Communiqué de presse

Une bière brassée à partir de pain frais recyclé,
la co-création de Brussels Beer Project fait le tour du
monde à l’Exposition Universelle de Milan
Bruxelles, le 6 Octobre 2015 – En mars 2015, le Brussels Beer Project présentait la première bière
brassée à partir de pain frais recyclé. 6 mois plus tard, cette création bruxelloise fait le tour du monde
et est invitée pour l’expo universelle de Milan dont le thème central est l’alimentation durable.
Une création Bruxelloise unique au monde répondant à un défi sociétal
Le gaspillage de pain est estimé à 12% du gaspillage alimentaire total. Inspiré par l’économie circulaire,
le projet « Babylone » transforme un problème de société en ressources tout en connectant différents
acteurs bruxellois. Un an de R&D a été nécessaire pour créer une recette combinant au mieux le pain et
le malt d’orge, une idée originale bruxelloise qui fait parler d’elle!
La presse internationale en fait sa favorite, Babylone s’invite à l’Expo de Milan
La Babylone a fait parler d’elle dans plus de 25 pays, du Japon au Mexique en passant par le Canada. Le
prestigieux journal Britannique « The Guardian » la présentant d’ailleurs comme l’une des 5 initiatives
les plus originales concernant l’épineux sujet du gaspillage. Si on la retrouve surtout dans les cafés et
magasins bruxellois, elle s’est exportée également dans plusieurs pays en Europe et même en Asie. Le
thème central de l’Expo Universelle tournant autour de l’alimentation durable, la Babylone est fière de
représenter l’innovation bruxelloise.
Un projet inspirant et novateur qui contribue à la revitalisation urbaine de tout un quartier
La Ville de Bruxelles a voulu soutenir cette présentation internationale du Brussels Beer Project dans le
cadre de l’Exposition Universelle de Milan car la brasserie se situe dans le centre de Bruxelles dans le
quartier Dansaert/ Canal.‘ Ce projet constitue une véritable locomotive économique pour ce quartier en
plein redéploiement. Un bel exemple de reconnaissance de notre savoir-faire qui participe au
rayonnement international de Bruxelles’ s’est réjouie Marion Lemesre, lors de son allocution.
A propos de Brussels Beer Project
Lancée en mai 2013 par Olivier de Brauwere et Sébastien Morvan, Brussels Beer Project est une jeune
entreprise bruxelloise proposant des bières atypiques élaborées en co-création.
Beer Project – www.facebook.com/brusselsbeerproject ou www.beerproject.be
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