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Édito
Depuis 1997, nous suivons notre instinct et nos envies pour
que les gens, les goûts et les talents se mélangent. Nous sommes
une enseigne populaire sans chichi : vous êtes nombreux
à fréquenter nos établissements et tout le monde est le bienvenu.
Nous employons sans cesse le mot brassage, il est au cœur
de nos métiers de brasseur, de cuisinier, de barman, de serveur
et de programmateur. Et nous avons la conviction profonde
que le brassage contribue à l’élargissement des horizons culturels,
à l’enrichissement des sensibilités et à l’ouverture de nos horizons
de pensée. En ce sens, il est un vecteur de créativité, de tolérance,
d’ouverture sur le monde et de rencontre avec l’Autre.
À l’énergie du rêve qui nous anime dans nos projets doit répondre
celle du réalisme qui nous permet de les concrétiser. L’innovation
au Ninkasi est une respiration agréable, un réflexe permanent.
Développement d’une gamme de soda, construction d’une
distillerie, fabrication d'un cidre, création d’une filière locale
pour les matières premières brassicoles, Ninkasi Urban Week,
Ninka Télé… Les projets ne manquent pas et tous sont le fruit
de rencontres, de collaborations permettant de développer
une intelligence collective et de construire des stratégies plus
fécondes.
Aujourd’hui, Ninkasi s’enracine dans son territoire, joue la carte
de la proximité et s’inscrit dans la durée en étant respectueux
de son environnement, afin de créer une richesse durable
qui dépasse les critères économiques classiques.
Les principes de responsabilité, de précaution et de solidarité
sont des fondements sur lesquels se construit notre développement.
Il n’est jamais trop tard pour prendre un autre chemin, voilà
20 ans que nous essayons de frayer le nôtre de manière totalement
indépendante. Nous sommes résolus à être une entreprise
humaniste qui met l’individu au cœur de ses préoccupations,
une entreprise citoyenne qui s’inscrit dans la vie de la cité
comme lieux de vie, de découverte et d’échanges.
Bonne lecture,

Christophe
Fargier

fondateur
et directeur du
groupe Ninkasi

Notre civilisation est à certains égards inhumaine,
profondément inhumaine, parce qu’elle a opté pour
le plus contre le mieux, c’est-à-dire pour la quantité
plutôt que la qualité. On pourrait aussi dire pour
“ l’ avoir ” plutôt que « l’ être ». Cela donne des
hommes vides aux mains pleines … »

Théodore André Monod — scientifique
naturaliste, explorateur, érudit et humaniste
français ( 1902 - 2000 )
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Histoire

LE BRASSAGE POUR ORIGIN
1997 - 2017. Il y a 20 ans Christophe Fargier rentrait des Etats - Unis
avec une idée en tête : implanter le concept des micro - brasseries
américaines en France et amorcer le mouvement des « craft
beer ». Accompagné de ses acolytes Kurt, Vincent, Cécile & Cyril,
le concept Ninkasi est né ! Une ancienne usine de transports
Nous avons
commencé il y a
20 ans avec une
équipe de quatorze
personnes qui
ont accepté de
s’embarquer dans
l’aventure avec
nous. Tout était déjà
là : la bière, le pain,
la musique, dans
un esprit que nous
voulions authentique
et convivial.
Au départ, nous
avions imaginé
à Gerland un lieu
minimaliste pour
qu’il puisse vivre
et s’enrichir au fur
et à mesure. Nous
voulions pouvoir
en être fiers et en
même temps qu’il
corresponde à nos
clients. Nous avons
déjà parcouru un
bout de chemin
ensemble et nos
ingrédients de départ
sont toujours là, ils
ont ( un peu ) grandit
et ne demandent
qu’à évoluer encore :
nous sommes
aujourd’hui près
de 250. Les idées et
l’énergie foisonnent
pour cela !

Christophe
Fargier

fondateur du
groupe Ninkasi

s’est alors transformée en lieu de vie inédit avec une fabrique
de bières, un restaurant et une salle de concert. Avec le temps,
Ninkasi est devenu bien plus qu’une brasserie : chez nous, on
brasse aussi des talents, des styles, des cultures et des publics
différents. Une Ninka Touch qui a bien grandi avec au compteur
13 lieux de vie dans la région Auvergne - Rhône - Alpes !

UN DEVELOPPEMENT AU FIL DU TEMPS ...
1997 création du Ninkasi Gerland qui compte
une brasserie, un bar - restaurant et une scène
de café concert
—
2000 ouverture du Kao, la salle de concert
attenante au Ninkasi Gerland
—
2002 / 03 Ninkasi fait des petits avec
l’ouverture de 3 enseignes sur la Presqu’île
—
2005 à Villeurbanne, un Ninkasi s’implante
dans le quartier des Gratte - Ciel
—
2008 le Ninkasi Gerland s’agrandit avec la terrasse
extérieure, la Guitoune et le Beergarden
—
2010 /11 ouverture des Ninkasi Sans Souci
dans le 3 e arrondissement et Ninkasi
Croix - Rousse dans le 4 e

2012 inauguration du site de Tarare
( fabrique de bières et café - concert )
—
2013 / 14 ouverture des Ninkasi Guillotière
( Lyon 3 e ) et Saint - Paul ( Lyon 5 e )
—
2014 installation de la distillerie à Tarare
—
2015 ouverture aux Menuires ( 73 )
et à La Doua ( Villeurbanne )
—
2016 ouverture à Saint - Romain en - Gal / Vienne ( 38 )
—
2017 travaux d’envergure pour le Ninkasi
Gerland à l’occasion des 20 ans et ouverture
à Gorge de Loup et Brignais.

Ils sont arrivés en vélo pour m’expliquer leur projet. Je les ai trouvés gonflés
et courageux, ça m’a donné envie de les suivre. Aujourd’hui, ils ont
une reconnaissance importante, ils ont évolué, comme nous d’ailleurs …
Mais on travaille toujours ensemble et nous sommes encore plus proches. »

Georges Govertchinian — maître artisan torréfacteur,
fondateur des café Los Primos, distribués dans
les enseignes Ninkasi depuis 1997
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NE ...

LES RESSOURCES
HUMAINES
EN CHIFFRES

250
SALARIES
DONT

210

Vincent, Christophe, Kurt, Cyril & Cécile, le groupe d'origine en 1997.

