Dossier de presse

En partenariat avec

LES CHIFFRES CLÉS

2ème
édition

Durant
3 jours :
du 5 au 7
novembre

30 exposants

1 entrée
=
2 salons*

dans le
hall 2

* L'achat d'une entrée pour Beerdays donne droit à l'accès au Salon Gourmand (entrée commune)

LE SALON
Les 5, 6, 7 novembre 2021, le Parc des Expositions de Rouen accueillera amateurs,
passionnés et professionnels de la Bière et rassemblera brasseurs et distributeurs !
Le salon se veut le reflet de la bière de qualité et d’un savoir-faire artisanal dans une
ambiance conviviale.
Au-delà des stands :
• des animations thématiques
• des ateliers
• une ambiance conviviale
Pour cette 2ème édition, Beerdays se tiendra dans le hall 2 du Parc des Expositions
de Rouen et aura lieu en même temps que le Salon Gourmand avec une entrée
commune pour les deux salons !
--------

--------

-------------------------------------------------------------------------------Retrouvez la liste complète des exposants sur www.beerdaysrouen.com

--------------------------------------------------------------------------------

AU PROGRAMME
Ateliers Biérologie animés par Dorothée Van Agt
Dorothée Van Agt, biérologue, formatrice, brasseuse et
animatrice (AllegoriA) sera présente durant toute la durée du
salon pour animer différents ateliers :
> des ateliers de Foodpairing pour découvrir des accords
harmonieux autour de la Bière
> des ateliers d'Initiation à la dégustation

Artiste peintre La Boukle
Artiste peintre depuis 1977, La Boukle sera présent une
nouvelle fois sur Beerdays Rouen !
Il réalisera une œuvre colorée et originale comme sur la
1ère édition de Beerdays Rouen le samedi 6 et dimanche 7.
Rendez-vous sur le stand Cidre Fournier.

Editrice Sonia Rigal
Sonia Rigal, éditrice du "Rigal de la Bière", l'annuaire des
Brasseries Artisanales et Régionales, qualifié par la presse
brassicole de « Bible de la Bière », sera présente sur Beerdays
Rouen.

Des shows culinaires réalisés par des Chefs Normands,
des démonstrations et dégustations culinaires, des
ateliers mets/vins et d'autres animations encore sont à
retrouver sur le Salon Gourmand (Hall 1).

Salon Gourmand

INFOS PRATIQUES

Parc des Expositions de Rouen
46-48 Avenue des Canadiens
76120 Le Grand-Quevilly

> Plein tarif : 8€
> Tarif réduit et @billet : 7€
> Gratuit pour les - de 12 ans
> Dernière heure : entrée gratuite
> l'achat d'une entrée pour le salon gourmand donne
accès à Beerdays (entrée commune)

> Vendredi 5 novembre : 10h - 22h (Nocturne)
> Samedi 6 novembre : 10h - 20h
> Dimanche 7 novembre : 10h - 19h

> Parking gratuit de 4.200 places
> Restauration sur place
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