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LE CONCEPT          
 
Le Tarbes Beer Festival propose à tous les brasseurs artisanaux et locaux de se rassembler lors 
d’un salon ouvert aux visiteurs professionnels et au grand public, afin de faire découvrir leurs 
produits et leur passion. 
 
Et le contexte actuel reste nettement favorable. En effet, après plusieurs décennies de recul en France, 
la bière (avec ou sans alcool) est maintenant en pleine ébullition : 

- augmentation des ventes de 3,6 % entre 2017 et 20181 ; 
- nombre de producteurs doublé depuis 2015 ; 
- 21 millions d’hectolitres consommés chaque année, les Français étant à la recherche avant tout 

d’une expérience gustative de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EXPOSANTS          
Le Tarbes Beer Festival fait la part belle aux brasseurs locaux, installés dans le département des 
Hautes-Pyrénées. Mais il permettra aux visiteurs de rencontrer des professionnels d’autres 
départements et régions de France (Bordeaux, Lille, Muret…), ou encore des spécialistes venus tout 
droit de Belgique ou d’Écosse ! 
 
Une vingtaine de brasseurs et professionnels de l’univers de la bière seront présents au Tarbes 
Beer Festival. 
 
 
 
 
 
																																																								
1 Source Le Figaro Économie – mars 2018 



	
 

LE PROGRAMME          
 
Le Tarbes Beer Festival se veut convivial et festif ! Pour l’occasion, autour des stands d’exposition, ces 
deux jours seront rythmés par plusieurs animations proposées au public : tournois ludiques, ateliers, 
conférences, musique… 
 
 
 
SAMEDI  3  NOVEMBRE 2018  
11h Ouverture du Tarbes Beer Festival 2018 
 
 
11h30 Conférence « Le marché de la bière » 

destinée aux professionnels, animée par Boris RONGEON. 
Sujets abordés : état des lieux en France, analyse du 
comportement des consommateurs, dernières tendances, 
valorisation de sa carte des bières, règles d’accord bières et 
mets. 

 
 
 
13h30 Lancement du concours de la meilleur bière 

Venez élire la meilleure bière du Tarbes Beer Festival 2018 ! 
 
 
 
 
15h Atelier cuisine sur les « accords bières et mets » 
 
 

avec le Chef Jérôme TISON, 
de l’établissement Les Casseroles du Chef 
à Tarbes 

 
 
 
 
 
 
 

ZOOM SUR… 
 

         
 

Boris RONGEON 
est zythologue et gérant 

de l’établissment 
Le Veilleur de bières, 

un magasin qui regroupe 
trois activités : 

une cave, 
une fabrique de bière 

et une boutique pour les 
brasseurs. 

Boris Rogeon y organise 
des cours et des 

formations au brassage 
et à la dégustation. 

	

NOUVEAU !	



	
 
 
16h Conférence « Histoire de la bière » 

destinée aux particuliers, animée par Boris RONGEON. 
Au programme : la fabrication, les grands styles et goûts (avec dégustation sur scène de bières 
du salon par des personnes du public), comment faire sa propre bière. 

 
 
 
17h Atelier cuisine  

 
avec le Chef Jean-Pierre Saint-Martin 
de l’établissement Le Viscos 
à Saint-Savin 
 
 

 
 
 
 
17h15 Beer Quizz  

Quizz géant avec des questions de culture générale sur la bière, 
animé par Thomas BARBERA, blogueur du Happy Beer Time, webzine destiné aux amoureux 
de la bière artisanale. 
 
 
 

18h30 Conférence Xavier DE LE RUE 
Connu pour ses prouesses avec sa planche, Xavier de Le Rue, snowboardeur originaire de 
Saint-Lary et multiple champion du monde Freeride, s’est finalement reconverti dans le 
domaine de la bière. C’est au coeur des Alpes Suisses, associé au maitre brasseur Chris 
Treanor, qu’il a ouvert les portes de sa brasserie : White Frontier. 
Il sera au Tarbes Beer Festival pour nous raconter cette nouvelle aventure ! 
 
 

19h15 Concerts The Fo's Celtics 
 Groupe de rock celtique originaire de Tarbes. 
 
	
	
	
	
	

NOUVEAU !	



	
	
	
	

DIMANCHE 4  NOVEMBRE 2018 	
	
11h Ouverture du Tarbes Beer Festival  
	
	
13h Conférence « Le marché de la bière » 

destinée aux professionnels, animée par Boris RONGEON. 
Sujets abordés : état des lieux en France, analyse du comportement des consommateurs, 
dernières tendances, valorisation de sa carte des bières, règles d’accord bières et mets. 

