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16 AU 18 MAI

Événements spéciaux où la bière est à l'honneur,
pour continuer la dégustation… et la fête! Les
rendez-vous à ne pas manquer!

SEMAINE DU 13 MAI

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 3 BRASSEURS ‒ SAINT-DENIS
1658, rue Saint-Denis • 514 845-1660
https://www.les3brasseurs.ca/fr/trouver-un-3brasseurs/saint-denis/
Heures: 17h à 20h
Facebook : @ 3Brasseursca

BEER, A LOVE STORY
CINÉMA DU MUSÉE
1379-A, rue Sherbrooke Ouest, • 514 316-5665 •
https://www.cinemadumusee.com/fr/film/beer-unehistoire-d-amour-stf-̲or
Facebook : @ cinemadumusee
À lʼachat dʼun billet pour une séance de BEER! A LOVE
STORY, recevez GRATUITEMENT un Passeport MTL
centre-ville BRASSICOLE CULTUREL GOURMAND (valeur
de 39$+tx, vous donnant un rabais de 10$ + taxes à
chacun de ces endroits; Benelux Sherbrooke, Brutopia et
Brasseur de Montréal).

Dans le cadre des OFF Mondial, Les 3 Brasseurs SaintDenis vous proposent des journées portes ouvertes de la
brasserie du 16 au 18 mai de 17h à 20h, avec visite +
dégustation de bières offertes. Groupes de 5 à 10
personnes maximum, réservation possible par téléphone
au 514 845 1660.

18 AU 22 MAI

OFF MONDIAL
LES SANS-TAVERNE
1900, rue Le Ber, • 514 536-0134 •
Heures : mercredi 18 et dimanche 22 c'est 15h à 23h et
jeudi à samedi de 15h à 1h

https://sans-taverne.coop/ •
Facebook : @ sanstaverne
Pour le OFF mondial, on vous invite à visiter la coop
brassicole les Sans-Taverne dans Pointe-St-Charles, et
avec une preuve de billet du mondial, nous vous offrons
un verre ou un trio de galopin à 1$ de rabais.

19 AU 21 MAI

SPÉCIAL PRIX DU GALOPIN
ETOH BRASSERIE

MIKKELER VS EVIL TWIN,
E
3 ÉDITION
LAMBIC ET BIÈRES FORTES
LE SAINT-BOCK
1749, rue Saint-Denis • 514 680-8052 •
www.saintbock.com •
Heures: dès 17h
Facebook : @Le Saint-Bock ‒ Brasserie Artisanale

8100, rue Saint-Denis, • 514 508-9894 •
https://etohbrasserie.com/•
Facebook : @ EtOHBrasserie
Pendant les 4 jours du festival, , nous remplissons
les verres du Mondial de la bière (1994 à 2021) au
prix du galopin.

19 MAI

Plus de 25 bières de Mikkeller et Evil Twin lutteront
pour une place au sommet des bières. Le plus gros
événement du genre au Canada en 2022.

19 AU 22 MAI

SPÉCIAL BIÈRES
BAR DE LʼHÔTEL MONVILLE
1041, rue De Bleury, • 514 379-2005 •
https://www.hotelmonville.com/ •
Facebook : @HotelMonville
Vivez le Mondial de la Bière au bar de lʼhôtel
Monville avec une pinte de bière de la
microbrasserie Noctem à seulement 10$ au lieu de
14$. 2 pintes et la planche de charcuterie sont
offerts à seulement 35$ pendant le Mondial de la
Bière au bar de lʼhôtel Monville. Rendez-vous au
1041 rue de Bleury.

