
 
 

Samedi 23 juin à partir de 16h00, Thomas Renaudin nous ouvrira les portes de sa brasserie artisanale 
L’Ours Brasseur 39 rue du Moulin à Grattery.
 
La motivation de l'Ours Brasseur, est de 
d'antan, et ce grâce à une méthode de fabrication complètement artisanale. Tout est fait main, avec du 
cœur et de la passion, la fermentation est lente, les ingrédients, naturels, sont choisis avec soin. Toutes 
mes bières sont vivantes, non-filtrées, non
méthode ancestrale donne un produit authentique, qui se conserve et évolue naturellement avec le temps, 
bien loin des produits industriels et insipides du marché
Il nous proposera 5 bières en dégustation, 
 

La visite/dégustation aura lieu avec au maximum

Chacun se rendra sur place par ses propres moyens.

Tarif: 10 € par personne pour les adhérents

            

Selon le nombre d’adhérents intéressés, nous pourrions réorganiser une visite ultérieurement.

Elisabeth Faivre Morel, 16 av de la Victoire 70000 Echenoz

06 62 98 21 33, fal.oenologie@free.fr

ou à glisser dans la boite aux lettres du FAL, 13 rue de la Mairie 70000 Echenoz

 

  N'oubliez pas de visiter le site du FAL et la page dédiée au groupe œnologie : 
www.fal-echenoz/fal-oenologie.fr
 
 

…………………………………………………………………………………………………………….

Dégustation « bières artisanales

 

Nom …………………….. Prénom ………………………………….
 

Adresse : …………………………………………………………………………………..
 

Courriel : …………………………………@....................................... 
 

Tél portable (de préférence) ou fixe
 

Nombre de participants : ……………………………
 

Ci-joint un chèque de ………€

à l’ordre de FAL Echenoz-la-Méline 

Fait à ………………………….. le …………………………….
signature 

 

« Dégustation bières artisanales

Samedi 23 juin 2018, 16h0

Thomas Renaudin nous ouvrira les portes de sa brasserie artisanale 
Grattery. 

La motivation de l'Ours Brasseur, est de retrouver et de faire partager le goût authentique des bières 
antan, et ce grâce à une méthode de fabrication complètement artisanale. Tout est fait main, avec du 

cœur et de la passion, la fermentation est lente, les ingrédients, naturels, sont choisis avec soin. Toutes 
filtrées, non-pasteurisées, et bien sûr, re-fermentées en bouteilles. Cette 

méthode ancestrale donne un produit authentique, qui se conserve et évolue naturellement avec le temps, 
bien loin des produits industriels et insipides du marché.  

ustation, je prévois de quoi grignoter !  

au maximum 10 adhérents car les locaux sont exigus

Chacun se rendra sur place par ses propres moyens. 

par personne pour les adhérents 15€ pour les invités

d’adhérents intéressés, nous pourrions réorganiser une visite ultérieurement.

Elisabeth Faivre Morel, 16 av de la Victoire 70000 Echenoz-la-Méline,  

fal.oenologie@free.fr 

e aux lettres du FAL, 13 rue de la Mairie 70000 Echenoz-

N'oubliez pas de visiter le site du FAL et la page dédiée au groupe œnologie : 
oenologie.fr , vous y lirez les articles concernant nos précédentes séances.

…………………………………………………………………………………………………………….
 

bières artisanales », samedi 23 juin 201
 

Nom …………………….. Prénom ………………………………….

: …………………………………………………………………………………..

: …………………………………@....................................... 

Tél portable (de préférence) ou fixe : …………………………………………………….

: …………………………… 

€   correspondant à  ……x10€ et …

Méline œnologie 

 

Fait à ………………………….. le …………………………….

bières artisanales » 

16h00 

Thomas Renaudin nous ouvrira les portes de sa brasserie artisanale 

goût authentique des bières 
antan, et ce grâce à une méthode de fabrication complètement artisanale. Tout est fait main, avec du 

cœur et de la passion, la fermentation est lente, les ingrédients, naturels, sont choisis avec soin. Toutes 
fermentées en bouteilles. Cette 

méthode ancestrale donne un produit authentique, qui se conserve et évolue naturellement avec le temps, 

car les locaux sont exigus.  

pour les invités 

d’adhérents intéressés, nous pourrions réorganiser une visite ultérieurement. 

-la-Méline 

N'oubliez pas de visiter le site du FAL et la page dédiée au groupe œnologie :  
ticles concernant nos précédentes séances. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2018, 16h00 

Nom …………………….. Prénom …………………………………. 

: ………………………………………………………………………………….. 

: …………………………………@.......................................  

: ……………………………………………………. 

……x15€ 

Fait à ………………………….. le ……………………………. 