“ Ancien ” musicien, j’ai été très vite séduit
par le concept, l’univers et l’implication
du Ninkasi dans la création musicale
et ce, avant de travailler pour l’entreprise.
Partenaire depuis plus de 10 ans, et juste
après la réalisation de la plateforme
de marque, notre agence a mené une
mission d’accompagnement autour de
la communication et de la célébration
des 20 ans du Ninkasi. Nous avons ainsi,
collaboré très étroitement avec les talents
de l’équipe interne toujours avec un vrai
plaisir partagé. Encore une expérience
qui nous a confirmé que “ le Brassage ”
au Ninkasi, ça veut dire quelque chose. »

Hervé Guitaut — directeur
de création de l’agence
de branding Day On Mars,
à l’origine de la signalétique et
de la signature du groupe Ninkasi

MANAGEMENT DURABLE, LE PETIT
SUPPLEMENT D’AME DU NINKASI
Si Ninkasi a su se développer au fil des ans, c’est
notamment grâce à la gestion durable de ses ressources, inspirée de la méthode de management
d’Henri Savall. Depuis l’équipe resserrée des débuts
jusqu’aux 250 salariés actuels, l’entreprise a toujours
gardé à l’esprit sa responsabilité sociale et la relation
étroite qui la lie à son environnement. Ainsi, les piliers
de la politique du Ninkasi s’inscrivent pleinement
dans les objectifs de développement durable :
• Stimuler l’économie régionale en regroupant les
lieux de production et de distribution, en créant
des emplois ( en majorité des CDI ) et en investissant constamment dans de nouveaux projets.
• Fédérer les salariés autour des valeurs du Ninkasi,
encourager la formation et proposer une rétribution équitable via un intéressement.
• Minimiser l’impact environnemental en privilégiant
des partenariats avec les producteurs locaux.
Une démarche qui porte ses fruits autant sur
la qualité de vie au travail des salariés que sur
la qualité du service et des produits servis
aux clients des établissements …

DÉCRYPTAGE

Dans la mythologie sumérienne, Ninkasi est le nom de la déesse de la bière. Et pour la petite
histoire, les Sumériens vivaient en Mésopotamie entre - 5 000 et - 1 750 avant J.-C.
Ci - contre, une tablette d'argile datée du XVIII e siècel avant J.-C. sur laquelle sont gravées
les 2 chansons composant « L'hymne à Ninkasi ». L'une décrit étape par étape le processus
de brassage de la bière et l'autre les récipients dans lesquels elle était servie.

EQUIVALENT TEMPS PLEIN

28 ANS

DE MOYENNE

D’AGE

1
RESPONSABLE
POUR ENCADRER

5

PERSONNES MAX.

18 000 HEURES
DE FORMATION
SOIT

10
JOURS
DE FORMATION
PAR SALARIÉ ET PAR AN EN MOYENNE
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Valeurs

AUTHENTICITE, DIVERSITE,

LES INGREDIENTS D’UN GROUPE TOUJOURS EN EFFER
Depuis ses débuts, Ninkasi se démarque par une identité forte et des valeurs
originales : l’envie de rester authentique, de défendre la diversité et de favoriser
la convivialité. Trois piliers transverses à tous les métiers et toutes les enseignes
Ninkasi, qui se concrétisent sur le terrain dans chaque action du groupe …
Je connaissais
le Ninkasi depuis
ses débuts en tant
que client.
À chacune de mes
visites, la sensation
de brassage était
là en permanence :
la diversité des
personnes,
des musiques,
l’authenticité des
odeurs de malt,
la convivialité autour
d’un burger sur
mesure et d’une pinte
fraîche d’Ambrée ...
Depuis mon entrée
dans l’entreprise,
je réalise que tout
cela résulte d’une
profonde philosophie
d’entreprise, une
véritable mission !

Thomas
Buisson

directeur commercial
du groupe Ninkasi

UNE DIVERSITE ...
DE METIERS !

UN ENGAGEMENT CONSTANT
EN FAVEUR DE LA CONVIVIALITE

Ninkasi, c’est aussi et surtout des femmes
et des hommes, aux compétences très larges :
brasseur, distillateur, chauffeur livreur, commercial,
cuisinier, serveur, manager, régisseur son et lumière,
comptables, programmateur, agent d’accueil …
la liste est longue.

Créer un lieu où l’on peut se retrouver autour d’un
verre, se régaler de produits frais, se cultiver dans
un environnement aussi agréable que chaleureux,
voilà l’objectif de départ des fondateurs du Ninkasi.
Un concept qui impose de créer les meilleures
conditions de convivialité dans les établissements
grâce à un accueil et une qualité irréprochables.
Mais aussi au cœur des équipes avec un management
résolument tourné vers l’écoute.

LA DIVERSITE DANS
TOUS SES ETATS
Du brassage à la diversité, il n’y a qu’un pas …
Et au Ninkasi, la diversité passe par la liberté de choix
qui permet de rester maître de ses projets. C’est aussi
la volonté d’être ouvert au plus grand nombre, sans
sélection à l’entrée de ses établissements. C’est enfin
un réel engagement en faveur de l’éclectisme dans
la programmation musicale et culturelle, comme
dans l’ouverture à de nouveaux goûts, loin
des stéréotypes et autres recettes standardisées …

L’ AUTHENTICITE,
UNE SOURCE D'INSPIRATION
Depuis le choix de s’implanter à Lyon pour redonner
vie à la grande tradition brassicole locale, jusqu’à
la volonté de privilégier les relations durables avec
ses fournisseurs — majoritairement des artisans
locaux — en passant par l’ambition de donner du
sens à chaque projet, l’authenticité est profondément
inscrite dans l’ADN du groupe Ninkasi.
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VALEURS &
CHIFFRES CLES,
LE COMPTE EST BON !

50 %

CONVIVIALITE

RVESCENCE !

DES CLIENTS DES NINKASI

SONT DES CLIENTES

31 %
DES CLIENTS ONT

ENTRE 25 & 34 ANS

34 %

D’ETUDIANTS

20 %

Charles Bradley au Ninkasi Gerland - Kao

DE CADRES OU
CHEFS D’ENTREPRISES

30 %

D’EMPLOYES
OU OUVRIERS
Le Ninkasi déborde d’énergie. C’est
incontestablement un pôle de
rencontres et d’échanges où les gens
se retrouvent pour passer de bons
moments tous ensemble. La fête, la
danse, ce sont autant de joyeuses façons
de communiquer, de compendre les
différences et d’avancer. La variété des
artistes proposés, les styles musicaux ou
encore les expositions et événements
du Ninkasi sont parfaitement en phase
avec nos idées de ce qu’est la culture
aujourd’hui »

Brath Narkos — tatoueur,
président de My Body Art et
membre du Klub des Partenaires

NINKASI, C’EST AUSSI
LA QUALITE, L’ACCESSIBILITE
& LA PROXIMITE ...
Chaque établissement Ninkasi propose des produits
préparés avec des matières premières soigneusement sélectionnées et recherche constamment
le meilleur rapport qualité / prix. Situées dans
des quartiers riches par leur patrimoine humain
et culturel, les enseignes s’intègrent parfaitement
dans leur environnement tout en cultivant
leur propre esprit d’ouverture.

