FOIRE AUX QUESTIONS – LA COUPE DU BRASSEUR 2018
La Coupe du Brasseur, c’est quoi?
Depuis six ans, la Coupe du Brasseur est une soirée-bénéfice au profit de La Grande Table de Sherbrooke.
Présenté par Groupe Signalisation, l’événement rassemble des microbrasseries et des restaurateurs de la
région qui vous promettent une superbe soirée dans une ambiance musicale dynamique.
Cette année, le comité organisateur innove avec l’ajout de billets VIP qui vous donneront droit à plusieurs
extras, dont un accès à la salle et aux brasseurs une heure avant l’ouverture des portes!
À la demande du public et des brasseurs, le concept de compétition entre brasseurs est délaissé, puisqu’il
s’agit avant tout d’une opération de solidarité envers La Grande Table.

Qui seront les brasseurs présents cette année?
Pour sa 6e édition, la Coupe du Brasseur réunira les meilleurs brasseurs :
• LTM – Les Trois Mousquetaires microbrasseurs (brasseur invité)
• Microbrasserie Coaticook
• Refuge des Brasseurs
• Siboire
• Autres brasseurs à venir, restez à l’affût!

Combien de bières seront offertes en dégustation?
Chaque brasseur s’engage à vous présenter deux bières. Mais, pour vous en mettre plein la vue, certains
n’hésiteront pas à vous faire goûter une ou deux bières de plus! Vous pourrez donc déguster une douzaine
de bières, selon l’humeur des brasseurs. Des stations de rinçage vous permettront de nettoyer votre verre
entre chaque dégustation de bière pour apprécier pleinement le goût unique de chacune.
Qu’est-ce qui est inclus dans mon billet?
Votre billet de la Coupe du Brasseur 2018 inclut :
• une entrée pour une personne à la Coupe du Brasseur 2018 (18 ans et plus)
• un reçu pour don de charité d’environ 35 $
• la dégustation d’une douzaine de bières (selon l’humeur des brasseurs)
• un verre édition spéciale de la Coupe du Brasseur
• un carton de dégustation
• du popcorn, des bonbons et des noix à volonté
• divers plats de dégustation concoctés par des restaurateurs locaux à 4 $ la portion
• l’animation musicale de la soirée
• des activités et concours pour tous
• le tirage de prix et du plaisir garanti!
Procurez-vous un billet VIP pour une expérience unique!
Profitez de tous les avantages du billet régulier en plus de ces extras :
• l'identification Invité VIP - Coupe du Brasseur 2018
• un accès à la salle dès 17 h pour parler aux brasseurs et découvrir leurs produits
• un verre édition spéciale VIP Coupe du Brasseur
• des coupons pour chaque kiosque de restaurateur
• un service de raccompagnement inclus en fin de soirée avec l’Équipe Précision Auto
Est-ce qu’il y aura des coupons de dégustation pour la bière?
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Non, il n’y aura pas de coupons de dégustation pour la bière, mais les quantités par service seront limitées
afin d’éviter les excès. Nous croyons fermement à la consommation responsable. Un service de
raccompagnement en fin de soirée avec l’Équipe Précision Auto vous sera aussi offert sur place moyennant
un léger supplément (service de raccompagnement inclus à l’achat d’un billet VIP).
Est-ce qu’il y aura de la nourriture sur place?
Oui, ne mangez surtout pas avant d’arriver!
Du popcorn, des bonbons et des noix vous seront servis gratuitement. Divers plats de dégustation
concoctés par des restaurateurs locaux seront aussi offerts à 4 $ la portion (inclus à l’achat d’un billet VIP).
Le menu sera bientôt dévoilé, suivez-nous dans l’événement Facebook de la Coupe du Brasseur 2018!
Un mini-bar sera également mis à votre disposition, apportez de la monnaie :
• Vin
• Boissons gazeuses
• Eau Perrier
• Eau de source
Où peut-on acheter des billets?
Les billets seront en prévente du 4 au 30 avril 2018 au coût de 45 $ chacun (frais d’administration en sus
pour achat en ligne) dans la billetterie en ligne de la Coupe du Brasseur 2018.
Les billets seront ensuite en vente du 1er au 11 mai 2018 au coût de 55 $ chacun (frais d’administration en
sus pour achat en ligne) dans la billetterie en ligne de la Coupe du Brasseur 2018. Prévoyez de l’argent
comptant si vous achetez votre billet à la porte le 11 mai.
NOUVEAUTÉ cette année : des billets VIP seront disponibles dès le 4 avril 2018 au coût de 100 $ chacun
(frais d’administration en sus pour achat en ligne) dans la billetterie en ligne de la Coupe du Brasseur 2018.
Une fois votre achat en ligne complété, vous recevrez votre billet en PDF dans un courriel envoyé à
l'adresse fournie lors de votre commande.

