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Le Festibière d’hiver entame une 7e édition remplie de découvertes
Gatineau, le 23 janvier 2018 – Le Festibière d’hiver qui se déroulera les 2 et 3 février prochain au
Musée canadien de l’histoire entame sa 7e année sous le thème de la découverte. Pour
Michael O’Farrell, directeur général du Festibière, « plusieurs nouveautés s’ajoutent à l’édition
de cette année, nouveautés qui sauront certainement plaire aux amateurs de bières de
l’Outaouais ».
Le Vermont débarque au Festibière
L’une des grandes nouveautés de cette édition 2018 est la présence de microbrasseries du
Vermont. Précisément, ce sont les brasseries Switchback, Idletyme, Goodwater et 14th Star qui
prendront la route vers Gatineau pour nous faire découvrir leurs brassins. Reconnues pour leurs
très particulières New England IPA aux arômes fruitées et très houblonnées, près d’une quinzaine
de bières du Vermont seront offertes.
Plus de brasseries, plus de bières
Fidèle à ses habitudes, le Festibière d’hiver vous promet également encore plus de bières du
Québec et de l’Ontario, y compris plusieurs exclusivités. Au total, il y aura plus d’une centaine de
bières à déguster et une quinzaine de brasseurs à rencontrer qui seront sur place afin de partager
leur amour et leur passion pour le milieu brassicole. Pensons entre autres aux populaires
microbrasseries Nickel Brook, Beyond the Pale, Bas-Canada et Orléans Brewing Co.
Des expériences culinaires signées IGA Extra Familles Charles
Si les stations de dégustation d’huîtres ont fait fureur lors de l’édition dernière, les festivaliers
seront heureux d’apprendre que l’offre de bouffe sera bonifiée cet hiver. Des expériences
culinaires présentées par le IGA Extra Famille Charles permettront aux festivaliers de parfaire
leurs pairages bières-mets. Au menu : tajines d’agneau, rouleaux de printemps, smoked meat,
grilled cheese et « poke bowls » au thon ahi sont quelques exemples d’expériences à l’horaire.
Les très populaires poutines, saucisses à la bière, pretzels, mac and cheese et beignets au sirop
d’érable et au bacon fumé créés par l’équipe Distinction par Sodexo et le chef exécutif
Martin De Board seront également offerts!

Des conférences enrichissantes et hautes en saveur
Dans la foulée des découvertes proposées lors de cette 7e édition, les festivaliers sont invités à
participer à des ateliers de dégustation et des conférences bilingues hautes en saveur. En
compagnie des conférencières Anne et Martine Boily du Bistro l’Autre Œil, les festivaliers
pourront traiter leurs papilles gustatives lors de conférences qui leur feront découvrir les
subtilités de certains accords dont bières et whisky, bières et huîtres et bières et bonbons.
Les billets d’admission en prévente au prix spécial de 14,99 $ (plus taxes) sont présentement
disponibles sur le site Web du Festibière (festibiere.ca) et ce, jusqu’au 28 janvier. Le comité
organisateur souhaite rappeler que les évènements d’hiver 2015, 2016 et 2017 affichaient
complet quelques semaines avant l’événement.
L’organisation du Festibière d’hiver tient à remercier et souligner l’apport du Musée canadien de
l’histoire, sans qui l’événement n’aurait pas la même saveur. Le Festibière salue également ses
nombreux collaborateurs et partenaires de choix que sont la Société de transport de l’Outaouais,
Beavertix, Bell Média, IGA Extra Famille Charles, Four Points by Sheraton et Bal de Neige.
La STO est fière de contribuer à la vitalité et au succès du Festibière d’hiver en offrant un accès
gratuit à bord des autobus du réseau régulier et du transport adapté aux festivaliers munis du
bracelet ou d’un billet d’admission de l’événement.
Pour tous les détails sur l’événement, visitez le site Web du Festibière d’hiver au festibiere.ca.
Les 2 et 3 février 2018, voyagez gratuitement en bus avec la STO!
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