuses, tantôt à vif, tantôt moqueuses, guitare
et voix prennent un malin plaisir à jouer sur la corde raide... qui
peut se révéler sensible aussi. S'il existe un point de tension entre
douceur et douleur, Tendre Mixeur l'a trouvé. Attention, ambiance
électrique !
19H - Salle Jean-Montaru.

Des reprises acoustiques de standards Pop Rock servies
avec une énergie et une bonne humeur à ne plus savoir
quoi en faire, que dire de plus ?
20H - Salle Jean-Montaru

Sihyè, c'est un groupe constitué de musiciens venant de tous
horizons et styles pour se faire plaisir sur des reprises de hits
connus. Au programme, une ambiance Pop Rock avec des
harmonies vocales soutenues au clavier. Des riffs et soli de
guitares qui se répondent, appuyés par une solide section
rythmique ! Que ce soit en acoustique comme en électrique, les
concerts se déroulent toujours dans une ambiance conviviale.
21H – Salle Jean-Montaru.
C’est pour rendre un hommage aux Ramones que High-School
Motherfuckers a vu le jour en 2003. Ce qui est bien avec
High-School Motherfuckers, c'est qu'on ne va pas se raconter
d'histoires abracadabrantes ni t'envoyer en pleine gueule des effets
sonores hallucinants. Avec High-School Motherfuckers, c'est rock
ordie. Les inconditionnels de punk rock en auront pour leur grade.
Tout ce qu’on aime dans le rock : ça bourre, ça va tout droit, ça
dégaine quelques soli pas dégueu. Du pur plaisir qui déboite.
22H – Salle Jean-Montaru

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE — 1er salon en France
Philippe est Ardennais d’origine, Brabançon d’adoption.
À 35 ans, il décide de transformer sa passion pour la bière en support pour l’expression
de sa passion pour les plantes et devenir l'herboriste de la bière.
C’est inspiré par les livres de nos grands-parents que lui est venu le goût de créer des
bières aux plantes médicinales et aromatiques, et ainsi permettre de faire découvrir ou
redécouvrir ces plantes et des saveurs parfois méconnues, oubliées, étonnantes
et originales.

L'histoire de Michel et Xavier, c'est le sentiment que la vie peut démarrer à près de 50 ans.
2e participation pour cette brasserie essonnienne. 1 an d’existence et déjà une référence
pour les bières du département.
On ne présente plus la bière au miel ou encore la Milky’bulle. Courez découvrir
la SUMMER TIME nouveauté de la Brasserie de la Juine.

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE — 1er salon
LES 3IENCHS — Saint-Maur des Fossés
C’est donc dans le Val de Marne qu’ils ont posé leurs cuves de
brassage.
Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont créatifs, et pour eux,
un seul objectif :
Vivre de bière et de rock.
Ça tombe bien, il y a tout ce qu’il faut à Marcoussis.

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE
1er salon en France.
C’est la brasserie du 100 %,
100% belge, 100% celte, 100% artisanale.
De la Recevresse (bière au cognac) en
passant par la Faucheuse, la Gaumaise,….
Des bières maltées, belges comme on les
aime.

BRASSERIE VELVET THIRST
« On avait envie de proposer des recettes un peu
différentes, en partant des choses qui nous plaisent »,
de leur microbrasserie, sortent donc désormais
quatre bières :
blonde, ambrée, IPA (India Pale Ale) et Session IPA.
Le tout se fait pour l’instant sur un mode artisanal, dans les
locaux de l’ancienne laiterie d'Outarville (45). Même les
illustrations apposées sur les bouteilles sont faites à la main,
peintes en l’occurrence, par le dessinateur orléanais « Bam »
Elfondelabière est leur 1er Salon en Ile-de-France

1re participation pour cette brasserie qui a ouvert ses portes à
Chelles (77) au printemps 2018.

Son local situé en plein centre-ville, en face du marché est en
cours de devenir un véritable lieu de vie réunissant Chellois de
tout âge dans un espace comprenant une zone de brassage, un
bar à bières, une cave et des ateliers de brassage amateurs.

