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PLONGEZ DANS L'UNIVERS DE LA BIÈRE TCHÈQUE !

22 septembre : 

Réservé exclusivement aux professionnels

AMBASSADE DE LA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

15 AVENUE CHARLES FLOQUET
PARIS 75007 

Elisabeth PIERRE 
Nous fait le plaisir et l'honneur de nous
rejoindre sur cette 3ème édition en tant

que marraine de l'évènement !
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https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/B2B/France/Trade
https://www.czechtradeoffices.com/fr/fr
https://www.mzv.cz/paris/fr/ambassade/index.html
https://les-bieres-tcheques.fr/


(Paris, le 1er septembre 2022) Pour la troisième année consécutive, la Fête
de la Bière tchèque vient animer la rentrée parisienne et vous propose
comme à son habitude une immersion dans l'univers brassicole de la
Bohême. Le jeudi 22 septembre 2022 l'ambassade de la République
tchèque, qui renouvelle son soutien à l'événement, rouvre ses portes pour
accueillir les professionnels et la presse autour de l'iconique boisson
houblonnée brassée au cœur de l'Europe. La plus belle des surprises de
cette troisième édition : Elisabeth Pierre est devenue marraine de cette
journée mousseuse !

Nous donnons rendez-vous à la presse à 14h le jeudi 22 septembre 2022 dans les jolis
salons de l'Ambassade tchèque au pied de la Tour Eiffel. En amont de l'événement et du
networking nous vous accueillons pour une rencontre privilégiée avec nos invités et
surtout pour participer à un atelier de tirage de bière animé par le représentant de
l'iconique Budweiser Budvar et une dégustation commentée, qui vous dévoilera toutes
les notes de la célèbre Pils, qui a été inventée dans l'actuelle République tchèque.

PLONGEZ DANS
L'UNIVERS DE LA BIÈRE TCHÈQUE 3.0 !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR : www.fetedelabieretcheque.fr

INVITATION PRESSE

C'est quoiun becnostalgique ?
Comment

tirer une bière ? Mousse ?

Un peu ?

Beaucoup ?

https://www.fetedelabieretcheque.fr/


À 15h commence le traditionnel après-midi de networking qui réunit la communauté
brassicole à Paris pour découvrir les brasseries tchèques finement sélectionnées par
l'importateur vendéen Les Bières Tchèques.
La marraine de l'événement et célèbre zythologue, Madame Élisabeth Pierre se
chargera de la présentation des spécificités du brassage en République tchèque et nous
assisterons à une projection d'un court métrage sur la brasserie d'État, mais nous n'en
disons pas plus pour garder la surprise ! 

L'événement se poursuivra jusqu'à 22h afin d'assurer une dégustation assidue non
seulement des différents breuvages, mais aussi d'un délicieux guláš [goulache], qui est
un immanquable de la cuisine tchèque.

Pour cette troisième édition l'événement se réinvente et élargit sa liste d'invités afin de
vous présenter tout l'univers de la bière tchèque. En plus des brasseries traditionnelles
et les brasseries craft, qui débordent d'audace dans leurs créations, cette année nous
accueillons également parmi nos invités une sélection d'industriels et techniciens du
secteur brassicole tchèque.
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https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-traditionnelles/brasserie-rakovnik/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-traditionnelles/budweiser-budvar/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-traditionnelles/primator/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-crafts/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-crafts/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-crafts/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-crafts/
https://les-bieres-tcheques.fr/brasseries-crafts/
https://les-bieres-tcheques.fr/nos-partenaires/manuel-dutilisation-des-tireuses-lindr/
http://www.arixhop.cz/
http://www.eutit.cz/
http://www.montis.cz/
http://www.pacovske.cz/

