
La Paris Beer Week devient le 
Paris Beer Festival et revient pour une 

7e édition, du 3 au 11 octobre 2020

Créé en 2013 par l’association Paris Beer Club, le premier festival d’Île-de-France dédié 
à la bière artisanale rassemblera les microbrasseurs indépendants et les amateurs de 
craft beer à Paris. Au programme : des événements dans des caves, bars, restaurants 

spécialisés et associations partenaires du 3 au 9 octobre et un week-end de salon avec 
40 microbrasseries pour clôturer le festival les 10 et 11 octobre à Ground Control !

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
La Paris Beer Week devient le Paris Beer Festival. Si la formule reste la même, derrière ce 
changement, les organisateurs souhaitent simplifier la communication autour de cet événement 
majeur, sous un seul et même nom, structuré par deux temps forts : un programme d’événements 
la semaine dans plusieurs lieux participants et un salon précédemment appelé le Grand Final.  
L’association Paris Beer Club qui fédère depuis 2010 les acteurs indépendants du renouveau 
brassicole francilien, continue de valoriser l’artisanat indépendant pour permettre la rencontre 
entre amateurs, brasseurs, cavistes et bartenders.

PRENDRE LE CONTREPIED DES GROUPES INDUSTRIELS
À l’heure où la crise sanitaire et économique frappe les microbrasseries françaises, dont certaines 
franciliennes convoitées par les grands groupes brassicoles, il semble crucial pour le Paris Beer 
Club de faire de cet enjeu culturel, économique et humain, le thème de la 7e édition du Paris 
Beer Festival. « Défendre l’indépendance des brasseries artisanales, c’est défendre la diversité 
des produits, soutient Pauline Paramo du Paris Beer Club. L’indépendance passe aussi par 
celle des distributeurs ainsi que celle des lieux de vente et de dégustation, que les festivaliers 
pourront découvrir durant cette 7e édition dans tout Paris et en Île‑de‑France ».

Cette année, le Paris Beer Festival sera donc placé sous le signe de la solidarité avec l’ensemble 
des acteurs de la filière brassicole artisanale et indépendante. Le Paris Beer Club a ainsi repensé 
son modèle économique et a souhaité offrir leurs stands aux microbrasseries, économiquement 
touchées par la crise actuelle, afin qu’elles puissent maintenir leur participation.

DU 3 AU 11 OCTOBRE 2020
UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA BIÈRE ARTISANALE
Initialement prévu du 25 avril au 3 mai, le Paris Beer Festival a été reporté à début octobre suite 
aux mesures gouvernementales concernant la pandémie COVID-19. Le Paris Beer Club a toutefois 
souhaité maintenir cet événement en l’adaptant à la situation sanitaire.

Du 3 au 11 octobre, les épicuriens, curieux, amateurs et experts pourront découvrir la richesse et 
la diversité des bières proposées par les microbrasseries indépendantes. Une série d’événements 
fédérateurs, gastronomiques et créatifs rythmeront la semaine dans les bars, caves spécialisées, 
microbrasseries, restaurants, ateliers de brassage et autres lieux participants de la capitale. Au 
programme : dégustations de bières artisanales, soirées et rencontres avec des brasseurs pointus 
et passionnés, ateliers de brassage amateur...

Le week-end de clôture à Ground Control - lieu de vie multiculturel, indépendant et engagé du 
12ème arrondissement - permettra d’accueillir près de 40 microbrasseries locales et nationales 
pour brasser la culture bière, artisanale et indépendante et boucler de manière conviviale cette 
semaine haute en houblons !
Programme et billetterie à retrouver prochainement sur : www.parisbeerfestival.fr

http://www.parisbeerfestival.fr


Le Paris Beer Club est une association 
loi 1901, créée en 2010 par une poignée 
de bénévoles passionné.e.s. L’association 
regroupe aujourd’hui 270 membres 
adhérents, professionnels de la bière mais 
aussi amateurs, tou.te.s engagé.e.s dans 
la promotion de la créativité de la bière 
artisanale. Depuis 2013, le Paris Beer Club 
organise le Paris Beer Festival (ex Paris Beer 
Week) qui fédère les acteurs indépendants 
du renouveau brassicole local, national et 
international.
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LE “BRASSAM’”, LE CONCOURS DE BRASSAGE AMATEUR DU PARIS BEER CLUB
Depuis 7 ans, le concours de brassage amateur permet aux “apprentis brasseurs” de tester leurs 
compétences et la qualité de leurs produits maison. Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 22 
août avant que leurs échantillons ne soient soumis aux papilles du jury composés de professionnels 
et de membres du Paris Beer Club, qui délivrera à chaque participant des commentaires et 
appréciations détaillées sur sa bière.
L’annonce du grand gagnant et la remise des prix auront lieu pendant le week-end de clôture du 
Paris Beer Festival le dimanche 11 octobre à Ground Control.

De nombreux prix à gagner :

• Brassage de la recette du gagnant dans une microbrasserie pour l’édition du Paris Beer Festival 2021
• Matériel de brassage de haut niveau
• Matières premières : malts, houblons, levures et bons pour acheter des produits pour brasser chez soi
Inscription au concours sur : bit.ly/Brassam-PBC-2020

La “Ground Concombre”, la bière spéciale Paris Beer Festival
Une Pale Ale au concombre brassée par la Brasserie du Grand Paris (Saint-Denis) avec 

les membres de l’équipe du concours de brassage amateur du Paris Beer Club. C’est 
LA bière du Paris Beer Festival, une bière aux notes fraîches de melon, pastèque et 
concombre et une belle amertume grâce aux houblons Ekuanot et Hull Melon.

À déguster en bouteilles (33 cl), en vente au drive de la Brasserie du Grand Paris (103 Rue 
Charles Michels, 93200 Saint-Denis) en livraison à domicile, et chez les cavistes parisiens 

à partir de mi-mai.

La “Lanterne Rouge”, la bière du lauréat du concours de brassage amateur 2019
En collaboration avec la Brasserie de l’Être (Paris 19), Andrew, gagnant du concours de 
brassage amateur du Paris Beer Festival 2019 a pu brasser la « Lanterne Rouge », issue 
de sa propre recette : une rouge des Flandres bio de fermentation mixte dont une 
partie vieillie aujourd’hui dans des fûts de Bourgogne.
Les premières bouteilles (33 cl) sont à retrouver à partir de juin dans les caves spécialisées 
de Paris. Il faudra patienter 2021 pour déguster la Rouge des Flandres vieillie en fûts.
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