Dossier de Presse

Evénenement culturel :

la République Tchèque vous
ouvre ses portes

25 Sept.
CENTRE TCHÈQUE
paris 6e
www.les-bieres-tcheques.fr / fetedelabiere

QUI, QUOI,
QUAND, où ?

Le 25 septembre 2020 aura lieu la première édition de la fête de
la bière tchèque dans un cadre d’exception, le Centre Tchèque de
Paris. Cette fête est co-organisée par le Centre tchèque de Paris,
Czech Trade, Czech Tourism et la société “Les Bières tchèques“.

Qualifiée de boisson nationale, la bière tchèque est
un véritable symbole de la culture tchèque et de son
art de vivre. L’histoire de la brassiculture en Bohême
remonte au 9ème siècle, où elle fut principalement liée
aux monastères. La première brasserie non-trappiste fut
fondée en 1118 et en 2008 «la bière tchèque» a obtenu le
label européen d’IGP (Indication géographique protégée).
Cette industrie s’appuie surtout sur une abondante
production de houblon et de malte de haute qualité qui
assure aujourd’hui le fonctionnement d’une cinquantaine
de brasseries et de plus de 270 micro brasseries.

Un événement culturel, en présence de Maîtres Brasseurs
tchèques d’exception. Nous aurons le plaisir de vous faire
découvrir les brasseries du Pays qui ont contribué à la l’excellente
réputation des bières tchèques, mais également leurs méthodes
de fabrication.
Cette découverte culturelle ne pourrait être complète sans
une dégustation de bières tchèques, l’occasion le temps d’une
journée, de vous plonger dans la vie en République tchèque où la
bière n’est pas seulement une passion, elle est ici une institution !

Cette journée de découvertes et dégustations sera consacrée en
première partie aux professionnels le 25 septembre de 13h30 à
18h, puis aux particuliers à partir de 18h et se clôturera par
un concert à 20h.
Un voyage gustatif en territoire tchèque, au Centre tchèque de
Paris qui ne laissera assurément pas vos papilles indifférentes.

Programme

25 septembre 2020 - de 13h30 à 18h00
Accueil des professionnels,
Rencontre avec les maîtres brasseurs tchèques,
Présentation des méthodes de fabrication,
Dégustations de bières tchèques.

25 septembre 2020 - de 18h00 à 20h00
Accueil du public (+de 18 ans)
Rencontre avec les maîtres brasseurs tchèques,
Présentation des méthodes de fabrication,
Présentation de la République tchèque avec Czech Tourism,
Dégustations de bières Tchèques.

25 septembre 2020 - à 20h00
Concert ouvert à tous.
(5€ et 3€ tarif réduit – dans la limite des places disponibles)

Commment
participer à cet
événement?
CONTACT
INFOS PRATIQUES

L’entrée et l’inscription aux dégustations sont gratuites. Le nombre de
places étant limité, il est fortement recommandé de vous inscrire via le
formulaire présent sur la page web de l’événement. Elle vous donnera
accès à un pass dégustation :
https://les-bieres-tcheques.fr/fetedelabiere/
Les Bières Tchèques – 02 51 09 41 51
fetedelabieretcheque@gmail.com

Lieux de l’événement :
Centre tchèque de Paris
18 Rue Bonaparte – 75006 Paris

Page Web événement :
https://les-bieres-tcheques.fr/fetedelabiere
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