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Pour diffusion immédiate
Le Festibière d’hiver bonifie son offre de manière plutôt impressionnante
Gatineau, le 8 novembre 2018 – C’est officiel : la 8e édition hivernale du Festibière d’hiver qui
se tiendra les 1er et 2 février prochain au Musée canadien de l’histoire dans le cadre du Bal de
neige vous promet encore plus de bières du Québec et de l’Ontario. En plus des quelque 150
bières qui seront offertes s’ajoutent d’importantes nouveautés cet hiver.
Des importations des quatre coins du monde
C’est dans la nouvelle Zone L’Autre Œil qu’une plus grande sélection de bières importées sera
offerte cet hiver. Les fervents de bières pourront déguster des produits exclusifs et venir
rencontrer biérologues et spécialistes tels que Martine Boily du Bistro L’Autre Œil et
Philippe Wouters.
Nouveauté de l’heure : l’arrivée des distilleries
Au bonheur de chacun, l’événement d’hiver 2019 marque aussi la présence des distilleries. Si
l’événement demeure d’abord et avant tout un rassemblement brassicole, l’arrivée des
spiritueux permettra aux festivaliers de découvrir un tout autre univers.
Les grands classiques version 2.0
Les très populaires zones extérieures et intérieures seront bonifiées cet hiver : feu de joie,
yourte, chansonnier, cidres chauds et glissage sauront réchauffer les plus frileux. À l’intérieur
s’ajoutent également d’impressionnantes nouveautés, notamment un speakeasy, ce lieu à
caractère caché et secret auquel seuls les plus rusés sauront trouver l’accès. Des ateliers tels les
classiques bières et huitres et bières et beignes auront encore lieu.
De quoi plaire aux papilles gustatives
Les fins gourmands seront heureux d’apprendre que l’offre culinaire sera plus variée cet hiver.
En passant, entre autres, par Les Vilains Garçons et Le Rituel, des plats ô combien succulents
seront ajoutés au menu de bouffe.
Beaucoup moins cher pour beaucoup mieux
Les billets d’admission Le Goûteur en prévente au prix spécial de 12,99 $ (plus taxes) seront
disponibles à compter du 8 novembre, à 17 h, sur le site Web du Festibière (festibiere.ca) et ce,
jusqu’au 31 décembre. Petit rappel : l’édition 2018 affichait complet quelques semaines avant
l’événement.
L’organisation du Festibière tient à remercier et à 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 que sont la Ville de Gatineau, la Société de transport de

l’Outaouais (STO), le Bistro L’Autre Œil, Beavertix, le Bal de Neige, Proson ainsi que 94.9 Rouge,
ÉNERGIE 104.1 et 104.7 Outaouais.
« C’est avec grand enthousiasme que le 41e Bal de Neige accueille le Festibière d’hiver », a
souligné l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.
« Ce grand rendez-vous brassicole s’inscrit parfaitement dans la programmation renouvelée du
Bal de Neige, qui reflète davantage la diversité culinaire de la région de la capitale du Canada.
Nous invitons tous les fins gourmets à prendre part à ce rendez-vous ainsi qu’à toutes les
activités du 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 1er et 2 février 2019, voyagez gratuitement en bus avec la STO!
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