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Bonjour à tous,
Après le franc succès de notre premier essai, le bac de l’Avent revient
cette année! Leur nombre étant limité, commandez-les dès maintenant en
remplissant ce questionnaire. Vous pouvez aussi suivre notre projet en
nous rejoignant sur Facebook.

Le bac de l’Avent? Késako?
Qui n’a pas eu pendant son enfance un calendrier de l’Avent? A chaque
jour sa case et son petit morceau de chocolat pour le plaisir des plus
petits. Le bac de l’Avent, c’est la même joie mais cette fois-ci réservée aux
plus grands: A chaque jour sa bière et sa dégustation. Les bières sont
sélectionnées aﬁn de vous faire découvrir un large panel de goût, des plus
connues aux plus étranges. Le tout est accompagné d’un blog qui
présente la bière du jour, ses arômes et la meilleure manière de la
déguster. Bref, un plaisir quotidien qui vous fera passer au mieux la ﬁn de
l’année.

Et ça marche?
L’année passée, nous avions fait un petit test en vendant 12 bacs de
l’Avent. Comme prévu, les bières étaient présentées sur un blog dont vous
pouvez découvrir le contenu en suivant ce lien. Suivant un rapide sondage
parmi les participants, le bac a obtenu le score de 4.5 étoiles sur 5. La
qualité des bières et l’originalité du blog ont tous deux été fort appréciés.
Le design a, par contre, reçu des avis plus mitigés. Nous comptons donc y
porter une plus grande attention cette année. La conclusion du sondage
était toutefois fort positive car tous les participants souhaitaient
recommencer l’année suivante.

Ça a l’air terrible! Comment commander une de ces
perles?
Cette année, nous comptons agrandir l’expérience à une centaine de bacs.
Ces bacs seront vendus pour la somme de 50€ par pièce. Le nombre de
bacs produits étant limités, nous travaillerons sous un système de
« premier arrivé, premier servi ». Ainsi, une fois notre nombre maximum
de bacs atteint, nous cesserons d’accepter les commandes. Tentez de
réserver dès à présent votre bac en cliquant ici. Nous vous invitons aussi à
faire suivre ce lien à toute personne qui pourrait être intéressée.

Je peux vous aider?
L’aventure est à ses débuts et nous sommes ouverts à tous vos conseils.
Nous sommes aussi intéressés par intégrer quelques bières issues de
brasseries moins connues. Vous connaissez quelqu’un travaillant pour une
brasserie? Proposez-lui de remplir ce formulaire aﬁn qu’il puisse nous
contacter.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre nouveau groupe Facebook aﬁn
de rester prévenu des toutes dernières nouvelles.
Une question? Une remarque? N’hésitez pas à nous contacter à
bacdelavent@gmail.com.
Corentin, Gaetan et Laurent, du bac de l’Avent.

