
COMMUNIQUÉ PRESSE 
Nice, le 05 septembre 2019 

 

JOURNÉE NISS’ART DE VIVRE 2019 
Lancement et dégustation de la Socca Bièra au houblon frais. 

 

Samedi 28 septembre 2019 
De 10h00 à 23h30 

Place Saint François (Nice) 
 

Comme l'an passé, la SOCCA BIÈRA « au houblon frais » sera dévoilée au public niçois 
en avant première au cours de la JOURNÉE NISS’ART DE VIVRE et de l'apéro – concert 
géant qui se tiendra sur l'emblématique Place Saint François (Vieux-Nice), le samedi 28 
septembre de 10h00 à 23h30. 

Pour la deuxième année consécutive, on a produit et cueilli du 
houblon sur Nice ! Quelques « cueilleurs » sont venus participer à 
cette activité qui deviendra, peut être, une tradition de la rentrée 
des classes... 
 

Et oui, cette fleur si indispensable à l'élaboration de la bière 
s'acclimate parfaitement à notre région. Les conditions 
météorologiques, particulièrement chaudes cette année, ont 
conduit à avancer la récolte d'une bonne semaine. Mais c'est une 
bonne nouvelle ! 
 

En effet, cela donnera un peu plus de temps à SOCCA BIÈRA 
pour concocter sa fameuse « Bière au houblon frais». Cette bière 
très originale tire sa particularité et ses arômes puissants du fait 
que les fleurs de houblon sont incorporées dans les deux heures 
qui suivent la récolte. 

Contact : Olivier GASQUET - Fondateur SOCCA BIÈRA - og@soccabiera.fr - 07 61 13 12 33 

SOCCA BIÈRA vous invite à venir découvrir les saveurs de sa 
cuvée 2019, dans la cadre magnifique de la Place Saint François, 
dans un esprit nissart et convivial, et profiter des différentes 
animations qui seront proposées tout au long de la journée (cf 
affiche jointe en annexe). 
 

Cueilleurs, amateurs de houblon, ou simples curieux, tout 
le monde  est convié ce jour là pour découvrir la SOCCA 
BIÈRA au houblon frais, millésime 2019 !!! 

Tous les bénéfices de la soirée seront 
redistribués à deux  associations :  

ASSOCIATION ADRIEN  & SOS CANCER DU SEIN. 




