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COMMUNIQUE PRESSE  Février 2018  

OBJET :   2ème édition de La Fête de La La Bière au Pradet 

Après le succès remporté par l’événement 2018, La Ville du Pradet organise la deuxième 
édition de La Fête de la Bière les 1er, 2 et 3 mars 2019. 

C’est reparti ! Faites tomber la pression le temps d’un weekend, et venez profiter des animations 
organisées sur les places Flamenq et De Gaulle. Vous pourrez retrouver des brasseurs 
locaux tels que La Bière de La Rade, La Brasserie Porquerollaise, La Bière des Iles d’Or, La 
Brasserie Carteron et Le Mousse, qui viendront présenter leurs produits sous un chapiteau de 
700 m2 en plein cœur du Pradet. 

Une vingtaine d’exposants vous accueillera pour vous faire déguster des bières artisanales : 
Version Originale, Goudale, Affligem, Budweiser, Chouffe, Pietra, Mazzera, Jupiler, Mont-Blanc, 
Grimbergen, Delirium, Kirin, Asahi, Camden Town Brewery Londres, Paulaner München, Stoner, 
Pelforth, Tripel Karmeliet, Moretti, Brewdog Punk IPA… 

Le public pourra se restaurer sur place, et accompagner sa bière de choucroute ; sandwich ; 
assiettes de raclette, de fromages et de charcuterie ; streetfood, spécialités auvergnates, corses 
ou asiatiques ainsi que de la poutine végane ! 

La Fête de La Bière, c’est aussi trois jours de concerts. Au programme : tributes de Johnny et 
Goldman, reprises des classiques des années 80’, pop, rock, variété française, et groupe 
bavarois. Le dimanche 3 mars sera célébré au rythme des sons celtiques. 

Le coup d’envoi de ces trois jours festifs sera donné vendredi 1er mars à 18h00, suivi d’un concert 
live. 

Depuis sa création en 2018, La Fête de La Bière s’affirme comme un rendez-vous important 
pour la commune du Pradet, qui participe au dynamisme de l’économie locale. L’objectif est de 
proposer un événement gratuit et ouvert à tous pendant une activité de basse saison. 

Pour rappel, l’an dernier 8 000 participants s’étaient donné rendez-vous pour prendre part aux 
festivités de la première édition de La Fête de la Bière. 
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