DÉCRYPTAGE

L’histoire de la bière lyonnaise a commencé au XVIII siècle avec l’arrivée d’un brasseur allemand
dont la bière devient célèbre dans tout le pays. Et ce succès fait des émules : en 1880, la ville compte
près de 40 brasseries qui produisent notamment la fameuse Bière Noire de Lyon.
Une bière très typique, aujourd’hui rééditée par la fabrique du Ninkasi.
e

DES PRODUCTEURS

LOCAUX
REPRÉSENTENT

80 %

DU MONTANT DES ACHATS

DES BARS-RESTAURANTS NINKASI

300 000 €
INVESTIS CHAQUE ANNÉE

DANS LA PRODUCTION D’ARTISTES

120 000
SPECTATEURS ACCUEILLIS
DANS LES NINKASI EN 2016 / 17

08 – NINKASI , LIEUX DE BRASSAGE

Perspectives

AMENAGEMENTS, METIERS, PRODUITS

DE NOUVELLES IDEES &
DE GRANDS DEFIS A RELEV
En 20 ans, Ninkasi a prouvé qu’il était aussi bien créatif que réactif.
Toujours un projet en tête avec pour objectifs le développement de ses activités
et faire progresser la qualité de ses produits, de son accueil comme
de ses prestations. Réaménagements, production locale de matières premières,
nouveaux métiers, nouveaux produits … Que sera le Ninkasi dans 20 ans ?
Projets ambitieux,
nouveaux métiers,
produits innovants…
Le Ninkasi
d’aujourd’hui
construit les succès
de demain. Ce sont
les conditions
essentielles au
développement
de l’entreprise qui
n’aura de cesse
d’étonner
et de surprendre.

David
Hubert

directeur de la
fabrique de bière,
maître brasseur

Petit tour d’horizon de ce qui va bouger

LE HOUBLON GRIMPERA
PARMI LES VIGNES ...

UN TRAIT DE VODKA
ET UNE MESURE DE WHISKY...

En mai 2018, une bière 100 % locale verra le jour grâce
à une production rhônalpine de houblon cultivé dans
la Drôme. En collaboration avec les collectivités
et les agriculteurs de la région, cette création d’une
filière houblon est d’autant plus importante que
la région Rhône - Alpes compte plus de 120 brasseries
à ce jour ( première région de France ! ). Dorénavant,
vous pouvez apercevoir les cônes de houblon
côtoyer les plans de vigne dans le Beaujolais …
Pour le malt, le projet est également dans les tuyaux :
à savoir qu’une malterie associative existe déjà
depuis fin 2013 dans nos contrées.

Après l’emménagement de la brasserie à Tarare,
Ninkasi a complété sa collection avec l’installation
d’une distillerie courant 2014. Les premiers alcools
ont déjà pu être produits : deux vodkas à base de blé
bio, une gamme de spiritueux et un whisky en cours
de vieillissement. Avant de profiter de la première
cuvée en 2019, les amateurs ont pu déguster
un New Malt Spirit ( whisky d’un an d’âge à plus
de 60 % a/v ). Pour assurer une qualité irréprochable
à ce whisky, le vieillissement est réalisé dans des fûts
de la région, tels que le Pouilly Fuissé et Condrieu.
Le rendez - vous est pris en 2019 !
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LA BOITE A IDEES
DU NINKASI
CONCRETISATION D’UNE

FILIERE
LOCALE
HOUBLON & MALT

VER !

PRODUCTION D’UN

CIDRE
AUX POMMES DE LA RÉGION
CRÉATION D'UN

UNE LIAISON A MATURATION
La fabrique de bière et la distillerie sont intimement
liées. Pour marier ces deux amours, Ninkasi a décidé
de produire des barrel aged : des bières vieillies
dans des fûts de chêne chargés des aromatiques
de notre whisky. Une gamme qui verra le jour
en 2018. La boucle est bouclée !

Fournisseur du Ninkasi depuis
sa création, nous participons depuis
quelques années à la conception
de nouveaux produits sur
le thème du houblon.
Après les sodas ( Ninka Limop
et Ninka Cola ) ainsi que les vodkas,
nous travaillons pour 2018
à la formulation d’un gin … »

Jean-Charles Crozet —
gérant la société Crozet,
fabricant de boissons
( sirops, crèmes de fruits
et autres alcools )

OUVERTURE PROCHAINE DE
NOUVEAUX LIEUX DE BRASSAGE
Toujours attaché à son berceau d’origine, Ninkasi
souhaite ouvrir de nouveaux établissements dans
la région Auvergne - Rhône - Alpes. Convivialité
et diversité au menu avec le lancement de la franchise
afin d’être cohérent avec les ambitions et la demande
croissante. Du choix de l’emplacement à l’ouverture,
Ninkasi accompagne dans toutes les étapes
et propose une vraie vie de son réseau.
Déjà 4 franchisés au compteur et les années
à venir vont être riches en ouvertures !

FROMAGE
LAVE A LA BIERE

UN TONIC

& UN GIN
WHISKY
SINGLE MALT

UNE BIERE

FAIBLEMENT ALCOOLISEE
UN ATELIER DE PRODUCTION DE

PAIN NINKASI
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Bières & spiritueux

LE NINKASI A LA SOURCE ..
Déplacée à Tarare en 2012, la fabrique de bières dispose
d’une unité de production avec une brasserie moderne et une
distillerie nouvellement installée. De quoi perpétuer la tradition
d’un riche passé brassicole lyonnais tout en développant
de nouveaux savoir - faire autour du malt et du houblon.
La brasserie de
Tarare, c’est un outil
à la hauteur
de nos ambitions
de brasseurs.
Tout en augmentant
nos capacités de
production en
volume, elle nous
permet d’être encore
plus libre en termes
de création
de bières originales.
Et puis, l’espace
ouvre de nouveaux
horizons … Nous
commençons à peine
la production de
whisky et de vodka,
sans oublier pour
autant notre ancrage
régional, grâce au
projet d’une filière
locale de production
de houblon et de malt.

Fréderic
Evellin

maître brasseur à
la fabrique Ninkasi

NOS BIERES CLASSIQUES

NOS BIERES GRAND CRU

La gamme de bières classiques est permanente.
Elle se compose de 6 bières aux arômes, robes
et styles variés, disponibles toute l’année.
Elles ont reçu au fil des années de multiples
récompenses dans les concours nationaux
et internationaux, reconnaissance de leur qualité.
Ninkasi Blonde, Blanche, Ambrée, I.P.A. ou encore
Triple, c’est le combo gagnant !

Les Ninkasi Grand Cru sont des bières d’exception
fermentées avec des levures de vin et vieillies
sur bois de chêne. Leurs recettes sont uniques
et aux ingrédients de très grande qualité : levure de
Riesling, fûts de Morgon, jus de cerise de Besseney,
etc. 3 éditions spéciales sont déjà disponibles
et sont parfaitement adaptées à un vieillissement
en cave pendant plusieurs années.

NOS BIERES DECOUVERTES

LA PRESSION A LA MAISON

Ninkasi propose depuis peu des bières originales
et fait découvrir des styles moins connus du grand
public. Inspirés par un univers musical, des créatifs
locaux ( illustrateurs, graffeurs, photographes … )
confectionnent le visuel de nos bouteilles :
Bottle Of Smoke, White Noise, Rye Here Rye Now …
La musique est partout au Ninkasi !

