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Brasserie (44) :
Se former au brassage amateur pour fabriquer sa bière maison
Maître de stage : Guillaume CERTAIN, La Brasserie Will’s est une micro-brasserie artisanale

née à l’initiative de Guillaume, son brasseur. Passionné par la bière depuis de nombreuses
années, il a peaufiné son savoir-faire auprès de maîtres brasseurs avant de créer la Brasserie
Will’s en 2015 .
En plus d’une gamme de bières traditionnelles présente tout au long de l’année, le brasseur
vous fera découvrir à travers ses bières spéciales des créations originales et surprenantes,
brassins uniques en quantités limitées.

Lieu : à SUCE-SUR-ERDRE (44240)

Descriptif
A travers ces ateliers de découverte, Guillaume, le brasseur, vous propose de venir faire vousmême votre propre bière personnalisée selon la méthode de brassage traditionnelle.
Vous utiliserez des matières premières soigneusement sélectionnées. Cette technique est la
plus complète et est utilisée par la Brasserie Will’s pour réaliser toutes ces bières.
Réservez votre date dès maintenant ou offrez un bon cadeau !!

Programme
Choisissez dans la liste ci-dessous le type de bière que vous voulez faire et précisez-le lors de
votre réservation :
– blonde
– blanche
– rousse
– ambrée
– brune
– noire
– IPA
– Envie d’une recette particulière ? C’est possible, soyez
créatifs !
Le jour de l’atelier Guillaume répondra à toutes vos questions et vous encadrera pour que vous
réalisiez une bière à votre goût, que vous reviendrez mettre en bouteille, le vendredi, 13
jours plus tard,
En plus d’un cours pratique et théorique, une dégustation vous sera proposée avec un petit
encas.
=> Repartez avec 20 LITRES de bière brassée lors de la formation !!

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 5/8 - Durée : 5 heures sur 1 jour 1/2
Gîte et couvert à la charge du stagiaire

Horaire
2

eme

1er jour : de 9h à 13h
jour (vendredi 13 jours après): 1h
env. entre 17h et 20h

Tarif/personne
125€ les deux jours

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

