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RICHEMENT BIERE 2018
DATE :
LIEU :
HORAIRES :
PRIX :

Samedi 20- Dimanche 21 janvier 2018
RICHEMONT (57) – Salle St-Jacques
10 à 21h
6€ (pack 2 jours : 10€)

Plus d’informations sur notre site internet : www.richement-biere.fr
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LE CONCEPT
Richement Bière est un salon imaginé en 1997. A cette époque, un groupe de jeune
Richemontois a souhaité montrer au public que la bière ne se résumait pas aux seuls
breuvages industriels présents dans notre pays. Il fallait expliquer qu’il existait aussi des
bières différentes, et nos voisins belges ont été fort utiles à l’époque. C’est ainsi qu’en
1998, un premier salon Richement Bière a vu le jour. Fort modeste, il présentait quelques
bières Belges, quelques distributeurs et les rares brasseries artisanales locales.
20 ans plus tard, le succès de la bière artisanale bat son plein. En effet, à l’heure actuelle, il
existe plus de 1200 brasseries Françaises contre moins de 100 en 1998 (info
http://projet.amertume.free.fr). Et ce chiffre est en constante augmentation. Des projets de
brasseries artisanales fleurissent aux 4 coins de l’hexagone (et dans le monde entier), les
consommateurs en redemandent, et les bières sont pour la plupart du temps distribuées
en circuits courts.
Ainsi, fort de notre savoir-faire, de notre réseau, fort de nos bénévoles et de leur
expérience, nous nous efforçons d’accompagner cet essor à travers notre salon. Etre à
l’écoute des exposants, des conférenciers et du public, visiter les salons alentours et autres
brasseries, nous permet à chaque nouvelle édition de faire de RICHEMENT BIERE une
réussite.
Nos 20 années d’expérience nous permettrons de proposer au public :
De DEGUSTER les bières de plus de 40 micro-brasseries venues de France et de
Belgique, donnant ainsi l’opportunité de découvrir des bières non connues du
grand public avec un florilège de saveurs.
D’ECHANGER avec les brasseurs de tous horizons, les spécialistes du milieu
brassicole ainsi que les conférenciers.
De PARTAGER un bon moment dans une ambiance conviviale où des stands de
restauration, gérés par les bénévoles, permettront de prolonger cet évènement.
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SALON CULTUREL
Richement Bière souhaite intéresser le public à la riche culture brassicole. Pour se faire, seront
présents :
- Le Musée Français de la Brasserie de Saint Nicolas de Port
- Le Musée Vosgien de la Brasserie de Ville sur Illon
- Une exposition sur Les 500 ans de la loi de pureté de la bière
- Un collectionneur, Mr Roland DALMARD, présentera sa collection de bocks en verres et en
grés.
- Une librairie brassicole présentera les derniers ouvrages brassicoles publiés. Des séances
de dédicaces seront aussi organisées avec nos conférenciers.
- Des jeux d’estaminets d’un autre temps permettront aux enfants de découvrir de manière
ludique les jeux de bistrots de nos aïeux.
Aussi, des conférences animées par des spécialistes renommés sont organisées. Cette année
nous attendons :
Elisabeth PIERRE (Expert indépendant, auteure, zythologue), nous parlera « des
styles et des goûts de bières » et présentera le « France Bière Challenge »
Hervé MARZIOU (biérologue), fera un « parallèle entre les 20ans de Richement
Bière et le renouveau de la brasserie artisanale »
Benoit TAVENEAUX (écrivain, Président du MFB de St Nicolas de Port),
exposera au public « le patrimoine culturel Lorrain »
Pierre GUINGAMP (écrivain), relatera « des bières et des brasseries à Paris »
Laurent MOUSSON (expert indépendant suisse, agitateur brassicole),
s’interrogera sur « l’intérêt pour le public des concours et médailles de salon »
Jean-Louis DITS (brasseur), donnera un cours de « fabrication de pain à la
bière »
Jean-François DROUIN (brasseur, Président du SNBI) présentera « Un syndicat
des brasseurs indépendants au service des brasseurs et des consommateurs »
Enfin la Guildhe des Eswards Cervoisier fera son grand retour parmi nous et procédera à des
intronisations le dimanche après-midi.
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SALON BRASSICOLE
Un succès fou ! Jamais autant de demande ne nous étaient parvenues pour
participer au salon. L’engouement autour de la bière est tel que les nouveaux
brasseurs, connaissant Richement Bière de réputation, se sont inscrits
spontanément.

