
 
 

Beer’Up sont des ateliers de création de boissons qui s’adressent à vous, fans de bière. Ils vous 

permettent de créer votre propre bière, chez vous, au cours d’un événement entre amis ou entre 

collègues et de partir à la découverte du monde de la bière belge à travers des dégustations et des jeux 

de rôle thématiques.  

 

Une semaine avant l’événement, vous nous appelez afin de nous donner des 

indications sur vos goûts en matière de bière : type de bière préférée, goûts 

recherchés, arômes, volontés particulières,… Avec ces données, nous allons créer une recette unique 

pour vous. La bière est élaborée lors de l’atelier, tous ensemble à partir de cette recette.  Une fois la 

partie « création » terminée, nous repartons avec la cuve pour faire fermenter la bière. Nous vous la 

livrons environ cinq semaines après avec une étiquette personnalisée réalisée le jour de l’atelier. Ce 

dernier se compose également de dégustations, de cours ludiques sur la bière et de jeux de rôles. De 

plus, nous nous adaptons à vos demandes et envies ! 

 

Ces ateliers ont été conçus pour les amateurs de bière ou simplement les curieux. 

Nous les limitons à 20 personnes.  

- Pour des ateliers de 10 à 20 personnes, le prix est fixé à 25 euros par participants. 

- Pour des ateliers de 7 à 9 personnes, le prix est fixé à 30 euros. 

- Pour des ateliers avec moins de participants, le prix est de 200 euros pour l’ensemble des 

participants. 

Les frais de déplacement et de livraison sont à rajouter à ce prix si vous habitez ailleurs qu’à Bruxelles 

ou dans le Brabant wallon. 

 

Chez vous ! Que ce soit dans votre salon, votre garage, dans une salle,… Nous avons 

simplement besoin d’un accès à un robinet et à une fenêtre. Pour les dégustations, il 

est préférable que vous possédiez des chaises et des tables pour que les participants s’y installent durant 

l’atelier. 

 

Le week-end et la semaine. Ils se déroulent soit de 14 heures à 18 heures 30 soit de 

19 heures 30 à minuit. Durée +- 4h30. Ces horaires peuvent être adaptés selon les 

demandes. A noter que nous proposons une réduction de 5 euros par personnes si l’activité est 

programmée durant la semaine. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions supplémentaires.  

Présentation des ateliers 

Comment ? 

Qui ? 

Où ? 

Quand ? 

0479/23.76.27. 

beerupbelgium@gmail.com 

www.beerup.be 


