
CULTURELLOCAL

BRASSERIE
LA GAËLLE

MICRO BRASSERIE - BAR -
RESTAURANT

Une microbrasserie située à
Gaël. 
 
La Brasserie La Gaëlle est
implantée depuis plus de 5 ans
sur le territoire. 
C'est une production locale, mais
aussi un lieu culturel : avec une
programmation de concerts et
de soirées thématiques.
 

Des bières artisanales primées
 
Lors du concours régional des bières bretonnes tenu en
2017 au salon Terrallies de Saint-Brieuc, deux bières de la
microbrasserie se sont vues récompensées. La bière La
Gaëlle ambrée a obtenu la médaille d'or et la bière La
Judicaël la médaille de bronze.
 

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En se rendant directement à la
brasserie.
En commandant vos bouteilles
de bières sur le site ou par SMS
pour une livraison à domicile.

Où retrouver l'entreprise ?
4 place du monument 
35290 Gaël
Tel : +33 (0)6 07 34 98 15                      
contact@bierelagaelle.com

Découvrez l'entreprise dans

Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

en cliquant ici

 
Livraison de bières à

domicile
 

Bar restaurant ouvert
dans le respect des

consignes sanitaires
 

Toutes les informations
sur la page Facebook

La production est faite
au local de la

microbrasserie. Il est
possible de faire une

visite de la micro
brasserie et de

découvrir le
processus de

fabrication des bières.

Une salle est mise à
disposition des
associations et

groupes de musique
où sont

régulièrement
organisés des

concerts et soirées.

ARTISANAL
Les bières sont

élaborées à partir
d'un processus de

fabrication artisanal
respectant les temps
de préparation que
livre le propriétaire

sur son site. 

L'ESS et ses secteurs d'activité
 
L'Economie Sociale et Solidaire recouvre un champ
d'activité très large : les services à la personne, l'action
sociale, les activités financières et d'assurance, l'habitat, les
sports et loisirs, le commerce, l'agriculture, etc. Plus
globalement, pour qu'une entreprise intègre le champ de
l'ESS, elle doit respecter les grands principes suivants :
l'utilité collective ou sociale du projet, le fonctionnement
démocratique, la liberté d'adhésion et un modèle
économique spécifique.

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.bierelagaelle.com/commander
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.facebook.com/lagaellebiere/