Source: http://projet.amertume.free.fr
Finalement, ce sont environ 40 brasseries artisanales qui seront présentes pour
cette édition 2018, venues de France et de Belgique dont 18 n’ont encore jamais
participé au salon. La liste des brasseries est présentée en annexe.

De plus, chaque année, nous mettons en avant une
brasserie qui réalise un brassin unique Richement Bière.
La brasserie Regal’Potes à Bibiche (57), créée par Daniel
BECKEL, aura la lourde, mais néanmoins passionnante
tâche, de confectionner notre bière d’honneur 2018.
Daniel BECKEL
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SALON RESPONSABLE
Durant Richement Bière, la fête ne doit être gâchée pour personne. Conscients du
danger potentiel de ce genre de manifestation, nous mettons en place :
- Un stand prévention routière animé par nos bénévoles. Des affiches et autres
supports d’informations seront présentés, des tests d’alcoolémie seront proposés à
l’ensemble de notre public afin de le sensibiliser au danger de l’alcool au volant.
- Une opération « capitaine de soirée », au sein du stand Prévention sera mise en
place. Les capitaines se verront offrir des boissons non alcoolisées tout au long du
salon.
- Des verres de dégustation de 12cl permettront au public conducteur de goûter
un plus grand nombre de breuvages en respectant la loi.
- La vente à emporter sera mise en avant avec l’achat de bière directement au
stand des brasseurs.
- De plus, un autre moyen de venir au salon sera proposé au public. Il s’agit d’un
bus gratuit « Richement Bière » de 50 places qui effectuera une boucle routière
régulière entre Talange-Richemont et Thionville. Retrouvez les horaires sur
www.richement-biere.fr/info-pratique-richement-biere/
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SALON CONVIVIAL
L’organisation:
120 bénévoles accueilleront exposants et visiteurs. Au parking, en cuisine, au
service, dans les stands, ces bénévoles insufflent à Richement Bière un esprit
convivial et familial.
Présents pour certains depuis 1998 et âgés de 7 à 77 ans, originaires du village et
des environs, ils donnent le pouls de Richement Bière. Forts de leur expérience et
des liens créés, ils sont toujours présents pour aider nos exposants et conseiller
notre public.
La restauration:
Entièrement gérée par des bénévoles, le public pourra se restaurer dans l’espace
restauration traditionnelle où plus d’un millier de repas traditionnel (choucroute,
lasagnes, assiette lorraine) seront cuisinés et servis en un week-end.
Un espace restauration rapide permettra au public plus pressé de satisfaire à ses
envies.

Jeunes bénévoles à la restauration
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CONTACTS
Gaël SIMON, Président
Tel : 06.07.85.49.93
E-Mail : gael.simon@richement-biere.fr

Thomas LANHER, Responsable Communication
Tel : 06.59.93.09.25
E-Mail : thomas.lanher@richement-biere.fr

Retrouvez toutes les infos sur :
www.richement-biere.fr
Richement Bière
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LISTE DES BRASSEURS
Brasseries Moselle-57Brasserie Bon Poison – METZ - www.bonpoison.com/
Brasserie La Bière de Metz – METZ - https://www.labieredemetz.fr/
Brasserie des 200 Brasses – HAGONDANGE-Tel 06.74.73.91.25 - b200brasses@gmail.com
Brasserie du Pays de Saint Avold – SAINT AVOLD - https://fr-fr.facebook.com/brasseriesaintavold/
Brasserie du Tichemont – SAINTE MARIE AUX CHENES - www.brasserie-du-tichemont.com/
Brasserie La Tuilerie - Installation à METZ en Février 2018 – http://brasserielatuilerie.fr/
Brasserie des Hautes Rives – CUVRY - https://fr-fr.facebook.com/Brasseriehauterive113370258737923/
Brasserie Malacuria – MALONCOURT SUR SEILLE - https://www.malacuria.com/
Brasserie Régal’Potes - BIBICHE - http://www.brasserie-regal-potes.com/
Brasserie artisanale de Rodemack – RODEMACK - www.b-a-r.fr/
Brasserie d’Ay sur Moselle – AY SUR MOSELLE - www.brasserieay.fr/
Brasserie The Piggy Brewing Company – CHATEL SAINT GERMAIN –
https://www.thepiggybrewingcompany.com/
Brasserie Tom et Charly – BINING - https://fr-fr.facebook.com/tom.et.charly/