Pour sa 2e participation, nous allons vous éviter la question
que tout le monde pose à Hubert et Nicolas,
à chaque rencontre : Mais pourquoi la bouledogue ?
Voici la réponse :
Notre bouledogue française, Earlie, a été présente lors de
tous nos brassages. Dès qu’un grain de malt tombait, elle le
mangeait. Elle aussi, sait reconnaître les bons produits.
Vous avez maintenant tout votre temps pour parler et
déguster les créations de cette brasserie essonnienne.

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE
Ils ne brassent pas dans les prisons de Nantes, mais c’est tout
proche. Ils sont un peu fous, ils sont créatifs et nous proposent des
bières de grande qualité
Ils brassent en gipsy.
Elfondelabière est le tout premier salon de leur existence et nous
sommes persuadés que vous gouterez la « famous » High School
Mother…

La Bonaventure, la Yote, la Tournemine,... Elle est belle la gamme de cette brasserie
artisanale qui nous fait le plaisir de revenir pour la 2e édition.
Carole et Franck brassent dans l’Indre et connaissent bien Marcoussis.
Ils brassent avec du malt du Berry.
Ce sont des bières vivantes qui se tiennent debout, droites et sans compromis.

C’est un bel exemple de reconversion que nous vous
présentons ici. Ils nous reviennent pour la 2e édition.
Passionné depuis une dizaine d’années par la bière, Cédric a
décidé de donner un tournant à sa vie professionnelle en
embrassant la vie de brasseur, après avoir été avocat
durant plusieurs années.
Mais il n’est pas seul, derrière chaque homme il y a une grande
femme. Bérengère, architecte, s’est associée à cette
aventure tout en conservant son agence d’architecture. C’est
elle qui apporte ses compétences en design et graphisme.

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE

Vous cherchez des bières typiquement britanniques ? Ne cherchez plus. Ils brassent en
Dordogne, mais c’est de Grande-Bretagne qu’ils nous viennent. Valérie et Michael sont
anglais et ils brassent à l’anglaise et c’est leur 1er salon en Ile-de-France.
Black IPA, Extra IPA, ou encore l’orignal. Nous vous invitons à découvrir la gamme
PERIGORD BEERS

Cette brasserie vous a marqués lors de la 1re édition et nous
sommes heureux qu’elle nous fasse l’honneur de revenir pour la
2e édition.
La brasserie produit des bières d’inspiration belge, légères,
subtilement épicées et finement houblonnées, mais au fil de ses
rencontres et voyages, le brasseur a initié de nouvelles recettes
et expériences en appliquant toujours le même savoir faire et la
même exigence.
Cherry baby, sol invictus, triple,… Elles sont toutes à Marcoussis
pour votre plus grand plaisir.

L'histoire de la Parisis remonte à 2008 et la création par Eric d'une bière qui est
aujourd'hui la « mère » de la Parisis : la bière de l'Yvette, qu'il commercialise alors
exclusivement dans la région de l'Yvette en Essonne.
Puis c’est en 2010, après une rencontre avec Jonathan, jeune brasseur, qu’est née
PARISIS.
C‘est leur 2e participation à ELFONDELABIERE

C’est à Toussus le Noble, sur le plateau de Saclay, que cette
brasserie artisanale a posé ses cuves de brassage.
Passionné de bière et de belles mécaniques, Jean-Marie a associé
les deux. Des noms évocateurs pour les amateurs comme la
750 Four ou la W650
C’est sa 1re participation à Elfondelabière.

Pour sa 2e participation, la Brasserie du Pont de Coude est
résolument rock’n’roll.

Bières bio avec ou sans alcool, cette brasserie privilégie le
circuit court, le brassage à la main, en petite quantité et en
oubliant toutes les subtilités des procédés industriels.
Elle nous vient de Dammartin sur Tigeaux en Seine et Marne.
Des bières évocatrices qui vous feront voyager gustativement
et musicalement.

Des bières aux goûts d’Amérique latine en Ile-de-France. Vous en rêviez, INKRAFT l’a
fait.
Cinq bières authentiques, dont la « Kama-citra », faite avec une racine aphrodisiaque. Ils
reviennent pour leur 2e participation avec toujours plus de joie, de soleil et de fête.

