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Brasserie (49) :
Se former au brassage amateur pour fabriquer sa bière maison
Maître de stage :

Jean Baptiste LECLERCQ, ingénieur agronome et brasseur amateur
depuis plusieurs années, il a créé en 2012 la Brasserie Artisanale de Bouchemaine où il produit
des bières Bio « Belle de Maine ». Doté d’une formation en agroalimentaire il s’est ensuite formé
au brassage à Douai (Nord). Il a fait ses premier pas dans le brassage avec des équipements
amateurs, bon marché et récup'. Il transmettra son expérience professionnelle et ses astuces du
brassage amateur.

Lieu : à BOUCHEMAINE (49080)

Descriptif
La bière artisanale n’échappe pas au « fabriqué à la maison ». Les stages de Brassage amateur
encadrés par Jean Baptiste LECLERCQ ont pour objectif d’apprendre à faire sa propre bière avec
un minimum d’investissement.

Programme
1er jour (9h-17h) :
- Accueil des stagiaires et présentation de la
Brasserie « Belle de Maine »
- Apport théorique :
Principes du brassage, ingrédients et mode
opératoire

2ème jour (9h-12h):
Pour
des
raisons
techniques,
la
deuxième journée à lieu 1 mois et 1/2
après la première date!
- La réglementation sur la bière :
Étiquetage, douanes, prévention…..
- Mise en bouteille et étiquetage
- Initiation à la dégustation
- Approfondissements et
questions des stagiaires.

réponses

=> Chaque stagiaire repart avec 12
LITRES de bière Bio, brassée lors de la
formation !!

- Mise en application pratique :
- élaboration de la recette
- brassage
- matériels de brassage amateur :
équipements disponibles,
options, coûts
- mise en fermentation
Le brassage est réalisé avec les équipements
de la brasserie.
Possibilité de prêt de matériel amateur pour
un essai de brassin à la maison entre les 2
journées.

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 4/8 - Durée : 11 heures sur 1 jour 1/2
Gîte et couvert à la charge du stagiaire

Horaire
2

eme

aux

1er jour : de 9h à 17h
jour (1mois et ½ après): 14h-17h

Tarif/personne
120€ 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

