
La Fête de la Bière de retour à Saverne

Brasserie Licorne
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Après deux ans d’absence, en raison d’une situation sanitaire peu favorable, la Fête de la

Bière signe son grand retour à Saverne. L’événement, organisé les 26, 27 et 28 août 2022

par Brasserie Licorne, est l’occasion de (re)découvrir les bières Licorne tout en

partageant un moment festif et convivial.
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La Fête de la Bière, à quoi s’attendre ?

Brasserie Licorne organise la Fête de la Bière en partenariat avec la Ville de Saverne les

26, 27 et 28 août au parc du Château des Rohan.

Au �l des années, un véritable engouement s’est établi autour de cet événement festif

pour atteindre 34 000 visiteurs en 2019.  Pour cette nouvelle édition, la 11e, Brasserie

Licorne prévoit encore un joli taux de participation avec toujours le même objectif, celui

d’o�rir à toutes les générations un moment familial et divertissant. 

Cette manifestation est également l’opportunité de déguster de nombreuses bières

Licorne et de tester les dernières créations de la brasserie comme Slash Mango, aux

arômes de fruits exotiques. Brasserie Licorne compte bien faire saliver les papilles des

amateurs de bières ! 
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Un programme musical varié

Plusieurs animations musicales ont lieu en live durant le week-end. Les festivités seront

assurées par les groupes et artistes tels que Licorne Elsasser Band, Robin Leon et les

Fetzentaler. 

En�n, pour clôturer la fête, la journée de dimanche est animée par l’artiste Chemanco,

passionné par la culture américaine. Au programme : expositions, concerts rock ainsi

qu’une parade de motards et de voitures au style US. L’occasion pour les participants

de vivre le rêve américain le temps d’une journée!
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Informations pratiques :

Dates : 26, 27 et 28 août

Lieu : parc du Château des Rohan à Saverne

Horaires : vendredi et samedi de 17h à 23h et dimanche de 10h à 20h.

Entrée libre

Restauration et buvette sur place

Pour plus d’informations sur la Fête de la Bière et retrouver les photos des éditions

précédentes, rendez-vous sur la page Facebook de Brasserie Licorne.

Crédit photo : Philippe Stirnweiss
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À propos de la marque Brasserie Licorne

C'est depuis Saverne, en Alsace, que rayonne Brasserie Licorne. Fabricant et distributeur,

l'identité de la société s'a�rme désormais en France et à l'international, forte d'un

savoir-faire remontant à 1845 et portée par une volonté farouche d'innover et de

développer des produits di�érents, parfois inattendus. 

Cette agilité que permet la taille humaine de l'entreprise puise aussi sa source dans un

élan collectif et incarné. L'indépendance, le courage et la générosité sont les traits de

caractère qui réunissent de manière indéfectibles tous ceux qui font la bière Licorne.

C'est dans le partage de ces valeurs que continue à s'écrire la légende. 
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