
Bières Bio Mont d’or/ 
Petrus 
18 chemin des carrières 69250 
Curis au Mont d’Or
06 21 90 20 63 

www.bieresbio.fr

Productions
Bières biologiques artisanales, de la céréale/houblon jusqu’à la bière, en 
bouteilles (0,75 ou 0,33 cl), fûts (5, 10, 20 ou 30 l). 
Locations de tireuses pour divers événements ( mariage, fêtes, 
manifestations diverses, …)

Vente
Vente directe à la Taverne de Curis
Amap (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) : Champagne, 
Limonest ,.. 
Magasins bio, épiceries et restaurants de proximité, quelques bars : 
http://www.bieresbio.fr/revendeurs-points-liquides/
Vente à la ferme du Boule d’Or à Curis : samedi de 10h à 12h30

HorAires
Taverne de Curis : de mai à sept sauf mois d’aout, les vendredis de 18h à 21 h 
et samedis matin de 10h30 à 12h 30.
Le reste de l’année sur RV au 06 21 90 20 63 

etHiQue et tAc
Bières Bio Mont d’or

BIÈRES BIOLOGIQUES

Agriculture biologique, proximité, 
mutualisation de moyens de production, 

conservation des identités des territoires 
et des producteurs, ….. les Bières Bio 
Mont d’Or pour un exemple d’une vision 
durable et peut être plus équilibrée de 
l’avenir de notre planète ...
Petrus 
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Bières Bio
Mont d’or

Après 20 ans passés dans l’industrie graphique, un changement de vie et un 
diplôme de viticulture et œnologie,  c’est en 2010 que mon projet de devenir 
producteur de céréales, avec essais de houblons, transformés en Bières Bio 
s’est réalisé. 
En assolement en commun avec d’autres producteurs bio du massif des Mont 
d’Or (Fermes du Bouc et la Treille: blé, farine, pain,  et du Boule d’or: légumes), 
5 ha de terrains sont mutualisés en Agriculture Biologique pour la rotation 
des cultures. La production d’orge (Monts d’Or, Monts du lyonnais) et du 
houblon (cultivé à Poleymieux) servent à la fabrication des Bières Bio Mont 
d’Or.


