RED RACER CÉLÈBRE LA BIÈRE CANADIENNE ARTISANALE AVEC UN TROISIÈME PAQUET ASSORTI
DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION À TRAVERS LE PAYS
Le paquet assorti de Red Racer à travers le pays de 2019 met en vedette 12 délicieux brassages
provenant des meilleures brasseries artisanales canadiennes
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
SURREY, C.-B. - Red Racer revient avec la Collaboration à travers le pays pour
une troisième année avec 12 nouvelles bières provenant de 12 brasseries
canadiennes populaires.
La Collaboration Red Racer à travers la nation a débuté à titre de célébration
de la bière artisanale canadienne à l’occasion du 150e anniversaire du Canada. Maintenant dans sa troisième année, le paquet assorti encourage désormais l’esprit de collaboration et met en valeur la bière artisanale d’un océan à
l’autre.
Le paquet assorti de cette année présente un certain nombre de brasseries émergentes au Canada. Les styles de bières
varient de la bière traditionnelle à la bière expérimentale et plus encore. La Collaboration à travers le pays permet à Red
Racer de partager l’étonnante qualité des bières artisanales brassées au pays.
« À sa troisième année, la Collaboration à travers le pays met en valeur les compétences et les habiletés de nos brasseries
canadiennes partenaires, » affirme Gary Lohin, maître-brasseur chez Red Racer. « Nous sommes fières de travailler avec
des personnes de grand talent pour créer d’excellentes bières. À travers le pays vise à mettre en valeur la bière artisanale
canadienne, et cette année nous avons clairement atteint cet objectif. »
La Collaboration Red Racer à travers le pays offre 12 bières uniques, chacune inspirée par le désir de créer une excellente
bière artisanale faisant la fierté de tous nos partenaires. Chaque bière tire son nom d’un site provincial, permettant aux amateurs de bière artisanale d’explorer notre grand pays à travers les histoires, la géographie et les gens qui façonnent chaque
région.
Cette année, les brasseries partenaires de la Collaboration Red Racer à travers le pays sont :
• Colombie-Britannique, Victoria : Moon Under Water Brewery avec Clay Potter, maître brasseur
• Alberta, Red Deer : Troubled Monk Brewery avec Garrett Haynes, maître brasseur
• Saskatchewan, Régina : District Brewing Co. avec Mbaku Hamidu Adamu, maître brasseur
• Manitoba, Winnipeg : Barn Hammer Brewing Company avec Brian Westcott, maître brasseur.
• Ontario, Burlington : Nickel Brook Brewing Co. avec Joe Faint, brasseur
• Québec, Dunham : Brasserie Dunham avec Mathieu Paquette, brasseur
• Nouveau-Brunswick, Frédéricton : Grimross Brewing Co. avec Ian Covey, brasseur
• Nouvelle-Écosse, Tatamagouche : Tatmagouche Brewing Co. avec Matt Kenny copropriétaire maître brasseur, et Christiane
Jost, copropriétaire et fondatrice.

• Île-du-Prince-Édouard, Montague : Copper Bottom Brewing avec Ken Spears, propriétaire et maître brasseur
• Terre-Neuve, Port Rexton : Port Rexton Brewing Co. avec Alicia MacDonald, gérante de la brasserie et copropriétaire, Sonja
Mills, gérante et copropriétaire, Les Perry, maître brasseur, Chris LaCour, maître brasseur, et Jane Tucker, chef caviste
• Yukon, Whitehorse : Winterlong Brewing Co. avec Marko Marjanovic, maître brasseur et copropriétaire, Meghan Marjanovic,
copropriétaire, Kevin Ray, brasseur, et Alex Walz, brasseur
• Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife : NWT Brewing Co. avec Daniel Campbell, maître-brasseur
Le paquet de 12 (355 ml) de la Collaboration Red Racer à travers le pays sera disponible dans les magasins d’alcool de la
plupart des provinces au début mai 2019.
Vous trouverez, dans les prochaines semaines, plus d’information sur les bières comprises dans le paquet assorti de la
Collaboration Red Racer à travers le pays, en plus des images de brassages et de brasseries.
Pour plus d’informations, visitez le site redracerbeer.com et suivez Red Racer sur les médias sociaux :
Instagram : @RedRacerBrew, Twitter : @RedRacerBrew, Facebook : RedRacerBrew
- 30 À propos de Red Racer :
La Red Racer à vu le jour en 2003 au Central City Brewpub de Surrey, C.-B. et est devenu la bière artisanale la plus primée
au Canada. La Red Racer est intimement liée à la passion du plein air; elle est associée aux gens qui passent leur fin de
semaine à escalader les sommets, à dévaler les pentes et à ceux qui sont toujours en quête de nouvelles aventures. Le
maître brasseur Gary Lohin n’utilise que les meilleurs ingrédients et il a consacré sa carrière non seulement au brassage
des meilleures bières possible, mais aussi des bières qu’il veut déguster. La Red Racer est devenue une icône culte chez les
amateurs de bières artisanales au Canada et dans le monde entier. .
Suivez Red Racer sur les medias sociaux :
Instagram : @RedRacerBrew
Twitter : @RedRacerBrew
Facebook : @RedRacerBrew

