
 
Au cœur des paysages viticoles de l’Entre-deux-Mers, sévissent 

de fieffés résistants : les brasseurs artisanaux !  
Au nombre de quatre, ils révolutionnent chacun à leur manière 
le petit monde de la bière artisanale en vous proposant de 
devenir vous-même acteur de leur univers…  
Aficionado du bock ou simple curieux, selon vos envies et votre 

soif de découverte, nous composons votre séjour brassicole, 
à la rencontre de passionnés pour de riches échanges, des 
dégustations savoureuses et des expériences uniques à leurs 
côtés !  

Vis ma vie de brasseur... 

 

Prix public  
par personne :  

À partir de 155€ 

Dans l’atelier de 
dégustation !  

Devant les 
fourneaux !  

Dans l’atelier de 
dégustation  

Au marché 
nocturne  

 
C’est au cœur de son 
laboratoire que Fabrice vous 
accueille pour vous initier à la 
création d’une bière : la vôtre ! 
Du dosage du houblon à la mise 
en bouteille, jouez à l’apprenti 
brasseur et épatez votre petit 
monde avec cette production 
«Do it yourself» !   

 
Avec la chef de cuisine de la 
Brasserie Saint-Léon, devenez 
le Top Chef de la gastronomie 
brassicole ! 
 Caroline vous accueille dans sa 
cuisine et vous livre ses petits 
secrets pour découvrir des 
recettes à base de bière ! Votre 
récompense : les dévorer !  

Voir l’envers du décor vous 
tente ? Le temps d’une soirée, 
revêtez le  costume d’un 
brasseur artisanal pour un 
marché nocturne !  Participez à 
l’animation du marché, ce soir, 
vous êtes le complice du 
brasseur !   

 
 

Capacité d’accueil :  
De 2 à 12 personnes 

 
Période :  

Toute l’année (sous réserve 
de disponibilité) 

 
Période de validité des 

tarifs :  
De janvier à décembre 2014 

 
Comprenant  

(selon votre sélection)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne comprenant pas :  
- Le transport et les extras  
pendant votre séjour, les 

repas (hors animation 
« Devant les fourneaux ») 

Office de Tourisme de l’Entre deux Mers 
Association Loi 1901. 

J.O. du 24 janvier 1996 
Immatriculation n° IMO33110006 

RCP : MAIF Assurances 
Garantie financière : COVEA Caution  

 
 

Au pays des grands vins, Karin 
vous propose de découvrir sa 
production de bière artisanale 
autour d’un atelier tendance 
oeno, mêlant bière et mets, de 
quoi se cultiver en se régalant !  


