Tu te repereras
Quai du Maréchal Foch, 22300 Lannion
bockabloc@gmail.com
http://www.facebook.com/Bockabloc/
GPS: 48,7307148, -3,4610561
organisée par l’association

Parc
Sainte-Anne
Lannion

Fete de la Biere
artisanale

14/15
Septembre
2019

Salon des brasseurs
Marché des créateurs
Concours de brassage amateur
Spectacles de rue
Concerts

Henriette et Dominique

Entrée libre

vous accueillent en non stop
du lundi au samedi
de 8H à 20H
et le dimanche
de 9H/13H
et 17H/20H

Restauration
sur place

Épicerie-Crémerie-Fruits et légumes-Produits régionaux

10, place du Marchallach - 22300 LANNION
Tél : 02 96 15 32 68
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Bockabloc // bockabloc@gmail.com//
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Elise Le Ny

Ne pas jeter sur la voie publique

L’association Bock à Bloc fait monter la pression pour
la 1 ère édition de sa Fête de la Bière artisanale,
à l’espace Sainte-Anne de Lannion.

Tu te regaleras
Le samedi midi : avec la Fromagerie du Centre, le Too ti Bon (resto
végé), des crêpes et des galettes.
Le samedi soir : avec le fameux Rougail saucisse de l’asso.
Le dimanche midi : avec les galettes de Sarah’zine et les plats du BaO.
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Tu ies - 10h/18h

R é su lta t d u co n co u rs
d e b ra ss a g e a m a te u r
d im a n ch e a p rè s- m id i

Brasserie du Tonnelier (35)
Brasserie Kerpiton (56)
Brasserie Touken - Philomenn (22)
Microbrasserie Follette (22)
Microbrasserie Da Bep Lec’h (29)
Brasserie La Freheloise (22)
Brasserie Malterie Dimezell (22)
Brasserie La Guernouillette (22)
Brasserie du Merlin (29) 		

Brasstillerie Kanarfoll (22)
Avec les jeux géants de la Ludothèque, la Machine à tirer le portrait
Tiens Bon la Barre (35)
et les déambulations vivantes et très moussantes.
Brasserie du Bocage (50)
Brasserie l’Urbaine (29)
Brasserie Uncle (22)
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Samedi so
Brasserie des Noes (44)
Brasserie Coreff (29)
Brasserie l’Hirondelle (22)
Brasserie Cousin (53)
19h11 : KhAmSiN (musik tzigane kuivrée)

1 8 b ra s s e r

Tu decouvriras

33 créateurs - 10h/18h

Bijoux, Mosaïque, Calligraphie, Illustrations, Textiles ...

Tu t'eclateras

Tu ne louperas pas

20h26 : Les Doigts du Cru (chanson millésimée)
21h58 : Mouv’N’Brass (la fanfare qui danse)
23h04 : Lars3n von K (balkans ++)

