Mondial de la bière 2017

Secteur brassicole et exposants commerciaux
Brewing sector and commercial exhibitors

POINT ZÉRO 8
#216
CANADA
Tests d’alcoolémie, service de
raccompagnement.
ENERGIE
#234
LALLEMAND
#336
CANADA
Forte de décennies d’expérience
dans l’industrie, d’un vaste réseau
de soutien et d’une expertise
technique solide, Lallemand
Brewing est bien placée pour
aider votre brasserie à croître et à
rencontrer ses objectifs de qualité.
Au delà de notre incomparable
support technique global et de
notre expertise, nous offrons une
gamme complète de produits et de
services ainsi que de l’éducation.
Que vous soyez une nouvelle
entreprise, un leader mondial en
production de bière ou quelque part
entre les deux, nous avons quelque
chose à vous offrir. Chez Lallemand
Brewing... NOUS BRASSONS AVEC
VOUS.
VISITES DES BRASSERIES
ARTISANALES DE
MONTRÉAL
#436
CANADA
Visites de Brasseries Artisanales
de Montréal offre des visites
guidées à pied des brasseries
artisanales uniques de Montréal.
Deux parcours sont actuellement
offerts dans les quartiers Rosemont
et quartier des Spectacles.
BENELUX
Gloriosa IPA au blé6,5%
Éponyme Saison 6,1%

MOÛT INTERNATIONAL
#536
CANADA
Moût International Inc. distributeur
ouvert au public, qui sert une
clientèle variée, pubs, micro
brasseries et les magasins
spécialisés. Nous sélectionnons
les meilleurs moûts et grains,
les meilleurs accessoires et
équipements dans le monde pour
vous assurer que vous réussissiez
avec vos vins et bières.
LABAQ
#636
CANADA
Aujourd’hui, LABAQ est organisé
par une équipe jeune et dymanique,
épaulée par une armée de
bénévoles dévoués. L’organisme a
pour but de soutenir, promouvoir,
démocratiser, enseigner et partager
le brassage amateur au Québec.
TERRASSE RANDOLPH
PUB LUDIQUE
#800
CANADA
Venez vivre l’ambiance du Randolph
au Mondial de la bière! Profitez des
conseils des animateurs présents
pour essayer différents jeux que
vous pourrez même acheter sur
place!
MERCH FABRICA
#832
CANADA
Votre partenaire créatif en image de
marque et marchandise corporative.

INSTITUT BRASSICOLE
DU QUÉBEC
#836
CANADA
L’École de technologie supérieure
(ETS) a développé la première
institution brassicole du Québec
avec une offre de plus de 35 cours
dédiés aux besoins de l’industrie.
Nos séries de cours sont adaptés
à chacun des types de besoins
et permettront de développer vos
connaissances que vous soyez
brasseurs amateurs ou employés du
secteur brassicole.
SPÜLBOY (SWISSH)
#916
ALLEMAGNE - CANADA
Lave-verre à la main, commercial,
complètement mobile. Le Spülboy,
d’ingénierie allemande, vous donne
un verre exceptionnellement propre,
tout en offrant des avantages
économiques et environnementaux
en utilisant moins d’eau et sans
électricité. Les verres propres
sont essentiels pour le service
des boissons. Un verre exempt
de résidus est nécessaire pour
maintenir l’arôme et la saveur de la
bière. L’utilisation de verres à bière
propre augmentera vos profits et la
satisfaction de vos clients. Spülboy
rend le nettoyage des verres à
bière rapide et facile. Arrêtez-vous
à notre station de lave-verres pour
plus d’informations. À votre santé!

LA ROUTE DES BIÈRES
+ ÇA BRASSE
#934-936
CANADA
Vente d’excursion de la Route
des bières à prix réduit, spécial
« Mondial ». Promotion sur les
Routes des bières corporatives et
entrevue en direct sur le web par
les journalistes de Ça Brasse (www.
cabrasse.ca)

TOURS GUIDÉES
GUIDED TOURS

ÉCOLE DE
BIÉROLOGIE MBIÈRE
#700
L’école du MONDIAL DE LA BÈRE.
The MONDIAL DE LA BIERE Beer
School.
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