 
 
14h30  Atelier cuisine sur les « accords bières et mets » 

avec le Chef Jérôme TISON, 
de l’établissement Les Casseroles du Chef à Tarbes 

 
 
 
16h Conférence « Histoire de la bière » 

destinée aux particuliers, animée par Boris RONGEON. 
Au programme : la fabrication, les grands styles et goûts (avec 
dégustation sur scène de bières du salon par des personnes du 
public), comment faire sa propre bière. 

 
 
 
17h Atelier cuisine  

 
 
avec le Chef Jean-Pierre Saint-Martin 
de l’établissement Le Viscos 
à Saint-Savin 
 

	
	
17h15 Beer Quizz  

Quizz géant avec des questions de culture générale sur la bière, 
animé par Thomas BARBERA, blogueur du Happy Beer Time, 
webzine destiné aux amoureux de la bière artisanale. 

ZOOM SUR… 
 

 
 

Originaire du Nord, le 
Chef Jérôme TISON a 
travaillé avec de grands 
noms de la cuisine avant 

de s’installer aux 
commandes de 
l’établissement 

Les Casseroles du Chef 
depuis l’été 2018. 
Il travaille avec les 
producteurs locaux 

et a intégré le réseau 
HaPy Saveurs, initié par 

les principales 
collectivités territoriales 
du département et les 

organismes consulaires. 



	
 
 
ET  TOUS LES JOURS,  DES ANIMATIONS FIL  ROUGE… 	

 
Tournoi de beer pong… 
… avec élection du champion !  
 
 
Dégustation commentée par Hervé MARZIOU 
Après avoir été expert biérologue chez la marque Heineken pendant plus de trente ans, Hervé Marziou 
est aujourd’hui consultant indépendant en biérologie et président de l’Association Française des 
Biérologues. Avec lui, vous découvrirez comment sélectionner ses bières en fonction de ses goûts. 
 
 
Dégustations à l'aveugle chaque jour à 14h, 15h30 et 18h 
Tentez l'expérience de la dégustation à l'aveugle avec Thomas BARBERA, auteur du blog Happy Beer 
Time. 
 
 
Jeux sur les malts 
Avec Boris RONGEON, découvrez les différentes variétés de cette céréale indispensable à la 
confection de la bière ! 
 
 
Atelier de fabrication de bière 
Venez vous initier à la fabrication de bière avec Boris RONGEON. 
 
 
 
Pimp My Beer  
Venez customiser votre propre bière ! 
       
 
Jeux de bois traditionnels 
Venez vous divertir sur les différents jeux de bois du Tarbes Beer Festival, entièrement réalisés à la 
main ! 
 
 
 
 
 

NOUVEAU !	



	
 
Photo Call 
En partenariat avec le groupe Pyct’Events, prenez la pose et retrouvez toutes les photos du Tarbes 
Beer Festival sur leur page Facebook @pyctevents ! 
 
 
 
Atelier cartons 
EFKA Art vous invite à tester la création de mobilier en carton. 
Et en prime, ils réaliseront les médailles pour le concours de la meilleure bière ! 
 
 
Tee-shirts « Atelier Le 65 » 
L’Atelier Le 65 proposera à la vente tee-shirts officiels du Tarbes Beer Festival, sacs et autres 
accessoires personnalisables.  
 
 

ET DES RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUES !  
Le Tarbes Beer Fest, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir avec des grands classiques de la 
gastronomie, parfaitement accompagnés par une bière digne de ce nom ! 
 
AU MENU : choucroute et moules - frites 
Des plats proposés par ATTO Traiteur 

 

 

NOUVEAU !	



	

INFORMATIONS PRATIQUES        

TARBES BEER FESTIVAL 
 
3 & 4 novembre 2018 
de 11h à 21h30 (19h le dimanche) 
 
Parc des expositions / Halls 3 et 4 
Boulevard Kennedy à Tarbes 
 
Toute l’actualité du salon sur : 
www.tarbesbeerfest.com 
Facebook et Instagram : @tarbesbeerfest - #tarbesbeerfest 
 
Boutique officielle et espaces détente à disposition des visiteurs 
 
Bar à soft et espaces restauration 
 
Entrée libre et jeton ou verre dégustation de 1 à 4 € 