GUÉDILLE DE HOMARD
ET BIÈRES DʼEXCEPTION!
VICES & VERSA
6631, boul. Saint-Laurent • 514 272-2498 •
www.vicesetversa.com •
Facebook : Vices&versa
Heures: à partir de 17 h
Pour célébrer le OFF Mondial de la bière 2022, nous
ouvrons grand la porte de notre cellier à bière. Une
incroyable sélection de bières rares du Québec, des
États-Unis et de la Belgique vous attendent! Avec la
participation de : Cantillon, Libertine, 3 Fonteinen,
Maltstrom, Dieu du Ciel!, Sutton Bouërie, Dunham,
Brasserie du Bas-Canada, Mille Iles, Robin,
Grassroots Brewing (Hill Farmstead) et plusieurs
autres! Pour un weekend seulement, nous vous
proposons nos délicieuses guédilles au homard
maison, afin dʼaccompagner vos dégustations! Le
menu complet sera dévoilé sous peu.

19 MAI

TROIS BRASSERIES,
TROIS RÉGIONS
ISLE DE GARDE
1039, rue Beaubien Est•
https://www.isledegarde.com •
Facebook : @ isledegarde
Heures: à partir de midi
Trois brasseries de trois régions différentes se
partagent la carte des fûts à Isle de Garde : Tête
d'Allumette, Brasserie Livingstone & Isle de Garde.

19 MAI

SPÉCIAL ISLANDE
PUB PIT CARIBOU MONTRÉAL
PUB PIT CARIBOU
951, rue Rachel Est • 514 522- 9773 •
www.pitcaribou.com/montreal/
Facebook : Pubpitcarbou.montreal
Heures: dès 16h
Pour cette soirée OFF du Mondial de la Bière, nous
vous proposons de repartir en Islande avec un tout
nouvel arrivage de bières !
- 8 bières en fût
- Beaucoup de bouteilles et de canettes sur place et
à emporter (dont des MIX PACKS exclusifs!)
- Musique islandaise
- Terrasse disponible
Les brasseries : BORG, GÆÐINGUR et MALBYGG
(nouveauté !) Événement réalisé en collaboration
avec nos amis de lʼAgence Vitriol.

21 MAI

PILSNERS MYSTÈRES
LʼAMÈRE À BOIRE
2049, rue Saint-Denis • 514 282- 7448•
https://amereaboire.com/
Facebook : amereaboire
Heures: dès 20 h
Dégustation de 3 pintes de lager, maison et invitée,
de haute gamme. Des pilsners fortement
influencés par l'univers brassicole
tchèque. Découvrez les subtilités des malts pâles,
les signatures des levures et la finesse du houblon
tel le Saaz. Places limitées, 21$ par personne à
l'Hospoda, la salle à l'étage du pub L'amère à
boire. Bières servies à l'aveugle par les brasseurs.

21 MAI

JOURNÉE PÉCHÉ
DIEU DU CIEL !
29, rue Laurier Ouest • 514 490-9555 •
www.dieuduciel.com •
Facebook: @ BrasserieDieuduCiel
Heures : sur réservation
Il est maintenant possible de réserver pour la
Journée Péché du samedi, 21 mai à notre brouepub
de Montréal! 2 sessions vous sont proposées; de
13h à 16h et de 17h à 20h. Les client(e)s devront
quitter les lieux à la fin de leur session. Nous nous
réservons une heure pour nettoyer et rouvrir le pub
au groupe suivant. Le prix par personne inclut un
verre de 6 oz. de Péché Mortel classique, 2
quatuors de verres de dégustation de variantes de
la Péché ( 8 x 3 oz.), les taxes et le pourboire pour
cette portion du service.

LAGERS ET BARIQUÉES
AVANT-GARDE
ARTISANS BRASSEURS
5500, rue Hochelaga, local 150 • 514 543-5665 •
https://www.brasseursavantgarde.com/fr •
Heures: dès 17h
Facebook : @avantgardeartisansbrasseurs
Joignez nous samedi le 21 mai dès 17h pour notre
soirée OFF Mondial Lagers et Bariquées. Nous
aurons des lagers à grande buvabilité, ainsi que
des bières barriquées funky sur nos 24 lignes.

