2006

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Le Mondial de la bière, en collaboration avec Mario D’Eer, innove encore dans
son volet professionnel : le concours MBière avec jury international invite les
brasseries inscrites au Mondial à présenter leur bières et courir la chance de
gagner une médaille platine et dix d’or.

2007

166 NOUVELLES BIÈRES ET 4 BRASSINS
SPÉCIAUX POUR LA 14E ÉDITION
Le Mondial de la bière a fait appel à 4 microbrasseries pour brasser ses bières et a reçu pour
l’événement 166 nouvelles bières jamais présentées auparavant. La 2e édition de la Soirée bières
et gastronomie s’est déroulée au le Windsor-Salles de bal bouchées avec repas 5 services cuisiné
par le chef Tim Schafer et mariage de bières. La terrasse fromages d’ici offre 19 ateliers fromages
bières et cidres et présente 16 parties et 2 finales du jeu Bièrologues en herbe.

Autre nouveauté sur une note plus haut de gamme, la
Soirée bières et gastronomie : bouchées avec repas 5 services
cuisiné par le chef Brian Morin et mariage de bières.

Démarrage d’un nouvel événement, Flaveurs,
Bières et Caprices qui se tiendra les 29-30 novembre
et 1er décembre 2007 au Le Windsor-Salles de bal.
Une occasion de déguster un repas gastronomique où les
accords mets et bières ont été conçus par des experts.

Un guide du dégustateur bilingue est réalisé pour décrire
les trouvailles de Mario D’Eer sur la bière.
Le guide sert également d’outil d’apprentissage.

5 jours

5 jours
31 mai au
4 juin 2006
Gare et cour Windsor
Centre-ville de Montréal

30 mai au
3 juin 2007
Gare et
cour Windsor

- 11 pavillons alimentaires
- Plus de 375 produits à déguster : bières, cidres, vins et autres
- Plus de 139 nouveautés, dont 111 bières. Concours des bières
grand public + Concours professionnel MBière
- Bières brassées pour la 13e édition :
par Dieu du ciel!: Kellerbier-Könisberg
par le Grimoire : Bière aux mûres-L’Armûre.
- Animation musicale et spectacles

Centre-ville
de Montréal

85 000 visiteurs

80 000 visiteurs

2008

Santé!

au 15 anniversaire du
Mondial de la bière,
le plus important festival de
bière en Amérique du Nord!
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15 BRASSINS POUR NOTRE
15E ANNIVERSAIRE !

- 11 pavillons alimentaires
- Plus de 375 produits à déguster : bières, cidres, vins et autres
- Plus de 166 nouveautés, dont 133 bières.
- Concours des bières grand public
- Concours professionnel MBière
- Bières brassées pour la 14e édition :
Au Maître Brasseur : Le freluquet
Microbrasserie le Grimoire : Ivrest aux framboises
Dieu du ciel : Imperial Cream Ale
Microbrasserie L’Alchimiste : India Dark Ale
- Animation musicale et spectacles

2009

LES BIÈRES DU JAPON À L’HONNEUR
Les amateurs découvrent en primeur les bières de sept microbrasseries
japonaises soit Harvestmoon Brewery, A J I Beer inc., Kinshashi, Shiga Kogen,
Baird Brewery, Brewmaster et directement du Mont-Fuji, Fujizakura.

15 bières sont spécialement brassées pour la 15e édition! Le pavillon allemand
présente les microbrasseries de la Bavière et le pavillon français, celle de la France.
On organise un concours de caricature et on présente la mascotte «Bock»

Trois brasseurs créent une bière pour la 16e édition du Festival!
On note une présence accrue des brasseurs québécois à l’événement.

Le festival Mondial de la bière offrira la seconde édition de son volet
gastronomique Flaveurs Bières et Caprices les 14 et 15 novembre prochain.
Cet événement marie bière et mets de façon surprenante.

Le Mondial de la bière encourage ses visiteurs à poser un geste éco-responsable
en se procurant le verre-souvenir au coût de 8 $.

On démarre le Mondial de la bière Europe
qui se tiendra en 2009 à Strasbourg, France!

La 1ère édition du Mondial de la bière – Europe
se déroulera à Strasbourg en octobre 2009!

5 jours
28 mai au
1er juin 2008
Gare et cour Windsor
Centre-ville
de Montréal

Jeannine Marois
- 12 pavillons alimentaires
- Plus de 123 brasseries, (brasseries (100), cidreries et autres
- Plus de 235 nouveautés (bières (223), cidres, vins)
- Plus de 450 produits à déguster : bières + cidres + vin et autres
- 15 bières spécialement brassées pour la 15ù édition
- Cocktail bières et gastronomie, MBière conférence,
Concours MBière et Concours des bières Grand public
- Animation musicale
- Animation éducative offerte par l’École de Biérologie MBière
- Terrasse fromages d’ici/Médias-goupes
- Publications : 5e édition de la Route des bières du Québec
Huit cartes des États-Unis et une du Canada
- Kiosque de publications sur la bière : Petit futé

75 000 visiteurs

5 jours
3 au 7
juin 2009
Gare et
cour Windsor
Centre-ville
de Montréal

- Intronisée dans la Confrérie Les Sossons d’Orvaulx
à Strasbourg, France
- Intronisée dans la Confrérie Van de Roze Olifant
en Belgique

- 11 pavillons alimentaires
- Plus de 105 brasseries, (dont 98 brasseries), cidreries et autres
- Plus de 450 produits à déguster : bières + cidres et autres
- 3 bières spécialement brassées pour la 16e édition
Brasseurs de Montréal, Blanche au Rooibos, 5% — Hopfenstark,
Berliner Weiss, 3,5% — Dieu du ciel, Brassin de la 16e édition.
Concours des bières Grand public et Concours MBière
- Soirée bières et gastronomie et MBièreconférences
- Animation éducative offerte par l’École de Biérologie MBière
- Publication : 6e édition de la Route des bières du Québec

80 000 visiteurs

