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SURREY, BC - Colombie-Britannique — Red Racer réitère sa populaire collaboration 
en partageant douze nouvelles bières provenant de douze brasseries populaires 
canadiennes. 

Red Racer Bières Pancanadiennes se voulait tout d’abord une façon de souligner 
le 150e anniversaire de la Confédération canadienne avec des bières artisanales, 
mais le projet a depuis englobé bien plus. Cette année, le carton mixte présente 
de nouvelles brasseries canadiennes ainsi que des styles innovateurs qui vont 
ravir les buveurs de bières artisanales partout au pays. En offrant cette caisse 
mixte, Rad Racer partage ces incroyables styles de bière artisanale trouvés dans 
chaque coin du pays. 

Selon Gary Lehin, maître brasseur à Central City Brewers + Distillers et Red Racer, 
« le projet Bières Pancanadiennes reflète l’esprit collaboratif de l’industrie de la 
bière artisanale. Nous n’avons jamais considéré ce projet comme un événement 
unique, mais plutôt de façon évolutive, recherchant à travailler de manière créative 
avec nos amis et collègues de la bière artisanale de partout au pays, tout en partageant la bière artisanale avec dans l’ensemble du 
Canada. »

Red Racer Bières Pancanadiennes offre 12 bières uniques qui sont inspirées de leur province et de leur brasserie d’origine.

Cette année, Bières Pancanadiennes offre 12 canettes de bière artisanale qui racontent chacune une histoire derrière ces bières savou-
reuses.

Les brasseries partenaires de ce projet sont : 
• Colombie-Britannique (Richmond) : Fuggles & Warlock Craftworks, Dan Colyer, maître-brasseur 
• Alberta (Lacombe) : Blindman Brewing, Shane Groendahl, copropriétaire et brasseur, Hans Doef, copropriétaire et caviste, et 
Dave Vander Plaat, ingénieur
• Saskatchewan (Regina) : Rebellion, Dave Holowaty, brasseur
• Manitoba (Winnipeg) : Torque Brewing, Perry Joyal, maître brasseur et Tyler Sattler, brasseur
• Ontario (Ottawa) : Kichesippi Beer Company, Don Harris, maître brasseur
• Québec (Gatineau) : Brasseurs du Temps, Dominique Gosselin, maître brasseur
• Nouveau-Brunswick (Fredericton) : Trailway Brewing Co., Dan Mason, maître brasseur
• Nouvelle-Écosse (Halifax) : 2 Crows Brewing Company, Jeremy Taylor, maître brasseur
• Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown) : Upstreet Craft Brewery, Mike Hogan, maître brasseur
• Terre-Neuve (Saint-Jean) : Yellow Belly Brewery, Liam McKenna, maître brasseur
• Yukon (Whitehorse) : Yukon Brewing Company, Scott Bradley, brasseur
• Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife) : NWT Brewing Company, Fletcher Stevens, propriétaire

RED RACER POURSUIT SA CÉLÉBRATION DE LA BIÈRE ARTISANALE BRASSÉE AU CANADA AVEC SA 
DEUXIÈME ÉDITION ANNUELLE DE LA COLLABORATION BIÈRES PANCANADIENNES

Le carton Red Racer Bières Pancanadiennes 2018 contient 12 bières provenant de brasseries artis-
anales à travers le pays



Le carton de 12 canettes (355 ml) Red Racer Bières Pancanadiennes sera disponible dans les sociétés des alcools dans la plupart des 
provinces début mai 2018, et offert en deux cartons différents de six canettes (est et ouest) en Ontario. Plus de détails à propos des 
bières seront disponibles dans les semaines à suivre. 

Visitez le www.centralcitybrewing.com pour plus d’informations, et suivez Red Racer et Central City sur les médias sociaux :
Instagram: @RedRacerBrew @CentralCityBrew, Twitter: @RedRacerBrew @CentralCityBrew, Facebook: RedRacerBrew CentralCityBrewing
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À propos de Central City Brewers + Distillers :
Central City est une brasserie artisanale et distillerie qui développe, produit et vend des bières artisanales de qualité supérieure gag-
nantes de prix internationaux prestigieux et des spiritueux de haute qualité, brassés sans compromis. Située à Surrey (Colombie-Bri-
tannique), elle a été désignée Brasserie canadienne de l’année en 2010 et 2012. Leur marque Red Racer est devenue une icône culte 
parmi les amateurs de bière artisanale en Amérique du Nord. Fondée en 2003 comme brasserie et magasin de vins et spiritueux dans le 
centre-ville de Surrey, CCBD a célébré son 10e anniversaire en 2013 en inaugurant une nouvelle brasserie et distillerie de 68 000 m² sur 
Bridgeview Drive. Elle a ouvert un deuxième restaurant dans le centre-ville de Vancouver, Central City on Beatty, en 2015.

Suivez Central City Brewers + Distillers sur les médias sociaux :
Instagram : @RedRacerBrew @CentralCityBrew
Twitter:  @RedRacerBrew  @CentralCityBrew
 Facebook: /RedRacerBrew /CentralCityBrewing

      


