
Bar à bière - 13 rue Charles de Gaulle - 95170 Deuil-La barre
Bar à dessert - 4 rue Robert Schuman - 95880 Enghien-les-Bains
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1 - Exposition Architecture, regards sur la ville
Patrick Lemerle, illustrateur, a croqué Terra-
bière pour les besoins de cette exposition avec 
un nouveau serveur d’une efficacité redoutable ! 

2 - Instants Nature à Saint-Prix
Chaque année, ce rendez-vous est l’occasion de sen-
sibiliser le grand public à différentes démarches éco-
logiques et principalement à l’importance de réduire 
les déchets.
 
3 -  Fête de la gastronomie et de la Nature à Deuil-
La barre
Ces deux jours de fête, nous auront permis de faire 
découvrir de nouveaux produits, notamment les pâ-
tisseries végétales à base de revalorisation de drêches 
et les citronnades magiques

4 - Les insectes du houblon
Début mai, les feuilles des houblons situées sur 
la terrasse étaient envahies de pucerons. Suite 
à un traitement au savon noir, les coccinelles 
ont pris le relais. Ainsi, vous pourrez décou-
vrir les différents stades larvaires de cet insecte. 

5 - Ateliers de pâtisseries végétales à Enghien
Suite au financement participatif, nos premiers 
contributeurs ont participé à l’atelier de pâtisserie 
végétal en réalisant des tartelettes aux fraises sur un 
sablé breton !

6 - Fête des mères
Pour cet événement, Infiniment Bière a proposé une 
tarte aux fraises avec une compotée de rhubarbe et 
de fleurs de sureau sur une pâte sablée aux amandes 
et drêches. Notre démarche locale et de saison prend 
toute sa si- gnification. La rhubarbe et les fleurs de 
sureau ont été récoltées sur les coteaux de Deuil-La 
barre. 
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BAr à dEssErT
Découvrez nos desserts à

base de drêches

TErrAssE dE prinTEmps    
Profitez de notre terrasse 

avec le retour des beaux jours

visiTEZ nos dEux AdrEssEs

ATELiEr dE BrAssAGE
Venez brasser votre propre bière 

tous les samedis matin

LoCATion dE TirEusE 
Proposez de la bière pression 

lors de vos événements

déCouvrEZ nos sErviCEs



12 juin : Ateliers de pâtisserie 
végétale

21 juin 2022 : Fête de la mu-
sique à Deuil-La barre.

22 juin 2022 : Présentation des 
bières Terrabière à l’AMAP 
d’Ermont.

24 juin 2022 : Finale du TOP 14 
de rugby.

25 juin 2022 :  Fête de la guin-
guette à Ermont

Nom : HAPPY PLANTES

FoNctIoN : Producteur de tisanes 

LIEu : Volvic (63)

PRoDuIt : Tisane aux fleurs de houblon

vos souvEnirs ChEZ TErrABièrE

produiT du momEnT

www.brasserie-terrabiere.com@terrabiere

Crackers
aux drêches

 
★ Drêches de Terrabière

★ Farine
★ Huile d’olive

★ Mélange de graines

Bar à bière
13 rue Charles de Gaulle

95170 Deuil-La barre
09 51 55 42 15

Bar à dessert
4 rue Robert Schuman

95880 Enghien-les-Bains
09 51 65 08 70

Zoom sur nos pArTEnAirEs

AGEndA


