
 

 

Montmagny, le 23 mai 2018 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

C’est samedi le 25 août prochain qu’aura lieu la toute première édition du Festival Bière & BBQ de 

Berthier-sur-Mer. En effet, à compter de 13h, le site situé aux abords de la marina de Berthier-sur-

Mer accueillera les festivaliers pour leur faire découvrir les bières de plusieurs micro-brasseries de 

la région de Chaudière-Appalaches et de la région de la Capitale Nationale ainsi que le monde de la 

compétition de BBQ.  

            

En effet, il sera possible de déguster environ 40 bières différentes provenant de micro-brasseries de 

la région. 15 équipes de BBQ serviront aux juges leurs meilleurs plats de porc et poulet concoctés 

sur le BBQ et ainsi tenteront de remporter le titre de Grand Champion! Sur place, camions 

”foodtruck” avec entre autres Pat BBQ qui a récemment remporté deux des plus prestigieux prix au 

monde pour ses sauces et épices, animation pour tous toute la journée, chansonnier et DJ en soirée, 

conférences par Alexandre Caron de Ras L’Bock et Simon de l’est des sauces S.J.B. BBQ qui 

viendront contaminer les festivaliers avec leurs passions irréprochables. Ce festival sera sans aucun 

doute l’événement de l’été à ne pas manquer! 

 

Selon Francis Fréchette, propriétaire de Napoléon Montmagny, Thibault GM et Fréchette Ford, « il 

était incontournable de s’associer avec le Festival Bière & BBQ pour promouvoir les produits et 

entreprises de la région. Tout comme nous, le Festival a de grandes ambitions, voit grand, et nous 

voulons assurément faire partie de ce succès! ». Quant à lui, Alexandre Caron, co-propriétaire de 

Ras L’Bock, nous raconte : « ce n’est pas tous les jours qu’une « gang » aussi dynamique cogne à ta 

porte. On s’est tout de suite reconnu dans cet événement et la décision a été très facile à prendre. 

Le Festival Bière & BBQ nous offre une très belle vitrine et c’est avec un énorme plaisir que nous 

allons nous investir dans ce qui sera certainement le plus gros party de l’été! » 

 

Le prix d’entrée pour participer à l’événement 

est de 20$+taxes et frais pour les 18 ans et 

plus, incluant un verre à l’effigie du festival 

ainsi qu’un remplissage de bière, gracieuseté 

de Ras L’Bock. Gratuit pour les 17 ans et 

moins. À noter qu’il est aussi possible de se 

procurer un billet VIP qui, en plus de l’entrée à  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

l’événement, donne droit de choisir laquelle des 15 ailes de poulet faites par les équipes de 

compétition est la meilleure! Les billets peuvent être achetés dès maintenant en ligne au 

bierebbq.com ou chez nos différents partenaires soit : 

Montmagny : Napoléon Montmagny, Thibault GM, Fréchette Ford  

Berthier-sur-Mer: Bureau municipal 

Saint-Jean-Port-Joli : Ras L’Bock : le pub et la boutique. 

 

Sur la photo en annexe, de gauche à droite vous retrouvez Alexandre Caron (Ras L’Bock), Richard 

Galibois (maire de Berthier-sur-Mer) Francis Fréchette (Napoléon Montmagny, Thibault GM, 

Fréchette Ford) François-Thomas Blais (Festival Bière & BBQ), Jean-François Morency (Festival Bière 

& BBQ), et Mathias Blais (Festival Bière & BBQ). Absent sur la photo : Jean-Philippe Tondreau 

(Festival Bière & BBQ) 

Pour toute information supplémentaire, rendez-vous au bierebbq.com 
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Contactez François-Thomas Blais au 418-998-9849 pour plus de détails. 

Au plaisir! 

 

 


