
QUI PEUT PARTICIPER AU CONCOURS
Toute personne majeure n’exerçant pas en tant que bras-
seur professionnel peut participer au concours, à l’excep-
tion des membres du jury. 

Toutes bières soumises à la compétition doivent être des 
bières brassées en amateur. Les bières ne doivent pas 
avoir été produites dans le cadre d’une activité profes-
sionnelle. Tout candidat s’engage à présenter sa propre 
production sous peine de voir annuler sa participation.

CATÉGORIES
Vous ne pouvez soumettre qu’une seule bière par caté-
gorie parmi les suivantes :

1. Bières blondes - de 6 % alc/vol
2. Bières blondes + de 6 % alc/vol
3. Bières ambrées - de 6 % alc/vol 
4. Bières ambrées + de 6 % alc/vol
5. Bières de blé 
6. Bières brunes
7. Bières noires
8. Bières à (épices, plantes aromatiques, végétaux, 

miel, arôme de fruits, de plantes, d’alcool...)
9. Bière spéciale 2019 « New England IPA »

Il est précisé que les catégories de bière dans
lesquelles moins de huit échantillons seraient inscrits 
pourront être annulées. 

COMMENT PARTICIPER 
À LA COMPÉTITION
Vous devez vous inscrire impérativement avant 
le 14 Septembre 2019 via le formulaire d’inscription :
www.concours.lecomptoirdubrasseur.fr

Les participants doivent indiquer le nombre de bières 
qu’ils souhaitent soumettre lors de la compétition 
(trois inscriptions maximum). 

Les bières devront parvenir non étiquetées ! 
Les bières seront étiquetées en magasin, en présence du 
participant avec un numéro unique attribué.   
Les inscriptions seront validées à réception de la fiche 
d’inscription et du paiement des droits correspondants.

Veillez à bien renseigner votre email, celui-ci sera utilisé 
pour communiquer avec vous.

Le droit d’inscription par échantillon est fixé à 6 €, afin 
de pallier aux frais de dégustation. Un bon d’achat de 
5€ (utilisable à partir du 1er octobre 2019) sera remis au 
participant au moment du dépôt des échantillons

LOTS

ENVOI DES BOUTEILLES
Pour chaque catégorie souscrite, vous devez nous faire 
parvenir 1 litre minimum : Par exemple 3 bouteilles de 
bières de 33cl ou 2 bouteilles de 50cl ou 2 bouteilles 75cl

Les bouteilles sont à envoyer ou à déposer 
à l’adresse suivante :  

LE COMPTOIR DU BRASSEUR, 
6C RUE DE L’ORGE 68920 WINTZENHEIM

Dans le cas d’un envoi postal, les frais d’envoi 
sont à la charge du participant.

Une fois réceptionnées, vos bouteilles seront 
conservées en chambre froide.

Nous sommes dans l’incapacité de remettre en fermen-
tation des bières non-terminés.

CONCOURS 
DE BRASSAGE AMATEUR 2019
-

PRIX PAR GAGNANT DE CHAQUE CATÉGORIE 

• 1 chèque cadeau « Le Comptoir du Brasseur » d’une 
valeur de € 15.00 TTC, 1 Tote-bag, 1 pin’s collector,  
1 décapsuleur – LE COMPTOIR DU BRASSEUR / ITB

• 2 paquets de levures 11,5g (BE-134, W-34/70), 1 pa-
quet de Spring Blanche (extrait protéique de levure), 
1 thermomètre, 1 décapsuleur – FERMENTIS

• 1 paquet de houblon (Chinook, Amarillo ou Simcoe) 
de 56,6g – YAKIMA CHIEF HOPS

• 1 pot d’Enzybrew 10, 750g – REALCO
• 12 paquets de levures 11g (Abbaye, Belle Saison, BRY- 

97, CBC-1, Diamond, Köln, London, Munich Classic, 
Munich, New England, Nottingham, Windsor), 1 paire 
de lunettes de soleil, 1 stylo, 2 feutres, 1 porte-go-
belet, 1 décapsuleur, 1 outil multifonction, 1 guide 
d’utilisation des levures – LALLEMAND 

