INVITATION PRESSE
Clermont-Ferrand, le 25 juin 2014

EVENEMENT
Bières le plan B, fabrique Clermontoise de bières bio et artisanales
fête ses 2 ans en lançant sa bière d'été 2014 au thé vert matcha du Japon,
l'occasion de mettre à l'honneur l'amitié franco-japonaise, en collaboration avec

Maïko et Tetsuya GOTANI de l'Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)
JOURNEE ANNIVERSAIRE ET LANCEMENT DE LA BIERE D'ETE
SAMEDI 5 JUILLET 2014 DE 14h A 20h A LA BRASSERIE
Deux jeunes clermontois se sont lancés il y a 2 ans dans la fabrication de bières bio en plein cœur
de Clermont-Ferrand
Originaires du Puy-de-Dôme, Anne-Lise Amiot et Jean-Baptiste Chazeau sont revenus à ClermontFerrand il y a 5 ans. Entrepreneurs et épicuriens, ils ont décidé de monter leur propre fabrique de
bières, bio et artisanales. Les Bières le plan B sont nées en 2012 ! Anne-Lise et Jean-Baptiste
brassent différents types de bières, qu’ils proposent ensuite à la vente, sur place dans leur boutique, mais
aussi chez plusieurs distributeurs partenaires (boutiques bio, cavistes, épiceries fines, ...).

Pour trinquer ensemble aux 2 ans, une nouvelle bière est née : 夏ビール (La Bière d'été 2014) !
Amateurs de culture japonaise et d'échanges inter-culturels, Anne-Lise et Jean-Baptiste ont développé
leur Bière d'été 2014 en utilisant un thé vert matcha du Japon. Son étiquette est une belle illustration
de l'amitié japonaise-auvergnate, puisqu'elle est le fruit d'un travail collaboratif comprenant une
calligraphie japonaise de Maïko GOTANI, diplômée en calligraphie, et une réalisation graphique de
Ben Quêne, artiste peintre et graphiste du plan B. L'anniversaire des Bières le plan B aura lieu 2 jours
avant Tanabata, La Fête des Étoiles au Japon, une autre raison de mettre le Japon à l'honneur ! Voilà
comment est née la collaboration entre JANA et les Bières le plan B autour de cet événement.
Au programme le samedi 5 juillet 2014 de 14h à 20h à la brasserie, au 32 avenue de la Libération à
Clermont-Ferrand :
14h : ouverture et lancement officiel de la bière d'été, une bière blonde au thé vert matcha du Japon !
15h30 - 16h30 : atelier d'Origami animé par Tetsuya GOTANI, artiste et diplômé d'enseignement
d'Origami atelier Tanabata (fête des étoiles et des amoureux au Japon) animé par Maïko GOTANI,
diplômée de lettres et de calligraphie japonaise.
17h : visite de la fabrique. Anne-Lise expliquera tout sur la fabrication des Bières le plan B.
18h-20h : le groupe de chanson française « Les Hippies de la Vache » clôturera cette journée de
manière festive !
Infos pratiques
Bières le plan B
Boutique et fabrique au 32 avenue de la Libération 63000 Clermont-Ferrand. Tel : 04 73 93 88 92.
Vente à emporter à la boutique des Bières le plan B (conditionnements : 33 cL, 75cL et fûts de 30L).
>> Ouverture de la boutique : du mardi au vendredi de 18h à 19h et le samedi de 16h30 à 19h.
>> Pour les amateurs de bière et les curieux, la fabrique ouvre ses portes au public avec une visite chaque samedi à 17h.

Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)
Maïko et Tetsuya GOTANI. Échanges culturels entre le Japon et l'Auvergne, animations, cours-ateliers (langue, Origami,
Orikata, Furoshiki, Monkiri) / conférences / expositions (Origami, Calligraphie, l'art japonais) / démonstrations / présentation du
Japon / animations musicales (danse folklorique japonaise, chant, musique).
Blog : http://jana63.canalblog.com/

CONTACTS
Anne-Lise AMIOT et Jean-Baptiste CHAZEAU - 06 63 11 37 20 contact@bieres-leplanb.com
Maïko et Testuya GOTANI - 06 72 63 27 82 association-jana@hotmail.fr