En famille ou entre amis, pour une soirée, un anniversaire, un barbecue, un mariage ou encore une rencontre sportive, les bières pressions Ninkasi existent
aussi en fûts de 10 L et 30 L. Simple et pratique, il suffit
de réserver quelques jours en avance et de récupérer
la petite machine pression et les fûts. Sur place,
une démonstration du tirage de bière ainsi qu’un
mode d’emploi pour plus de sérénité et de tranquillité
sont donnés par l’équipe. Le petit plus ? Les gobelets
Ninkasi jetables 25 cL et / ou 50 cL sont proposés
et les fûts non utilisés ne sont pas facturés.
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LES GOUTS &
LES COULEURS
DIVERSITÉ, AUTHENTICITÉ, QUALITÉ …
LES BIÈRES NINKASI ONT DE QUOI CHATOUILLER
LES PAPILLES DES AMATEURS COMME DES FINS
CONNAISSEURS. PETITE MISE EN BOUCHE.

NINKASI BLONDE

..

PILSNER | 4 % ALC. / VOL.

ÉQUILIBRE PARFAIT, PARFUM MALTÉ, CORPS LÉGER

NINKASI AMBREE
PALE ALE | 4,5 % ALC. / VOL.
CORPS LÉGER, NOTES DE FRUITS
EXOTIQUES ET DE CARAMEL

LES 4 SAISONS DU NINKASI

Pendant 9 ans, notre salon
“ Bières et Collection ” comme toutes
nos expositions autour de la bière
ont eu lieu au Ninkasi Gerland.
Aujourd’hui nous sommes toujours
partenaires des projets du Ninkasi
comme la Fête de la Bière par exemple.
Pour nous, le Ninkasi a apporté
un nouveau souffle à ce secteur
en renouant avec ce concept
des brasseries / restaurants / concerts. »

Michel Rimet &
Patrick Mamasian —
co - présidents du Lyon
Cervoise Club

Toujours en quête de saveurs inédites à faire
partager, les brasseurs du Ninkasi concoctent
chaque année de nouvelles recettes. Tous les
premiers jeudi du mois, une bière est lancée en
pression dans chaque Ninkasi avec la possibilité
de la déguster durant en exclusivité durant un mois.
Pour chacune de ces bières, toujours de nouvelles
sources d’inspiration : parfum de plantes aromatiques, jus de fruit, réinterprétation d’une recette
oubliée … Des éditions limitées dans le temps
à découvrir absolument dans tous les Ninkasi.

NINKASI BLANCHE
BIERE DE BLE | 4,8 % ALC. / VOL.
PARFUM D’AGRUMES, DOUCEUR
DU BLÉ, FINE AMERTUME

LES NINKA SODAS, DUO GAGNANT
Limonade ou Cola ? Les célèbres sodas ont été
revisités à notre sauce pour des recettes 100 %
originales et locales. Produite à Tarare, avec la participation de la distillerie Crozet pour la fabrication
du sirop, cette gamme de sodas est composée de
fleur de houblon : un cola à la fleur de houblon Citra
et une limonade à la fleur de houblon Cascade.
Un duo gagnant à tous les coups !

NINKASI TRIPLE
BIERE D’ABBAYE | 8,4 % ALC. / VOL.
SAVEURS DE FRUITS COMPOTÉS, CORPS
SUCRÉ ET SOYEUX, LÉGÈRE AMERTUME

LE CHIFFRE CLE
53

C’est le nombre de récompenses obtenues par les bières Ninkasi
lors de concours, nationaux ou internationaux, depuis 1997.

SUITE PAGE 12
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Bières & spiritueux

ET LE WHISKY FUT !
Maltage, brassage, fermentation … Autant d’étapes communes à la fabrication
de bière et de whisky qui viennent confirmer l’évidence de lier ces deux activités
dans un seul et même site. À cela s’ajoute la fantastique diversité des vins de la
région qui laisse espérer une créativité illimitée de vieillissement en fût de chêne.
Le whisky est
indissociable de
la bière car pour
ces deux produits,
les ingrédients sont
communs : il faut
de l’orge malté, des
levures, de l’eau et
du feu. La France
est le premier
consommateur au
monde de Scotch et
l’Ecosse et l’Irlande
ne peuvent pas
fournir tout le monde.
La création d’une
distillerie était donc
une suite logique
de notre démarche
circuit court.

Alban
Perret

distillateur

LA FABRIQUE A TARARE,
C’EST TOUTE UNE HISTOIRE

UNE VODKA
PURE & DURE

De la mousseline à la mousse, le lien se fait naturellement avec la Fabrique de bière Ninkasi installée
dans une ancienne teinturerie de Tarare. Un bâtiment
industriel qui a séduit Ninkasi par son potentiel
et sa proximité avec une source d’eau d’une grande
qualité, véritable atout pour la bière. Séparée
de la salle du bar par une paroi vitrée, la Fabrique
se découvre en savourant une bière ou peut faire
l’objet d’une visite guidée, possible tous les samedis
à 15 h et 17 h. Au programme de cette visite d’une
heure : histoire, découverte des méthodes de
brassage, de la fermentation, du conditionnement
et dégustation directement depuis la cuve !

En juin 2015, nous avons démarré notre toute
première production issue de notre distillerie :
une gamme de 5 Spirits ( une base de vodkas de blé
bio titrant à 27 % alc./vol. ), avec des sirops fabriqués
dans la région par notre partenaire Crozet.
Quelques mois plus tard notre recette de vodka bio
aromatisée à la fleur de houblon Saaz a vu le jour.
Avec une eau si pure et pauvre en sels minéraux,
on obtient de subtils arômes floraux
et d’herbe coupée !

Comme tout bon Lyonnais, je connaissais Ninkasi pour la qualité et l’authenticité
de ses bières. Quand nous avons créé La Pouliche, c’est très naturellement que
nous nous sommes tournés vers cette formidable entreprise dont nous admirons
beaucoup le parcours, le succès et la vision de son fondateur : Christophe Fargier. »

Pierre-Arnaud Dufour — fondateur de la marque
de bières La Pouliche, brassées à Tarare par Ninkasi
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NINKASI NOIRE

BIERE NOIRE DE LYON | 6 % ALC. / VOL.
DOUCEUR, ARÔMES MOELLEUX DE CAFÉ
ET DE CHOCOLAT, LÉGÈRE ACIDITÉ

NINKASI I.P.A.
INDIA PALE ALE | 6 % ALC. / VOL.
CORPS INTENSE, FORCE DU HOUBLON
ET DE L’AMERTUME

NINKASI
GRAND CRU # 001
BARLEY WINE | 11,5 % ALC. / VOL.