Est ce que l'entrée est gratuite pour les conducteurs désignés?
L'idée du conducteur désigné est tout à votre honneur. Toutefois, comme l'événement est une activitébénéfice au profit de La Grande Table, chaque personne qui souhaite y assister doit participer en achetant
son billet.
Un service de raccompagnement en fin de soirée avec l’Équipe Précision Auto vous sera offert sur place
moyennant un léger supplément (service de raccompagnement inclus à l’achat d’un billet VIP).
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J'ai reçu mon billet par courriel, qu'est-ce que je fais maintenant?
Vous pouvez imprimer le document PDF qui contient votre billet. Si vous avez acheté plusieurs billets,
imprimez toutes les pages (un billet par page). Chaque personne pourra remettre son billet à l'entrée pour
validation électronique.
Vous pouvez aussi présenter votre billet sur votre téléphone intelligent pour validation électronique.
Afin d’accélérer l’accueil à la porte, assurez-vous d’avoir sous la main votre billet imprimé ou sur votre
téléphone intelligent.
J'ai acheté mon billet en ligne, mais je ne l’ai pas reçu par courriel. Que faire?
Vérifiez d’abord vos pourriels : votre confirmation de commande provient de coupedubrasseur@gmail.com
avec le sujet « Coupe du Brasseur 2018 - Vos billets électroniques ».
Si vous ne l'avez effectivement pas reçu, écrivez-nous à coupedubrasseur@gmail.com et nous vous
enverrons votre billet à nouveau par courriel. Aucun billet ne sera envoyé par la poste.
Que faire si j’ai perdu le courriel de confirmation d’achat de mon billet?
Nous vous invitons à nous écrire à coupedubrasseur@gmail.com pour nous en informer. Nous vous
enverrons à nouveau votre billet par courriel. Il est important d’avoir sous la main votre billet imprimé ou sur
votre téléphone intelligent le jour de l’événement.
Est-ce qu’il y aura des billets en vente à la porte?
Il y a habituellement quelques billets en vente à la porte le jour même de l’événement, en argent comptant
seulement, au coût de 55 $. Les places étant limitées, nous ne pouvons toutefois pas le garantir. Nous vous
tiendrons informés de la vente de billets en ligne et des places disponibles dans l’événement Facebook de
la Coupe du Brasseur 2018.

Est-ce que mon billet est transférable à une autre personne?
Si vous ne pouvez plus vous joindre à nous le 11 mai prochain, il est possible de donner votre billet à la
personne de votre choix. Vous pouvez lui remettre votre billet électronique, imprimé ou nous écrire à
coupedubrasseur@gmail.com en nous indiquant le nom de la personne qui prendra votre place. Mais chose
certaine, vous manquerez une belle soirée!
Vous avez d’autres questions?
Communiquez avec nous à coupedubrasseur@gmail.com.
Et surtout, suivez-nous dans l’événement Facebook de la Coupe du Brasseur 2018 pour être au courant des
nouvelles!
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