
ATELIERS DE BRASSAGE DE BIÈRES
ÉVÈNEMENTS ENTREPRISES



Vous cherchez une activité de team building créative, originale et conviviale, pour passer 
un moment inoubliable et souder vos équipes ? Situé aux portes de Colmar, venez faire 
votre séminaire d’entreprise ou votre activité de team building au Comptoir du Brasseur !

Vêtu de votre tablier, vous brasserez votre bière au 
couleur de votre entreprise (Blonde, IPA, Blanche…) 
sous l’œil attentif de notre équipe.

Si vous avez des contraintes ou envies spécifi ques 
pour vos anniversaires, soirées spéciales… nous 
personnaliserons nos ateliers pour les adapter à vous : 
horaires, ingrédients, animations… Nous organisons 
également des dégustations. Tout est possible !

Le Comptoir du Brasseur pour les groupes 
et entreprises, ce n’est pas que des ateliers de 
brassage de bières ! 

Vous cherchez un endroit original pour faire une 
réunion, une présentation, ou animer vous-même un 
atelier ? Le Comptoir du Brasseur, c’est aussi un local 
avec un décor d’atelier de contremaître revisité !

Le Comptoir du Brasseur est le premier atelier de brassage à Colmar qui propose la fabrication de 
sa propre bière de la recette à l’étiquette.

Une expérience unique et enrichissante pour découvrir le monde du brassage artisanal :

Lors de votre stage de brassage, vous choisirez votre recette, eff ectuerez les diff érentes étapes de la 
fabrication de votre bière, et vous repartirez 4 semaines plus tard avec votre propre bière.

N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour toute demande de devis.
cedric@lecomptoirdubrasseur.fr - +33 (0)9 72 17 43 09



Installé aux portes de Colmar à Wintzenheim en 
Alsace depuis un an et demi, Le Comptoir du Brasseur, 
c’est la volonté de créer un lieu unique en Alsace, 
regroupant une boutique destinée aux brasseurs 
amateurs et professionnels et des ateliers de 
brassage pour initier les amateurs à la fabrication de 
leur propre bière en toute convivialité.

Découvrez les secrets de la fabrication de la bière lors 
de nos ateliers de brassage. Vous prendrez autant de 
plaisir à la concevoir et à apprendre ces origines, qu’à 
la boire ensuite lors de la dégustation autour d’une 
planchette de produits du terroir. Venez vivre une 
expérience ludique et enrichissante entre amis ou 
collègues !

N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour toute demande de devis.
cedric@lecomptoirdubrasseur.fr - +33 (0)9 72 17 43 09
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LE COMPTOIR DU BRASSEUR

6c rue de l’Orge, 68920 Wintzenheim
09 72 17 43 09

www.lecomptoirdubrasseur.fr
www.ateliers.lecomptoirdubrasseur.fr



VOS ÉVÈNEMENTS  
AU COMPTOIR DU BRASSEUR

DES ATELIERS DE BRASSAGE EN BINÔME

Renforce la cohésion

Améliore la prise de décision

Intègre les salariés dans une équipe déjà formée

Permet une toute autre communication

Permet de récompenser vos salariés

UNE BIÈRE PERSONNALISÉE DE LA RECETTE À L’ÉTIQUETTE EN BINÔME

Renforce la cohésion

Permet de créer votre propre cuvée aux couleurs de votre entreprise

BIÈRES EN DÉGUSTATION ET PLANCHETTES À PARTAGER

Permet un moment de convivialité et d’échange entre les salariés

Aborde autrement la communication entre les salariés pour un moment de détente



VOS ÉVÈNEMENTS SUR MESURE

ATELIER DE DÉGUSTATION DE BIÈRES  
& INITIATION À LA BIÈROLOGIE (2 HEURES)
De 6 à 30 personnes

Découverte de l’histoire de la bière,  
des matières premières, du processus de fabrication  
et classification des différents types de bières.

Initiation à la dégustation de la bière (~ 6 bières), 
analyse sensorielle de plusieurs bières  
planchette de fromages & charcuterie.

Afin de répondre au mieux à tous vos besoins, les évènements sont créés sur mesure selon vos 
disponibilités, le nombre de vos salariés et vos envies.

Le Comptoir du Brasseur propose donc 4 activités adaptées à votre besoin. 

Si vous avez des contraintes ou envies spécifiques nous pouvons personnaliser nos ateliers  
pour les adapter à vous : horaires, ingrédients, animations… 

N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour toute demande de devis.
cedric@lecomptoirdubrasseur.fr - +33 (0)9 72 17 43 09

25€ TTC

/ personne
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ATELIER DE BRASSAGE - TOUT GRAINS (4-5 HEURES)
De 6 à 12 personnes ( 1 groupe)

6 postes de brassage (2 personnes / poste)

Fabrication de 20 litres de bière/poste.

2 recettes au choix max/session

Personnalisation de la recette à l’étiquette

+ INITIATION À LA BIÉROLOGIE

+ DÉGUSTATIONS DE BIÈRES + PLANCHETTE

ATELIER DE BRASSAGE - LES HOUBLONNEURS (2 HEURES)
De 6 à 12 personnes

6 postes de brassage (2 personnes / poste)

Fabrication de 6 litres de bière/poste.

3 recettes au choix max/poste

Personnalisation de la recette à l’étiquette

+ DÉGUSTATIONS DE BIÈRES + PLANCHETTE
A partager pendant les temps de pause

ATELIER DE BRASSAGE - TOUT GRAINS (4-5 HEURES)
De 18 à 24 personnes ( 2 groupes)

2 x 6 postes de brassage (2 personnes/poste)

Fabrication de 20 litres de bière/poste

2 recettes au choix max/session

Personnalisation de la recette à l’étiquette

+ INITIATION À LA BIÉROLOGIE

+ DÉGUSTATIONS DE BIÈRES + PLANCHETTE

48€ TTC

/ personne

58€ TTC

/ personne

40€ TTC

/ personne

TOP

Vous pouvez faire plusieurs sessions de 2h afin de proposer votre activité au maximum  
de personnes dans votre entreprise

N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour toute demande de devis.
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De 12 à 30 personnes

25 € HT

De 12 à 20 personnes

5 à 10 postes de brassage (2 personness/poste)

Fabrication de 6 litres de bière/poste

recettes au choix

Personnalisation de la recette à l’étiquette

6 à 12 postes de brassage (2 personness/poste)

Fabrication de 20 litres de bière/poste

recettes au choix

Personnalisation de la recette à l’étiquette

(3 HEURES)

50 € HT

70 € HT