ARÔMES DE FRUITS ROUGES ET RAISINS SECS,
VIEILLIE AVEC DES COPEAUX DE BOIS, LEVURE DE VIN

Pour moi qui ai participé à leurs
créations, les Ninka Sodas sont
des boissons à part entière ; elles
peuvent aussi être utilisées comme
ingrédients dans de nombreux cocktails.
Ils sont tous les deux parfumés avec
deux houblons en cônes de très grande
qualité et le choix s’est fait en fonction
du meilleur accord possible entre
houblons et boissons. Il n’est pas
si simple de faire coexister la puissance
du houblon avec d’autres éléments … »

Joseph Trotta — créateur
de boissons, champion de France
de cocktails et 4 e au Championnat
du monde de cocktails à Vienne
( Autriche ) en 1993

SWEET MALT SPIRIT,
TOUT EN DOUCEUR
Quand on brasse bière, vin et whisky, ça donne quoi ?
Un Sweet Malt Spirit ! Sorti tout droit de l’esprit fou
de nos brasseurs et distillateur, nous avons muté un
brassin de malt d’orge pale avec … notre futur whisky !
Tout cela vieilli pendant 3 mois en fût de chêne
français, on se retrouve avec un produit inédit proche
des vins doux naturels, aux notes de miel et de noix.

NINKASI
GRAND CRU # 002
WHEAT WINE | 12 % ALC. / VOL.

DES NOTES D’AGRUMES, DE PIN ET DE PÊCHE,
AU BLÉ CRU ET AU CARACTÈRE BIEN HOUBLONNÉ,
LEVURE DE VIN DE RIESLING ET COPEAUX DE BOIS

UN WHISKY A LA SAUCE LOCALE
Fabriquer un whisky authentique et local dans
la région Auvergne - Rhône - Alpes, c’est s’appuyer
sur les richesses de notre territoire. Nous avons
naturellement décidé d’utiliser des fûts de chêne
de vins locaux pour le vieillissement de nos whiskies :
les fûts de Pouilly - Fuissé et Condrieu devraient
apporter un caractère fruité remarquable
et incomparable !

DECRYPTAGE

La fabrication de boissons gazeuses sans alcool est une activité en lien avec l’activité brassicole.
Une brasserie fabrique d’abord des boissons sucrées : le moût de bière, mélange d’eau
et de malts à forte teneur en sucre, se rapproche d’un sirop …

NINKASI
GRAND CRU # 003
KRIEK WINE | 10 % ALC. / VOL.

ARÔMES DE CERISE ET NOTES BOISÉES
ET VINEUSES, JUS DE CERISE DE LA RÉGION
ET COPAUX DE FÛTS DE CHÊNE DE MORGON
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Burger

UNE OFFRE A LA CARTE
Tous les goûts sont dans la nature du Ninkasi … Pour que chaque
visite se révèle être un moment aussi convivial que gourmand,
les enseignes déploient de multiples savoir - faire culinaires.
Du brunch au dîner, du repas sur le pouce au menu soigneusement élaboré, l’offre de restauration du groupe est un savoureux
Manger au Ninkasi,
c’est quoi ? C’est
retrouver la diversité
dans son assiette et
de véritables produits
« signature » : les
burgers à composer,
les bagels, les
hot - dogs, les salades
et fish & chips sans
oublier les fameuses
frites qui sont connues
pour leur croustillant.
Dans tous ces plats,
vous retrouvez le soin
des équipes cuisine
pour travailler des
produits de qualité.
Les enfants ne sont
pas oubliés avec
un menu concocté
spécialement
pour eux. Pour
accompagner nos
bières, les offres apéro
à grignoter ou à se
partager entre amis.
Le petit plus pour bien
démarrer une soirée !

Françoise
Granjon

responsable des
Ninkasi Croix - Rousse,
Saint - Paul & Gorge
de Loup

mélange des genres, à l’image du Ninkasi évidemment.

NINKASI A CHEVAL
SUR LES STEAKS
In - trai - table sur les steaks ! La viande bovine
utilisée dans les burgers Ninkasi respecte un cahier
des charges ultra précis : fraîche et 100 % française,
elle dispose du label Montagne qui garantit
une viande issue de bovins nés, élevés et abattus
dans le Massif Central. Les steaks sont travaillés
de façon bouchère pour un goût inégalable
et une qualité optimale.

UN BUN SORTI DU PETRIN
Dans une volonté d’amélioration continue, Ninkasi
travaille non - stop pour proposer un pain burger
le plus parfait possible. Ingrédient phare d’un burger,
il doit être moelleux, légèrement toasté, et forcément
bien tenir en main. Notre recette, quoique secrète,
répond dans les grandes lignes à des principes
phares : buns livrés frais chaque jour par une production locale systématique et le choix de privilégier
des céréales cultivées en région Rhône - Alpes
et Bourgogne.

DES FRITES LOCALES
Depuis septembre 2016, nos frites ont pris un
nouveau tournant : elles sont désormais fabriquées
avec des pommes de terre plantées exclusivement
pour Ninkasi dans un champ de cinq hectares à Miribel - Jonage, à proximité de Lyon. Une première dans
la région ! Une démarche qui fait écho à notre volonté
de vous proposer des produits locaux aussi bien dans
l'assiette que sur scène avec des artistes de la région.

LE SUNDAE LOCAL & ARTISANAL,
GRANDE PREMIERE !
Notre partenaire artisan glacier l’Arbre à Glaces
a élaboré une préparation à sundae unique : elle est
fabriquée à partir de lait entier et avec 15 % de crème
fraîche provenant d’une ferme de la région Rhône Alpes. Une recette crémeuse et riche en saveur …
Coulis de caramel au beurre salé, pépites de chocolat
Valrhona, noix de pécan pralinées ou encore éclats
de speculoos, les ice skreams respectent le principe
de base du Ninkasi : à composer soi - même !
Et pour les plus gourmands, la version milkshake
au lait entier existe pour vous rassasier …

Quand nous avons rencontré les équipes de la brasserie Ninkasi,
à commencer par nos voisins à Tarare, c’est tout naturellement que
nous avons imaginé un produit de terroir régional alliant notre savoir - faire
à la saveur de leur produit, pour développer la saucisse sèche courbe
à la fourme d’Ambert et à la bière Noire du Ninkasi. »

Jean-Claude Chambost — dirigeant et petit -fils
du fondateur de la charcuterie Chambost, à Tarare
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700 000

REPAS SERVIS
CHAQUE ANNEE :
LA RECETTE
DU SUCCES ...

80 %
DE FOURNISSEURS LOCAUX

Nous travaillons avec le Ninkasi depuis le début, en septembre 1997.
Pour moi, le Ninkasi représente une réussite d’entreprise basée
sur des valeurs, ce qui n’est pas donné à tout le monde ! »

Jean - Louis Bissardon — directeur
de l’entreprise Bissardon, producteur de jus de fruits

PAIN FRAIS
DE BOULANGERIE
BURGERS, FRITES
& GLACES
FAITS MAISON

TARARE

40 km › Lyon

VIANDE HACHEE

—

CHAMBOST
Tout est bon chez Chambost,
3 e génération de charcutier !
Surtout notre saucisse sèche
à la bière Ninkasi Noire.

