Guide de la Bière Artisanale à Paris
Bars à bières artisanales
Le Drunken (Montreuil)

Hoppy Corner (2e)

19 rue Girard | Montreuil - M°9 Croix de Chavaux

34 rue des Petits Carreaux | Paris 2 - M°3 Sentier

Mercredi-vendredi 17h-minuit, samedi midi-minuit

Lundi 17h-minuit, mardi 12h-minuit, mercredi-vendredi 12h-2h,
samedi 14h-2h

Un beau bar dans une ambiance entrepôt et avec des chaises
longues en guise de terrasse, un beau programme pour une
sélection de bières irréprochable !

Une chouette équipe, 15 bières pression et de quoi grignoter !
On ne demande rien de plus pour se balader dans le Sentier et
passer un bon moment entre potes !

La Robe & la Mousse (6e)

Nautilus (9e)

3 rue Monsieur le Prince | Paris 6 – M°4 Odéon

5 rue de Chateaudun | Paris 9 - M°7 Peletier, Cadet, M°12
Notre-Dame-de-Lorette

Tous les jours 16h-2h
Avec que des produits de la région et de France, 16 pressions
de bières artisanales, 2 pompes à main et une belle carte de
vins et de cidre, on a de quoi se régaler ! Et avec un long
comptoir et une cave voûtée que l'on peut réserver pour des
soirées privées, on s'y sent bien !

Lundi-samedi 17h-2h
Dans une ambiance sympathique et chaleureuse, et les petits
plats, nous font saliver à chaque fois !

La Fine Mousse (11e)

Liquiderie bar (11e)

6 avenue Jean Aicard | Paris 11 - M°3 Saint Maur, M°2

7 rue de la Présentation, 75011 Paris – M°2 & 11 Belleville

Ménilmontant

Mardi et mercredi 17h-minuit, jeudi et vendredi 17h-2h, samedi
17h-minuit

Tous les jours de la semaine 17h-2h, 16h-2h le weekend
Entre les 20 bières artisanales en pression et une belle
sélection de bières bouteille au bar, plus les 10 pressions et un
menu bière et mets dans leur resto en face, vous allez vous

Il n'est pas rare d'y croiser les plus beer geeks d'entre nous qui
savent qu'ici on y trouve une sélection très pointue en bières
mais aussi en vins ! À côté de ça, la qualité des planches à

régaler ! Le bar est à 5 minutes à pied des Trois 8 et de
Balthazar, pensez à faire un petit pub crawl !

grignoter n'a pas à rougir.

Outland Bar (11e)

L'Express de Lyon (12e)

6 rue Émile Lepeu | Paris 11 - M°9 Charonne

1 rue de Lyon | Paris 12 – M° 1 & 4 Gare de Lyon

Lundi-samedi 18h-2h, dimanche 18h-minuit

Lundi-mercredi 9h-0h30, jeudi et vendredi 9h-1h30, samedi
11h-0h30, dimanche 15h-0h30

Un long comptoir pour une soirée tranquille, une grande tablée
pour une soirée entre amis, 12 pressions (dont 8 de la
brasserie Outland), du vin naturel et des tartines de produits
artisanaux, quoi de mieux pour se faire plaisir ?

Situé juste en face de la Gare de Lyon, l'Express est un
excellent endroit pour déguster des bières artisanales
françaises et internationales. Avec leur carte de bistrot parisien
en plus, on en sort toujours heureux !

Octopussy (17e)

Le Supercoin (18e)

22 rue de la Jonquière | Paris 17 - M°13 Guy Môquet

3 rue Baudelique | Paris 18 - M°4 Simplon, M°12 Jules Joffrin

Lundi-samedi 18h-2h, dimanche 17h-minuit

Mardi-samedi 17h-2h, dimanche 17h-minuit

De belles bières en pression et en bouteille servies par une
équipe aussi sympa que connaisseuse. Avec côté animation,
des quizz organisés régulièrement.

Vous y trouverez une jolie sélection de bières artisanales
françaises, 6 pressions et beaucoup de bouteilles. Vous y
verrez peut-être même un match de foot ou une partie de
Mario Kart !

Atalante (19e)

Le Débit (19e)

26 quai de la Marne | Paris 19 – M°5 Ourcq, M°7 Crimée

164 boulevard de la Villette | Paris 19 – M°5,7 & 7bis Jaurès,
M°2 Colonel Fabien, M°7bis Bolivar

Tous les jours 10h-1h30
Vous y trouverez 20 pressions de qualités, de belles petites
assiettes pour grignoter, que de l'artisanat. Le tout sur une
grande terrasse le bord du Canal de l'Ourcq !

Mardi-samedi 17h-minuit
Avec une brasserie artisanale et indépendante invitée par
mois pour prendre possession des lieux, le Débit nous donne
envie d'y retourner régulièrement pour s'y faire plaisir dans une
ambiance à chaque fois différente.

Balthazar (20e)
90 boulevard de Ménilmontant | Paris 20 – M°3 & 6 Père
Lachaise, M°6 Ménilmontant
Mardi-samedi 17h-1h30, dimanche 16h-minuit
Quelques unes des bières proposées sont brassées sur place
et valent le détour, tout comme leurs planches de fromages !
Brewpub sympathique à visiter de toute urgence, entre une
visite des Trois 8 et de la Fine Mousse par exemple.

Brasseries à visiter
Outland (Fontenay-sous-Bois)

BAPBAP (11e)

54 rue André Tessier | Fontenay-sous-Bois – RER A Fontenay-

79 rue Saint-Maur | Paris 11 - M°3 Rue Saint-Maur

sous-Bois

Lundi-vendredi 18h-22h, samedi 16h-22h

Mardi-jeudi 18h-20h, vendredi 16h-22h, samedi et dimanche
14h-20h

La Goutte d'Or (18e)

Brasserie de l'Être (19e)

28 rue de la Goutte d’Or | Paris 18 - M°2 Barbès, M°4 Château
Rouge

7ter rue Duvergier | Paris 19 - M°7 Crimée
Visites sur rendez-vous

Mardi-samedi 16-19h

La Baleine (20e)
17 rue Henri Duvernois | Paris 20 - M°3 Porte de Bagnolet
Visites sur rendez-vous

Restaurants à bières artisanales
La Fine Mousse Restaurant (11e)
6 avenue Jean Aicard | Paris 11 - M°3 Saint Maur, M°2 Ménilmontant
Tous les jours à partir de 19h, samedi et dimanche également de midi à 14h30
Une carte de mets avec d'excellents accords, une cave de vieillissement à faire baver et 10 pressions, vous allez vous régaler ! Et
si ça ne vous suffit pas, passez également par leur bar juste en face !
Amusez-vous bien !

