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PRÉSENTATION

G's  brasserie  est  une  nano

brasserie  surtout  active  dans  le

Jorat  et  la  Broye. Association

familiale  et  amicale, elle  souhaite

promouvoir  la  bière  100%

artisanale  et  de  qualité. Sous

l'égide  de  Greg, le  brasseur, les

recettes  phares  comme  la

blanche  aux  notes  de  coriandre

et  d'agrumes  se  brassent  avec

amour. Son  côté  «  ours   » nous  a

inspiré  pour  le  logo  mais  c'est  

toujours  avec  joie  qu'il  partage sa

passion  en  faisant  déguster  les  

 

 

 

clients  et  les  amis   !  Nos  bières

sont  surtout  distribuées  au

marché  mensuel  de  Carrouge,

aux  festivals  de  la  région  ainsi

que  dans  des  gîtes. Pour

Festymalt, ce  seront  des  notes

d'abricot  qui  viendront

agrémenter  la  blanche! 

Houps, Happy  Hopy, Willy

Stout, sont  quelques  unes  de

nos  spécialités  à  découvrir!

BRASSER IE























FOURNISSEUR OFFICIEL

COMMUNIQUEZ
DANS LE RESPECT
DE LA NATURE
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Le comité du festival et 
moi-même désirons profiter 
de dire un grand merci à 
toutes les personnes qui 
nous soutiennent depuis la 
première édition, et à ceux 
qui ont rejoint FestYmalt, 
notamment les bénévoles et 
toutes les personnes œuvrant 
dans l’ombre pour la réussite 
du festival. Merci aussi à nos 
partenaires et nos sponsors, 
pour leur aide précieuse et 
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C’est grâce aussi à l’aide et 
au soutien des autorités de la 
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notre manifestation existe, 
c’est pourquoi nous tenons à 
remercier Monsieur le syndic 
Jean-Daniel Carrard, et la 

déléguée à l’économie, 
Madame Nathalie Jaquerod, 
qui nous ont apporté conseils 
et soutiens pour la préparation 
de cette édition.

Je tiens personnellement aussi 
à dire un Grand Merci à mes 
collègues du comité, qui n’ont 
pas compté les heures et les 
jours de travail acharné pour 
organiser cette édition, que 
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Finalement, merci aux brasseurs, 
qui nous font confiance, et au 
public, sans qui évidemment le 
FestYmalt ne pourrait avoir lieu !
                                                                          
Archi, président du comité de 
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