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Le Festibière de Gatineau s’associe aux Brasseurs du Monde
pour offrir la bière officielle du festival!
Gatineau, lundi le 26 mai 2014 – Depuis sa deuxième année, le Festibière de Gatineau s’associe
avec un brasseur de la province et propose chaque année une bière officielle à ses festivaliers.
Pour sa 4e édition, le Festibière de Gatineau est fier de s’associer avec les Brasseurs du Monde,
brasseur officiel de la Hopfenweiss.
Bière officielle
Brassée à Saint-Hyacinthe, la bière officielle du Festibière de Gatineau, la Hopfenweiss, une
douce ribambelle de saveurs sucrées-amères vous feront valser dans une salade de fruits
tropicaux sur un lit de houblon et de blé allemand. « Tout comme le festival le propose, notre
engagement est aussi d'offrir aux festivaliers le plaisir de la découverte des bières artisanales
agencées aux produits du terroir et ce dans un esprit de convivialité et de partage. La bière est
la vedette et cet évènement lui rendra bien », affirme Gilles Dubé, Président des Brasseurs du
Monde.
Cette weiss allemande non filtrée est disponible depuis le 6 mai 2014 dans les magasins de
bière spécialisés à travers le Québec. À l’achat de l’une de ces bières format 500ml, les gens
peuvent obtenir un rabais de 2 $ à l’achat d’un laissez-passer en présentant le bouchon de la
Hopfenwiess.
Exposants
Cette année, le Festibière proposera les produits de plus de 30 exposants brassicoles et de plus
de 15 exposants restaurateurs. Les microbrasseurs de partout au Québec offriront plus de
350 différents types de bières qui sauront séduire les festivaliers chacun à leur façon. Pour une
première fois cette année, le Festibière accueille la microbrasserie du Lac St-Jean, la
microbrasserie Archibald, la Ferme Brasserie Schoune, Farnham Ale & Lager Co., Broken 7 et
Belgh Brasse parmi les nombreux brasseurs des années précédentes.
Plusieurs nouveaux restaurateurs offriront une très grande variété pour les festivaliers. Chorizo
et Chèvre noire, Bonita’s Cantina, le Smoking BBQ, le BBQ Shop et Choco Supérieur seront des
nôtres pour une première fois cette année.
Rappels
Nous rappelons que le site est ouvert le vendredi 30 mai de 15 h à 23 h, le samedi 31 mai de
12 h à 23 h et le dimanche 1er juin de 12 h à 17 h.

Le vendredi en soirée, Damien Robitaille se lancera en spectacle pour la foule du festival alors
que Radio Radio suivra le bal le samedi soir et que Zébulon terminera le tout dimanche en
après-midi.
Date limite pour la prévente (5 $ de rabais sur le laissez-passer) : 29 mai.
Pour tous les détails sur l’événement, visitez le site Web du Festibière de Gatineau au
festibieredegatineau.com ou la page Facebook au facebook.com/festibiere.
Du 30 mai au 1er juin 2014, voyagez gratuitement en bus de la STO!
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