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Le craftruck
le Beer Truck de tous vos événements

Brasseurs au sein de la brasserie artisanale Craftazur à
Antibes, nous avions à cœur d'avoir un système de tirage
adapté à tous types d'événements afin de promouvoir la
bière artisanale sur les manifestations. Ce système est
intégré dans un "Beer Truck" (camion à bière), façon
Foodtruck mais pour les boissons. 

Un système professionnel



Le craftruck
le Beer Truck de tous vos événements

Camion à bière mais aussi véritable buvette 
ambulante

Nous proposons les bières que
nous produisons artisanalement
mais aussi d'autres boissons
locales comme du vin rosé du
Var, limonades et ice tea
artisanaux ou encore Kombucha.

Sur certains événements
nous avons aussi proposé du
snacking simple comme des
nachos (ex : guacamole, 
 cheddar fondu, oignons).



Évènements 2022
Quelques exemples de nos références

29-30 avril et 1er mai 2022 - Outdoor Festival 

Pendant 3 jours les habitants
des Alpes-Maritimes ont pu
tester gratuitement dans tout
le département différents
sports outdoor. 

Le village sportif était basé à
Cannes où  de nombreuses
activités étaient accessibles
au public ainsi que deux
départs de triathlon le samedi
et le dimanche matin.



Cafés (torréfacteur de St Raphaël) / thés
Softs (Kombucha, limonades et ice tea  tous 
artisanaux et locaux)
Bières de notre production
Rosé du Var

Basés sur le village sportif, nous avons assuré la 
buvette pendant toute la manifestation :



21 juin : fête de la musique
& 14 juillet au Rouret

La mairie du Rouret a 
fait appel à nous sur ses 

deux manifestations 
phares de la commune 
pour assurer la buvette 

sur ces deux soirées.



31 juillet - Valbonne foodtrucks festival

La mairie de Valbonne a organisé un festival 
de foodtrucks et nous a demandé d'assurer 
les boissons. Concerts et animations tout au 

long de la journée et de la soirée.



Et de nombreuses autres manifestations (concerts, 
manifestations sportives et soirée de clôture 

d'olympiades inter-entreprises sur Sophia-Antipolis, 
fêtes de la bière, événements ...)

Vous souhaitez nous contacter ? 
Laura Oller 07 67 18 85 55

Romuald Gourlot 07 67 78 81 11
craftazur@gmail.com


