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Le 20 juillet 2021, la première brasserie artisanale de Bretagne ouvrira son nouveau
bar boutique. Appelé le Bek et installé dans la nouvelle usine de Brasserie de
Bretagne, ce nouveau lieu de convivialité concarnois au style industriel permet de
découvrir l’ensemble des bières de la brasserie, à la pression ou en bouteille dans
une ambiance chaleureuse. Cette ouverture vient clôturer la construction du nouvel
outil de production de Brasserie de Bretagne à Colguen et regroupe ainsi en un seul
point, le lieu de brassage et le lieu de dégustation.

Le Bek à Colguen, un bar boutique pour découvrir l’univers Brasserie de Bretagne

En mai 2020, les équipes de Brasserie de Bretagne déménageaient de l’ancien site de production à Tregunc vers une nouvelle usine
deux fois plus grande située à Concarneau, dans la zone de Colguen. Plus d’un an après, l’heure est aux finitions et à la célébration de
ce nouveau lieu où sont brassées les bières Britt, Sant Erwann, Dremmwel et Ar-Men avec l’inauguration du bar boutique le Bek, ouvert
toute l’année de 11h à 20h du lundi au samedi.

 

Dans cet espace de 182 m  pensé par l’agence LABEL STUDIO, on retrouve les 26 références de Brasserie de Bretagne. Toutes
disponibles en bouteille fraîche à emporter et prête à être consommée, on en retrouve 16 proposées à la pression pour être dégustées
sur place avec vue sur la chambre froide vitrée où sont conservés les fûts.
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https://www.brasserie-bretagne.fr/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1441/medias/88375/
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Ce bar boutique à la décoration soignée offre un nouveau lieu de rendez-vous aux personnes vivant à proximité comme aux touristes
de passage, sans oublier les collaborateurs de Brasserie de Bretagne. Le Bek accueillera des food trucks le midi et des apéros afterwork
en soirée.

 

En complément des produits dérivés et des coffrets de la brasserie, les bières expérimentales imaginées par les brasseurs de Brasserie
de Bretagne, conçues et produites grâce à l’outil de production de Colguen, seront vendues en éditions limitées au Bek, sous la marque
Arrière Boutik.
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Des concerts tout l’été à la Boutik de Tregunc

Lieu historique de Brasserie de Bretagne, la Boutik reste ouverte cet été sur l’ancien site de la brasserie, à Tregunc. À partir du 15 juillet,
cet espace de dégustation et de vente directe proposera des apéro-concerts les mercredi et jeudi à 18h30. Bean Shackers, Arthur
Manuel, The Chapas ou encore The Customers accompagneront avec brio les bières de la brasserie.

 

 

À propos de Brasserie de Bretagne

Née en 1998 dans le Sud Finistère, Brasserie de Bretagne conçoit, brasse et commercialise les bières des marques Britt, Sant Erwann,
Dremmwel et Ar-Men sur un site unique à Concarneau. Alliant origine bretonne et savoir-faire de brasseurs, Brasserie de Bretagne
séduit avec des bières de caractère et connaît une croissance constante avec un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2020.
L’entreprise emploie 44 salariés et occupe la position de leader des brasseries bretonnes.
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