TARARE

40 km › Lyon

—

THIZY - LES BOURGS
65 km › Lyon

PIERRE - BÉNITE

—

5 km › Lyon

CROZET
Ce sont les frères Crozet
qui vous font siroter
depuis 1875 ! Sirops,
crèmes de fruits et apéritifs.

NINKASI
Bières, vodkas, whisky
et surtout beaucoup d’amour
de notre trio David, Fred & Alban,
nos maîtres - brasseurs.

—

ALLIER

AIN
MASSIF
CENTRAL

RHÔNE
—

L’ ATELIER DES SAVEURS
Chaud comme un petit pain
de l’Atelier des Saveurs.
Livré tous les matins avec
des céréales de la région.

On ne raconte pas de salades,
elles sont cultivées dans
le Rhône toute l’année.

HAUTE-SAVOIE

—

160 km › Lyon

—

Nous aimons travailler
avec des producteurs locaux
et notre bœuf en fait partie !
Un steak frais au label
Montagne pour une qualité
proche de chez nous.

MIRIBEL

10 km › Lyon

RHÔNE
PUY-DE-DÔME
LOIRE

LYON

SAVOIE

La famille Chamberon
présente une frite fière
et locale issue de notre
champ de pommes de terre.

ISÈRE
HAUTE-LOIRE
CANTAL

SAINT - BONNET DE - MURE

FRAICHE
DE QUALITE
BOUCHERE
CERTIFIÉE AVEC MOINS DE

15 % DE MATIERE GRASSE

LEGUMES &
FRUITS FRAIS

15 km › Lyon

ARDÈCHE

SAINT - ÉTIENNE
60 km › Lyon

—

L’ ARBRE À GLACES
Les petites fraîcheurs
de L’ Arbre à Glaces sont
artisanales avec 15 % de
crème fraîche provenant
d’une ferme du Forez.

—
DRÔME

LYON
—

PÈRE ANSELME
Un burger mythique à
la viande inégalée : l’effiloché
de porc. Le Père Anselme fait
des merveilles depuis 1852
avec ses spécialités lyonnaises.

SAINT - PAUL EN - JAREZ
40 km › Lyon

—

BISSARDON
Gardez la pêche avec
les jus de fruits et nectars
de Jean - Louis Bissardon.
Primé 20 fois au Concours
Général Agricole de Paris.

SAULCE SUR - RHÔNE

DONZÈRE

—

—

120 km › Lyon

PROVENCE ALPES
Des sauces de Saulce, qui dit mieux ?
Des recettes 100 % inédites pensées
avec Claude de Provence Alpes.

160 km › Lyon
LE BOUCHER VERT
Pour nos amis végétariens,
une idée lumineuse : les steaks
de légumineuses ! Beau, bio & local.

LOS PRIMOS
Café torréfié par Georges,
le premier maître artisan
torréfacteur du Rhône.
What else ?

SIROPS, JUS DE FRUITS
& CAFES ARTISANAUX

CREATIVITE, AUTHENTICITE
& CONVIVIALITE
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Musiques & cultures

CA BRASSE AU NINKASI
Question brassage, la musique et la culture sont des champs
d’exploration sans limites, intégrés au projet global du Ninkasi
depuis ses origines. Et l’intégration est réussie : dans tous
les Ninkasi, les scènes se suivent et ne se ressemblent pas
pour combler un public de curieux ou d’amateurs
Avec plus 1 100
spectacles et
animations sur
l’ensemble des
Ninkasi, 80 % de
groupes locaux
et plus de 120 000
spectateurs sur
2016 / 17, le Ninkasi
est un lieu ouvert à
toutes les pratiques ;
de la salsa au groupe
de punk - rock en
passant par la
techno … Toujours
en mutation, le projet
culturel Ninkasi va
encore prendre
de l’ampleur avec
l’agrandissement du
Ninkasi Gerland.

Christophe
Moulin

directeur artistique
du groupe Ninkasi

venu de tous horizons.

Ça a été une opportunité pour nous d’avoir un premier retour
par certains pros de la région, puisque nous avons sorti
le projet au lancement du tremplin. »

Two Faces — groupe gagnant du Ninkasi Musik Lab 2016 / 17

UN PROJET CULTUREL
EN ACCORD AVEC
L’ESPRIT NINKASI
Toujours guidé par ses principes d’authenticité,
de convivialité et de diversité, Ninkasi porte
un projet culturel à son image. Sa vocation ?
Développer la scène musicale locale et permettre
au plus large public de s’ouvrir à un maximum
de pratiques artistiques. Fier de son image de lieux
de brassage, le Ninkasi accueille autant des groupes
et des DJ’s que des soirées dédiées à la danse
( salsa et hip - hop ) ou encore au théâtre d’improvisation. Cette pluridisciplinarité étant en accord avec
la conviction profonde et originelle du Ninkasi
selon laquelle la musique et les arts contribuent
à l’enrichissement des sensibilités comme
à l’ouverture de nos horizons de pensées.

Ce n’était pas évident d’oser proposer une soirée salsa, mais c’est ça
aussi le Ninkasi, un lieu où l’on découvre quelque chose, où les habitudes
sont bousculées. Personnellement en tant qu’artiste ayant travaillé
dans des congrès et festivals, en France et à l’étranger, l’accueil qui
m’est réservé est professionnel et généreux. »

DJ Carlos — DJ de musique latino tous les lundis
au Ninkasi Gerland, après les cours de salsa

DU PEP’S ET DE LA
CULTURE POPULAIRE !
Réveillon du Jour de l’An, Halloween, Saint - Patrick
ou encore Jazz Day … Le Ninkasi aime les grands
rendez - vous populaires et met un point d’honneur
à les célébrer. Sa recette d’une fête réussie ? Un mix
de musique, de bons produits pour se restaurer
et d’ouverture d’esprit. Et le Ninkasi cultive aussi
l’art de la réception en organisant dans ses murs des
blinds test, cours de danse ou autre vide brunching !

NINKASI URBAN WEEK
Un regard original et pluridisciplinaire sur la Rue,
c’est la philosophie de la Ninkasi Urban Week.
Street Culture, West Coast, rampe de BMX, grosses
bagnoles et concerts sont au programme de ce jeune
festival né en 2014 autour de la culture urbaine
dans le 7 e arrondissement de Lyon. Déjà 3 éditions
à son actif, la NUW propose également des retransmissions de films, des concerts avec des artistes
locaux, nationaux et internationaux mais aussi
de la danse, du graff, etc. La Scred Connexion,
Busta Flex, Demi Portion nous ont déjà régalé
ces dernières années !