Un salon des brasseries artisanales à Marcoussis, sans LA brasserie de Marcoussis, c’est
impossible.
Evidemment, François et JB sont de la partie. Il y a bien sûr ceux qui connaissent, mais il y
a ceux qui viennent de plus loin, comme vous peut-être.
Alors, une chose est sûre, on ne vient pas à Marcoussis sans passer par la Brasserie
Artisanale. La 2e édition, c’est aussi un peu la leur.

Revoici la brasserie Thibord, pour notre 2e édition.
Une belle histoire de famille que cette brasserie. Tout commence par
une exploitation céréalière, aujourd’hui gérée par Antoine (le frère).
C’est là qu’arrive la sœur, Clémence, THE brasseuse qui se lance dans
la brasserie pour travailler les céréales qui viennent de l’exploitation
familiale. On peut pas faire plus court.
A Elfondelabière, c’est un peu notre ange « gardienne ». Alors si vous
voulez toucher du doigt le paradis, vous êtes obligés de passer voir
Clémence, car : Elfaitdelabière.

1re participation pour cette brasserie essonnienne qui nous
vient tout droit d’Auvers-Saint-Georges. Elle a été créée en
2016 par Yoann, un ancien photographe qui s’est orienté
naturellement vers la bière artisanale.
Une passion qui associe création et production.
Alors, c’est avec plaisir que vous découvrirez
la B91, la blanche perle, la pandore, et le reste de la gamme.
De l’art local à ne pas rater.

EXCLUSIVITÉ ELFONDELABIÈRE

1re participation pour cette brasserie, ancienne gypsy.
C’est la 1re Brasserie Artisanale Française à avoir décidé de conditionner en
canette, tout simplement parce que contrairement aux idées reçues, la

canette est le contenant idéal pour la préservation de la bière. C’est
ainsi, complètement étanche à la lumière et à l’oxygène, qu’elle
préserve les précieux arômes de leurs bières mieux qu’une bouteille
en verre capsulée.
Foncez découvrir Charles et Arthur, nos brasseurs Nantais.

Rêvez votre vie ! et vivez vos rêves…
2e participation pour KM5, une brasserie au goût de Patagonie,
localisée en Gironde.
Pablo était notre brasseur le plus éloigné de la 1re édition et il s’agissait
de son 1er salon. Nous sommes heureux de lui avoir donné le goût et
surtout qu’il nous revienne pour encore plus de découverte.
Alors, si vous avez envie de découvrir l’Argentine, n’hésitez pas à faire
une pause dégustation chez nos amis de Genissac (33).

1re participation pour cette brasserie bien connue en Ile-de-France.
Elle nous vient de LOUVECIENNES (78)
Très axée sur le respect de l’environnement, elle n’est pas bio, mais
sélectionne des fournisseurs qui appliquent une démarche
responsable. La blonde, la Lucienne, la miel, la blanche,… Elles vous
attendent pour une dégustation.

RAMEN TES DRECHES
(les nouilles pirates)

Les rāmen sont des mets japonais constitués de pâtes souvent
assaisonnés au miso ou à la sauce soja
Venez à la rencontre de Sabrina, elle est susceptible de parler de
bières, de voyages, de végétal aussi, de nouilles (pirates) très
sûrement, d’économie solidaire, de déchets, de design, et peut-être
même de viande. L’idée, c’est aussi de réconcilier tout le monde en
dégustant ses nouilles pirates réalisées avec les drêches de
brasseries artisanales d’Ile-de-France

Zone-AH! est une association de métabolisme
urbain œuvrant pour la régénération des
écosystèmes dans lesquels les cycles sont
rompus.
Les drêches de brasserie, c’est l’or urbain de demain !
Ces coproduits issus du brassage des céréales lors de la
fabrication de la bière sont une véritable ressource
organique. C’est pourquoi ZéBU veut qu’elles soient
valorisées plutôt que jetées ou incinérées. En optimisant la gestion des flux des
brasseries locales (matières premières, produits, coproduits et déchets) c’est tout
le métabolisme de la ville que ZéBU améliore.

www.biereetmoi.fr

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS
JUSQU‘À L’ÉDITION 2020
www.elfondelabiere.com
Instagram : @elfondelabiere
Twitter : @elfondelabiere
Facebook : www.facebook.com/elfondelabiere

