
Conférences et animation autour 
de la bière et de son marché 

Cadeaux d’entreprise 

Bières Personnalisées 

Construire et valoriser sa carte 
des bières 

Distribution & Equipements 

Ateliers par équipe 
Brassage & Dégustation 

SARL Le Veilleur de bières - RCS N°822 374 948 au capital social de 20000€ - 16 place Mercadieu - 31600 Muret 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 

contact@leveilleurdebieres.com 

www.leveilleurdebieres.com 

230 av. des Pyrénées  

Mardi - Samedi 

10h00 - 12h30 

14h30 - 19h00 

Rejoignez-nous  



&
’

Atelier dégustation 
- 1ère Partie : Appréhension des différents 
styles, goûts, etc. 
- 2ème Partie : Découverte accords bières 
et mets. 
- Durée : 2h 

Cadeaux d’entreprise 
- Des coffrets sur mesure avec des produits 100% 
locaux et qui se marient à merveille. 
- Des prix dégressifs selon les quantités. 

Stage de brassage 
- Jusqu’à 12 personnes. 
- Brassez et repartez avec 10L de votre bière. 
- Vous brassez la bière que vous aimez ! 
- 5h d’atelier personnalisé. 

Tarifs 
Sur 

Demande 

Contactez-nous par e-mail à : contact@leveilleurdebieres.com ou au 06 52 87 11 10 



Bières Personnalisées : 
- Recette élaborée en commun, étiquette sur mesure, etc. 
 
Nombreux formats disponibles : 
 - Bouteilles 33cl, 50cl, 75cl, 2L. 
   Commande minium 20L. 1,6€HT à 1,9€HTselon la composition 
 
 - Fûts 30L et 20L.  
   Commande minium 90L. Env. 80€/fût. 



Diplômé de la formation Bierissima dispensée par Elisabeth Pierre, Boris Rongeon vous 
propose des conférences aussi bien dédiée aux professionnels qu’aux particuliers. 

Exemple de conférence Pro : 

 

1. Le Marché de la bière en France 

2. Analyse du comportement des consom-
mateurs 

3. Les tendances & Styles 

4. Valoriser sa carte des bières (plus destiné 
aux CHR, distributeur, etc) 

5. Grandes règles des accords bières et 
mets. 

6. Questions / Réponses 

Exemple de conférence Tout Public : 

 

1. Histoire de la bière 

2. La fabrication 

3. Les grands styles/goûts 

4. Faire sa bière 

5. Questions/réponses 



Le Veilleur est avant tout une brasserie de bières et limonades artisanales. 

 

 

 

 

Le Veilleur vous propose aussi une offre de plus de 450 bières indépendantes et artisa-
nales. Dont 60% sont françaises. 

 

Découvrez également, notre sélection de cidres, spiritueux, vins et accessoires. 

Equipez-vous en tirage, verres et accessoires grâce à nos conseils dédiés. 

Télécharger le catalogue 
OU 

Contactez-nous par e-mail à : contact@leveilleurdebieres.com 

https://1drv.ms/b/s!Ak9tjWK9OvUTg9g6OO-zw0kpoYFDPg


Le Veilleur vous aide à mieux vendre : 

 

- Définir la carte des bières 

 

- Formation avec dégustation aux différentes références sélectionnées. 

 

- Etablissement d’une stratégie de vente et de promotion de son positionnement. 

Contactez-nous par e-mail à : contact@leveilleurdebieres.com ou au 06 52 87 11 10 

Un Service adapté à chaque projet 



Le Temps d’une Pause - Restaurant 
" Amatrice de bière, je suis ravie de collaborer avec Le Veil-
leur de bières qui a de très bons produits et surtout qui est 
de très bon conseil!!! Merci de nous proposer à chaque fois 
des bières originales, savoureuses et locales!!!"  

Tarbes Beer Fest 
"C'est avec un parfaite maîtrise de son sujet que Boris à su 
nous faire voyager pendant les conférences qu'il a animé 
lors du Tarbes Beer Festival. 
Sa passion pouvait se retrouver quand on allait à sa ren-
contre sur le stand qu'il animait. On pouvait retrouver 
toutes les étapes de fabrication de la bière avec son kit de 
fabrication pour les débutants. 
Ce fût une belle rencontre !!" 

3ème Régiment du matériel 
"Notre partenariat avec le Veilleur de Bières nous a permis de 
resserrer les liens en ces temps individualistes, mais nous 
n'imaginions pas ce qu'il nous apporterait comme connais-
sances culturelles... et en tout convivialité! "  

La Cours des Consuls - Hotel Spa 5* à Toulouse 
« En collaboration avec le Veilleur de Bière nous avons pu éla-
borer une recette unique pour le plus grand plaisir de nos 
clients »  

Festival Ukulele Toulouse 
"Partenaire du Toulouse Ukulele Festival 2017 avec création 
d'une bière spéciale "SAISON / Sauge-Ananas" Trop la classe 
cher Boris !! Au top  Merci pour ton accueil chaleureux et ton 
soutien "  

Retrouvez tous les témoignages —> http://leveilleurdebieres.com/pro-et-ce/ 