NINKASI , LIEUX DE BRASSAGE – 17

SAISON 2016 / 17
LES BONNES
NOTES DU NINKASI

+ DE 1 000
EVENEMENTS

+ DE 1 500
GROUPES PROGRAMMES
AU NINKASI GERLAND

Carte Blanche à Jarring Effects au Ninkasi Gerland - Kafé

C’est une chance inouïe pour un artiste en développement
comme moi, et je ne pourrai en ressortir que grandi ! »

Seth XVI — gagnant du Ninkasi Musik Lab 2016 / 17

NINKASI MUSIK LAB,
UN CONCENTRE DE TALENTS

SANS TRANSITION,
ZOOM SUR LA NINKATELE

Dispositif phare du projet culturel du Ninkasi,
ce tremplin a pour objectif de favoriser le repérage
des groupes musicaux sur l’ensemble du territoire
Auvergne - Rhône - Alpes. Il a pour but d’accompagner des artistes amateurs dans leur parcours
de professionnalisation, de leur donner de la visibilité
et de leur apporter des connections avec le secteur
professionnel des musiques actuelles. Pour la
première édition 2016 / 17, Seth XVI et Two Faces
ont été élus par le jury et bénéficient d’un accompagnement et de conseil artistique par le Ninkasi.
Ce qui leur a permis de jouer aux festivals
Woodstower et Jazz à Vienne …

La Ninkatélé assure l’ambiance musicale de tous
les lieux. Clips, concerts à emporter, concerts filmés
dans les Ninkasi … La programmation concoctée
aussi bien par les DJ’s résidents de Gerland que
par les équipes des Ninkasi, propose un brassage
musical constant à savourer sans modération.
Et pour retrouver les productions Ninkatélé,
rendez - vous sur la chaîne YouTube du Ninkasi.

REJOIGNEZ LE KLUB
Le Klub des Partenaires Ninkasi, késako ? Il s’agit d’un groupe d'entreprises désireuses de contribuer
au développement du projet culturel Ninkasi. Ils nous permettent ainsi de renforcer notre accompagnement
des artistes locaux et émergents, avec par exemple le tremplin musical Ninkasi Musik Lab.
Pour adhérer, contactez - nous à communication@ninkasi.fr

81 %
D’ARTISTES

LOCAUX

ACCUEILLIS SUR LA SCÈNE DU KAFÉ

ILS ONT JOUÉ CHEZ NOUS
EN 20 ANS, LES SCÈNES DU NINKASI
ONT VU PASSER DU BEAU MONDE …
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Ninkasi Gerland

20 ANS POUR
CE MELTING SPOT !
Bienvenue dans le quartier des grands espaces …
C’est là, à proximité du stade et de la Halle Tony Garnier, que
tout a commencé pour le Ninkasi en 1997. Créé dans les locaux
d’une ancienne entreprise de transport, ce lieu d’un genre
nouveau accueille dès ses débuts la fabrique de bière,
Le Ninkasi Gerland
est devenu au fur et
à mesure des années
une véritable entité
de la vie festive à
Lyon. Sa diversité
tant au niveau
de ses bières, ses
burgers que de sa
programmation
musicale en fait un
réel lieu de brassage
où chacun trouvera
une occasion de se
divertir.
En 2017, nous avons
relooké Gerland, en
offrant une scène
digne des plus belles
salles de concert
de la région, tout
en augmentant
notre qualité de
service offerte à nos
clients. Une nouvelle
aventure pour
le Ninkasi Gerland.

Brice
Granger

directeur
du Ninkasi Gerland

un bar - restaurant et une scène de café - concert. Quelques
années plus tard, les projets ont poussé les murs pour faire
du navire amiral du Ninkasi, le lieu de convivialité par
excellence. Visite guidée après des travaux d’envergure …

UN LIEU DE VIE PAS TOUT A FAIT COMME LES AUTRES ...
Ce qui fait l’originalité du Ninkasi Gerland ?
C’est son esprit d’ouverture qui s’illustre notamment
par la diversité de ses espaces largement pensés
pour satisfaire toutes les envies de détente ou de
convivialité … Il était l’heure de faire évoluer ce lieu
de vie et de lui offrir une nouvelle jeunesse pour
ses 20 ans. Après plusieurs mois de travaux ce sont
1 860 personnes qui peuvent venir profiter d’un
moment au Ninkasi sans se marcher sur les pieds !
Le Kao
C’est la salle de spectacles du Ninkasi … Une centaine
de concerts et soirées DJ's y sont proposés chaque
année devant un public pouvant atteindre 600
personnes. Accolé, un espace lumineux pour boire
un verre ou dévorer un burger avant ou après un live.

Le Kafé
Le cœur du Ninkasi Gerland … Avec son nouveau
bar de 23 m de long, un dancefloor doublé
et une scène flambant neuve pour recevoir des DJ's
et des concerts gratuits tout au long de l’année.
—
L'Étage
Cet espace avec vue sur la terrasse et le stade
de Gerland propose un confort unique pour déguster
une bière locale ou pour un événement d'entreprise.
Vous trouverez également une salle lumineuse avec
des grandes baies vitrées afin de boire un verre au
calme tout en profitant d'une exposition et de la vue
sur Lemur7 couvert de graffs réalisés à l'occasion
de la Ninkasi Urban Week. Au bout de cette galerie,
une pièce conviviale pour se réunir autour d'une table
entre amis ou pour une séance de travail.

L'ambition du Ninkasi Gerland d'accompagner le développement du quartier a nécessité
des travaux d'ampleur. L'extension accueille le public dans un espace baigné de lumière,
le long de la future voie verte. En prolongement du square Galtier et de la terrasse, la future entrée
offre un parvis ouvert sur l'espace public. Dans un soucis d’accueil du public, Ninkasi a souhaité
donner une place centrale à la musique et requalifier son site historique grâce à une restructuration
ambitieuse des cuisines, du bar - restaurant et de l'espace scénique pour une qualité d'écoute optimale. »

Antoine Trollat — co - gérant de Looking For Architecture,
architecte avec Laurent Graber du nouveau Gerland
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7

Carmen Maria Vega au Ninkasi Gerland - Kafé

UN CHIFFRE
PORTE - BONHEUR
POUR LE NINKASI
GERLAND
CREE EN

La Terrasse
Une grande ouverture sur l’extérieur où
250 personnes peuvent se retrouver pour boire
un verre et profiter des belles journées
et soirées d’été.
—
Les Backstages
Nous aimons le brassage d’artistes et de rencontres
c’est pourquoi les loges du Kao et du Kafé sont
réunies. Les escaliers mythiques n’ont pas disparu
mais de nouveaux espaces ont vu le jour comme
des loges aux couleurs de nos bières.

Le Ninkasi pour moi, c’est le lieu idéal !
C’est convivial et atypique. C’est
classique et à la fois déjanté. Ça bouge
tout le temps. En 10 ans, je ne me suis
jamais lassée. J’ai beaucoup de chance
d’avoir une résidence dans un endroit
comme ça sur Lyon. »

Maggy Smiss — DJ résidente
du Ninkasi Gerland

BRASSAGE LOCAL › Tous les mardis à 20 h
30, les groupes regionaux sont à l’honneur.
COUP DE CŒUR LIVE › Chaque mercredi,
un artiste d’envergure nationale ou
internationale en concert à 20 h 30.