Brasseries Meurthe et Moselle-54Brasserie Bicof – JARNY- - 06 26 87 80 13
Brasserie Les Brasseurs de Lorraine – PONT A MOUSSON - www.brasseurs-lorraine.com/
Brasserie Coincoin – MENIL LA TOUR - www.brasseriecoincoin.fr/
Brasserie du Chaudron - CHAUDENAY SUR MOSELLE - https://frfr.facebook.com/brasserie.duchaudron
Brasserie du Paradis – BLAINVILLE SUR L EAU – www.brasserieleparadis.free.fr/
Brasserie Grenaille – JARVILLE LA MALGRANGE – www.grenaille.blogspot.com/
Brasserie Hoppy Road – MAXEVILLE - https://www.facebook.com/HoppyRoad/
Brasserie des Papilles – ANTHELUPT - https://www.facebook.com/BrasserieDesPapilles54/
Brasserie La Chaouette – SAIZERAIS – www.chaouette.blogspot.com/
Brasserie Tumulte – MAGNIERES
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LISTE DES BRASSEURS
Brasseries Meuse-55Brasserie de la Saulx – MORLEY- http://www.brasseriedelasaulx.fr/
Brasserie de Nettancourt – NETTANCOURT – www.brasseriedenettancourt.fr/

Brasseries Vosges-88Brasserie du Pays des Lacs – CELLES SUR PLAINE – www.brasserieartisanaledupaysdeslacs.blogspot.com/
Brasserie La Golaye – XERTIGNY - www.lagolaye.fr/
Brasserie Matrina America – SAINT DIE – http://matrina.fr/elements/brasserie.php

Brasseries autres départements
Tarn :

Brasserie des Vignes (attente confirmation) – GRAULHET www.brasseriedesvignes.blogspot.com
Haute Marne : Brasserie du Der – MONTIER EN DER - www.brasserieartisanaleduder.fr/
Brasserie de Vauclair – GIEY SUR AUJON - www.la-choue.com/
Marne :
Brasserie La Bouquine – CORMONTREUIL - https://fr-fr.facebook.com/brasserie.bouquine/
Dordogne : Brasserie La Lutine – LIMEUIL - www.lalutine.com/
Seine Maritime : Abbaye Saint Wandrille – SAINT WANDRILLE RANCON www.st-wandrille.com/fr/biere
Ardennes :
Brasserie Arthur – WARCQ – Tel : 07 86 15 49 14
Indre :
L’Atelier de la Bière – VILLEDIEU SUR INDRE
Nord :
Brasserie Au Pif : STEENVOORDE - https://www.brasserieaupif.com

Brasseries Belges
Brasserie de Cazeau (attente confirmation) - http://brasseriedecazeau.be/
Brasserie d’Ebly - www.lacorneduboisdespendus.be
Brasserie La Couronne - Tel : 0472/32.25.97
Brasserie Millevertus - www.millevertus.be/
Brasserie A Vapeur - www.vapeur.com/
Brasserie Sainte Hélène – http://sainte-helene.be/
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PROGRAMME RB 2018

Vendredi 19 Janvier:
8h:
20h:

Ouverture aux exposants pour installation
Repas exposants/organisateurs offert par l’association

Samedi 20 Janvier:
8h:
10h:
14h:
15h30:
17h:
18h30:
20h30:
21h:

Ouverture aux exposants
Inauguration de Richement Bière 2018
Conférence de Elisabeth PIERRE: « Le style et le goût des bières»
Conférence de Pierre GUINGAMP : « Les brasseries et Bières de Paris ».
Conférence de Laurent MOUSSON : «De l’intérêt pour le public des concours et
médailles de salon »
Conférence de Elisabeth PIERRE: « Présentation du France Bière Challenge»
Fermeture de l’accès au public
Fermeture du salon

Dimanche 21 Janvier:
8h:
10h:
11h:
14h:
15h30:
17h:
20h30:
21h:

Ouverture aux exposants
Ouverture au public
Démonstration de pain à la bière par Jean Louis DITS
Conférence de Jean François DROUIN : « Un syndicat des brasseurs indépendants au
service des brasseurs et des consommateurs».
Conférence de Hervé MARZIOU : « Mise en perspective des 20ans de RB et des 20
dernières années de la brasserie artisanale ».
Conférence de Benoit TAVENEAUX : « Le patrimoine brassicole en Lorraine ».
Fermeture de l’accès au public
Fermeture de Richement Bière 2018
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