ÉCOLE DE BIÉROLOGIE MBIÈRE
Le Mondial de la bière est fier de présenter les cours de l’École de Biérologie MBière. Il
s’agit d’une école de formation professionnelle de dégustateur de bières qui mène à la
certification Biérologue.
Pourquoi s’inscrire à l’école de Biérologie MBière?
• Accroître la qualité du service à vos clients
• Augmenter votre compétitivité et votre leadership sur le marché
• Développer le vocabulaire brassicole
• Augmenter la visibilité de vos produits sur le marché
• Développer les marchés secondaires comme les accords mets-bières
• Offrir un service de dégustateur professionnel à vos clients
• Les diplômés peuvent devenir juge pour divers concours
dont le concours professionnel MBière du Mondial de la bière
• Pour le plaisir d'en savoir plus
Les cours offerts EN BREF


Cours d’initiation à la dégustation des bières

Un cours de six heures pour apprendre à connaître les bières, les déguster et reconnaître ses arômes. Plusieurs
échantillons de bières archétypes sont dégustés et analysés pendant le cours.


Cours de Niveau 1

Cette certification offre une formation complète sur le monde brassicole contemporain : l’influence allemande, belge,
britannique et américaine dans le monde. Le positionnement spécifique du Québec y est également étudié. Chaque
atelier comporte un service d’accord bières-mets (thèmes abordés : avec les fromages, moules, saucisses, desserts).
Cette certification offre une formation complète par laquelle le participant ou la participante acquiert des compétences
professionnelles sur l’univers de la dégustation de bière.


Cours de Niveau 2

Ce cours permettra d’obtenir le diplôme Biérologue.
Les cours sont donnés par divers professionnels du monde de la bière.
Calendrier
Visitez le www.festivalmondialbiere.qc.ca section « horaire »
pour obtenir l’horaire global, du cours d’initiation et des niveaux 1 et 2.
Si vous croyez que vos connaissances sont suffisantes pour passer directement au niveau 1, contactez-nous
pour passer le test de passage au niveau 1.
Un certificat sera remis seulement après la réussite de l’examen final de chaque niveau. Un diplôme de biérologue
sera remis après la réussite de l’examen final du niveau 2.
Pour plus d’information, contactez :
Marilou Caty
Responsable de l’administration de l’École de biérologie MBière
Tél. : 514 722-9640, poste 333
Téléc. : 514 722-8467
Courriel : ecolembiere@gmail.com

TEST DE PASSAGE POUR NIVEAU 1
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La réussite de ce test vous permettra de vous inscrire au niveau 1 sans faire le cours d’initiation.

Nombre de participants :

1

NOM(s)

INFORMATIONS
Heure et lieu : à confirmer sur rendez-vous
Coût : 25 $ par personne plus taxes ( x 1.14975)

INSCRIPTION
Veuillez s.v.p. compléter ce formulaire et le retourner par télécopieur, par courriel ou
pour plus d’informations, contactez Marilou Caty, responsable de l’administration de l’École de Biérologie MBière
Téléphone : 514 722-9640 poste 333
Télécopieur : 514 722-8467
Courriel : ecolembiere@gmail.com

JE, SOUSSIGNÉ, AUTORISE LE MONDIAL DE LA BIÈRE à DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT :

Visa

MasterCard

American Express

NUMÉRO DE LA CARTE :
DATE D’EXPIRATION :
NOM (LISIBLE SVP) :
SIGNATURE :
DATE :
ENTREPRISE :
ADRESSE DE FACTURATION :
VILLE :
PAYS :

Paiement :
Cochez
Par chèque
(libellez à Mondial de la bière)
SVP faites parvenir votre chèque
et le formulaire de commande
par la poste au :
Mondial de la bière,
2236, rue Beaubien Est,
Montréal (Québec)
Canada
H2G 1M7
Cochez

CODE POSTAL :
TÉL. :

Par carte de credit + frais de 3%

IMPORTANT : votre confirmation vous parviendra soit par télécopie, téléphone ou par courriel.
COURRIEL :

* Le nombre de places est limité à 20 participants maximum par test.	
  
	
  

	
  