• PREMIER PRIX : 1 U-KEG 1,9L (valeur € 179.90 TTC) 
– Brouwland, 1 assortiment de houblons (1 kg env. 
en tout), 1 livre sur les houblons – Yakima Chief,  
1 tee-shirt – Fermentis 

• SECOND PRIX : 1 Fermentasaurus 35L (valeur € 
139.95 TTC) – ITB, 1 assortiment de houblons (850 
g env. en tout), 1 livre sur les houblons – Yakima 
Chief, 1 tee-shirt – Fermentis 

• TROISIÈME : 1 fourquet artisanal en bois (valeur € 
40.00 TTC) – ITB, 1 assortiment de houblons (680 
g env. en tout), 1 livre sur les houblons, 1 casquette 
– Yakima Chief, 1 tee-shirt – Fermentis 



RECOMMANDATION 
DANS LE CAS D’UN ENVOI POSTAL

Dans le cas d’un envoi postal, nous vous recommandons 
de prendre soin de l’emballage et de la protection de 
votre colis afin d’éviter la casse ou la perte de bière de 
vos bouteilles :

• Emballez chaque bouteille individuellement 
avec du papier bulle par exemple ou séparer 
chaque bouteille les unes des autres (croisillons, 
intercalaires), les bouteilles ne doivent surtout pas 
s’entrechoquer ; 

• Utilisez un carton suffisamment grand, au minimum 
50% de vide; 

• Comblez le vide avec du calage, idéalement 
des particules de calage qui résistent mieux à 
l’écrasement. 

• Le papier journal n’est pas très efficace pour le 
calage d’un colis avec des bouteilles. Les bouteilles 
ne doivent pas ballotter une fois le colis fermé

DÉLIBÉRATION ET ANNONCE 
DES RÉSULTATS

Les résultats seront annoncés durant nos portes-ouvertes  
le 18 octobre 2019

Les catégories sont justes indicatives et les vainqueurs 
le seront parmi toutes les catégories confondues. 
(Classement général)

Une liste des gagnants sera publiée sur le site 
www.lecomptoirdubrasseur.fr et sur les réseaux sociaux.

CALENDRIER

• Pré-inscription via le formulaire avant  
le 14 septembre 2019, minuit

• Les bouteilles sont à envoyer/déposer au magasin  
au plus tard le 28 septembre 2019.

• La remise des prix se fera lors de nos portes ouvertes,  
le vendredi 18 octobre 2019

FICHE INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 14 SEPTEMBRE 2019 - DATE LIMITE DE DÉPÔT LE 28 SEPTEMBRE 2019  : 
Nom, prénom  :

Adresse postale :

Code postal :                                      Ville :                                                   

E-mail :

Téléphone :

Catégories choisis (coché 1 à 3 cases):

 Bières blondes - de 6 % alc/vol.                   Bières blondes + de 6 % alc/vol.
 Bières ambrées - de 6 % alc/vol .                 Bières ambrées + de 6 % alc/vol.
 Bières de blé                                                        Bières brunes
 Bières noires 
 Bières à (épices, plantes aromatiques, végétaux, miel, arôme de fruits, de plantes, d’alcool...)
 Bière spéciale 2019 « New England IPA »

« LES INFORMATIONS NOMINATIVES QUE VOUS AVEZ COMMUNIQUÉES SONT NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT DE VOTRE RÉSERVATION PAR LE COMPTOIR DU BRASSEUR ET À LA 

GESTION DE VOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC CET ORGANISME. CES INFORMATIONS NOMINATIVES POURRONT ÊTRE UTILISÉES À DES FINS DE PROSPECTION DIRECTE 

(E-MAIL, SMS, MMS, OU COURRIER) EN RAPPORT AVEC L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR WOP PRODUCTIONS SAUF SI VOUS COCHEZ LA CASE CI-APRÈS »  .

SIGNATURE + MENTION «J’AI LU ET APPROUVÉ LE RÉGLEMENT DU CONCOURS»



NUMÉRO DE PARTICIPATION

ÉCHANTILLONS DÉPOSÉS LE ________________

BON D’ACHAT DE __________ € PORTANT LE NUMÉRO UNIQUE DE PARTICIPANT _________

NE PAS REMPLIR CADRE
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION


