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Le retour de La Millette, une bière-bénéfice au profit de la
conservation des milieux naturels de Trois-Rivières
LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION DE LA MILLETTE PAR LA FONDATION TROIS-RIVIÈRES
DURABLE
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Trois-Rivières,
le
30
septembre 2021 – La Fondation
Trois-Rivières
durable,
la
Microbrasserie La Forge du Malt
et la Microbrasserie Le Temps
d’une Pinte sont fiers d’annoncer
le retour de La Millette. Une
bière-bénéfice brassée par deux
entreprises d’ici, faite avec des
ingrédients de chez nous, pour
trinquer au 10e anniversaire
d’existence de l’organisme de
conservation
des
milieux
naturels local.
Sur la photo : Cindy Provencher, directrice de la Fondation Trois-Rivières durable

La 1ère édition de La Millette, un franc succès
Un mois a suffi pour écouler presque tous les stocks de la 1ère édition de La
Millette. Grâce à la généreuse collaboration de La Forge du Malt et Le Temps
d’une Pinte, 10 % des ventes ont été remis à la Fondation Trois-Rivières durable
pour la réalisation de sa mission, soit la conservation des milieux naturels
trifluviens.
Pour poursuivre la célébration du 10e anniversaire de l’organisme ainsi que pour
fructifier les fonds amassés, les deux microbrasseurs acceptent fièrement de
joindre une seconde fois leur expertise pour lancer la 2e édition de La Millette.

La 2e édition, une bière d’été pour cet automne
Cette fois-ci, La Millette vous emporte dans un flot d’arômes de pêche et de
rhubarbe tout en vous laissant retrouver le bon goût houblonné de sa première
édition. Cette Pale Ale fruitée devient l’occasion idéale de prolonger l’été tout en
trinquant au 10e anniversaire de la Fondation Trois-Rivières durable.
D’ailleurs, une vidéo commémorative retraçant les grandes réalisations de
l’organisme de conservation des milieux naturels depuis son existence a été
réalisée dans l’objectif de mieux faire connaître son histoire ainsi que sa mission.
Elle est disponible par l’entremise d’un code QR apposé sur l’étiquette de la bière
ainsi que sur les différentes plateformes de la Fondation Trois-Rivières durable.
C’est grâce à la généreuse collaboration des microbrasseurs, au magnifique
talent de Procréation Graphique ainsi qu’au soutien financier d’Innovation et
développement économique Trois-Rivières qu’il est possible de faire perdurer ce
beau projet.
La 2e édition de La Millette est vente dès maintenant dans les points de vente
suivants, et ce, pour une durée limitée :
• La Forge du Malt (2385 Boulevard Thibeau #204, Trois-Rivières, QC G8T
1G1)
• Le Temps d'une Pinte, en fût seulement (1465 Rue Notre Dame Centre,
Trois-Rivières, QC G9A 4X4)
• La Chope (1530 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières, QC G9A 4X6)
• La Barik (4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Y 1V8)
• Dépanneur 5 Étoiles (389 Boulevard Ste Madeleine, Trois-Rivières, QC
G8T 3M7)
• Marché du Boisé (7055 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Y
1Y7)
• Dépanneur Vision Vidéo (10301 Chemin Sainte-Marguerite, TroisRivières, QC)
• IGA, Maxi et Métro de la région de Trois-Rivières.
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