7

e

ARRONDISSEMENT

DE LYON

7 LIEUX

CHAQUE SOIR, DES ANIMATIONS
GRATUITES AU KAFE
LUNDI DE LA SALSA › Tous les lundis dès 19 h

1997

APÉROOO › Tous les jeudis dès 17 h, soirée
mix, food & fun ! Chaque premier jeudi du mois,
le lancement du burger et de la bière du mois.

UNE NUIT AVEC ... › Tous les samedis
dès 19 h, une nuit avec nos DJ’s résidents
et le Ninkasi All Star.

CARTE BLANCHE › La soirée électro &
bass music dès 20 h 30 confiée à un collectif
régional de musiques électroniques

Le dimanche, retrouvez le VIDE BRUNCHING,
journées danse hip-hop debout avec les
SUNDAY CIRCLE et les URBAN STEADY GROOVE
ou encore du jazz et des animations enfants ...
Plus d'infos sur www.ninkasi.fr

EN 1

LIEU DE BRASSAGE

7 A 77 ANS
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Les Ninkasi

QUELQUE CHOSE
EN NOUS DE NINKASI...
Relais de l’esprit du Ninkasi Gerland, les bars - restaurants
Ninkasi ont vu le jour petit à petit, dans des quartiers
aussi authentiques que conviviaux. Loin des stéréotypes
des chaînes, ils incarnent l’esprit du groupe à leur façon,
chacun avec leur personnalité. Tous connectés à la Ninkatélé
Au Ninkasi, je vis tout
ce que je souhaitais
trouver dans ma vie
professionnelle.
C’est un travail en
équipe, où le partage
des compétences,
des idées et des
projets passe par
une délégation forte.
Cette entreprise
est toujours en
mouvement :
à la recherche
de nouveaux
partenaires locaux,
et de nouvelles
recettes à la fabrique.
Gérante du Ninkasi
Sans Souci depuis
2010, j’ai appris qu’on
apprend de ses
échecs, qu’on peut
rebondir, et toujours
s’améliorer en visant
l’excellence aussi
bien dans l’accueil
que dans les produits.
Pour moi, Ninkasi
est un ensemble de
personnes réunies
par le goût du
challenge.

Sandrine
Milesi

responsable du
Ninkasi Sans Souci

qu’ils nourrissent par leur propre sélection musicale,
ils diffusent en simultané le blind test hebdomadaire
du Ninkasi. Lumières sur ces lieux de brassage …

DES LIEUX DE BRASSAGE
EN FRANCHISE
Ninkasi voit plus gros avec le lancement de la franchise. Toujours avec cette volonté de rester dans
la région Auvergne - Rhône - Alpes, les zones convoitées sont diverses, telles que Bourg - en - Bresse,
Saint - Etienne, Villefranche ou encore Dijon. Ninkasi
recherche des personnalités qui se reconnaissent
dans le concept avec une réelle volonté de le faire
vivre dans des lieux inédits. Un accompagnement
fort et une animation réseau sont nos forces.

Étant de longue date un consommateur de burger,
lorsqu’il s’est agi de choisir un projet j’ai tout naturellement
été séduit par Ninkasi et son fameux triptyque
Bière - Burger - Musique. il crée une véritable
différenciation sur ce marché par l’originalité du
concept, la qualité des produits, la culture et l’identité
d’entreprise. Un gage de pérennité ... et de plaisir ! »

Charles Mazzaglia — franchisé
au Ninkasi Saint Romain en Gal

LES 24 HEURES D’UNE VIE NINKASI
9 h Le soleil pointe le bout de son nez, je prends
mon café torréfié dans le Rhône sur une
terrasse Ninkasi.
—
12 h L’heure du déjeuner m’appelle,et je prends
ma traditionnelle commande de burger et frites
fraîches maison à emporter.
—
16 h Un petit creux ? Je file essayer le dernier
milkshake ravageur !
—
19 h Ninkapéro avec les amis ! L’occasion
de tester en Happy Hours, assis dans mon canapé,
la dernière bière de saison, fraîchement
brassée quelques jours avant.
—
21 h Le concert démarre au Ninkasi Gerland,
l’ambiance sur scène est électrique
et le public s’échauffe !
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PAROLES
DE CLIENTS
« Je suis au Ninkasi Gerland tous les
jeudis soirs pour danser. Maggy Smiss
c’est la meilleure ! Je ne bois que de la
Triple et quand je commande autre
chose, les serveurs me demandent
même si je vais bien ! »

Fleur — assistante RH
et fan de Maggy Smiss

« Nous nous sommes
attachés à ce lieu, les
moments forts de notre
histoire se sont passés au
Ninkasi : rencontre, pacs,
annonce de la grossesse,
etc. Le 3 e prénom de
notre fille est même
Ninkasi ! Nous pensons
sérieusement à nous
faire tatouer la déesse
Ninkasi, ça serait un beau
symbole. »
Karim & Angie — clients
amoureux et fidèles
au Ninkasi Gerland

LES COUPS DE CŒUR DE NOS LIEUX DE BRASSAGE
Gratte - Ciel l’architecture Art déco unique
du quartier de Villeurbanne.
—
Guilliotière la plus belle vue sur Fourvière
de toute la ville depuis les berges du Rhône.
—
Saint - Paul la porte d’entrée vers le Vieux Lyon,
quartier classé à l’UNESCO.
—
Sans Souci aux portes de la Manufacture
des Tabacs et de l’Institut Lumière, emblème
du cinéma lyonnais.
—
La Doua l'après - midi détente après un salon
au Double Mixte.
Croix - Rousse l’ambiance unique du marché
et de la Vogue sur le plateau de la Croix - Rousse.

Les Menuires les moonboots aux pieds,
une bière à la main. Unique …
—
Tarare la vue imprenable sur la fabrication
de bière et une distillation de whisky en live !
—
Saint Romain en Gal / Vienne l’aftershow
endiablé de Jazz à Vienne !
—
Gorge de Loup au cœur d'un quartier d'affaires
et universitaire dans le 9 e arrondissement de Lyon.
—
Brignais la bière d'après ciné
avec les enfants ou les potes.

« Le Ninkasi est un endroit qui
correspond à ce que je t’attends : une
atmosphère sympathique où tu peux
te poser avec tes potes pour boire
des bières. Une ambiance simple et
conviviale. »

Kevin — futur prof et client
du Ninkasi La Doua

« Au tout début, le Ninkasi
Croix - Rousse était mon
QG avec mes copines. J’ai
déménagé et maintenant
je vais à Saint - Paul. C’est
un peu comme la famille ! »
Céline — créatrice de culottes
et cliente du Ninkasi Saint - Paul
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Location & événements

A VOUS D'IMAGINER VOTRE
Toujours dans cette logique d’ouverture d’esprit, le Ninkasi a décidé de créer
des offres tous publics et de mieux accueillir les touristes d’affaires et de loisirs
au sein de ses lieux de brassage. Brasseur, restaurateur, entertainer
et maintenant organisateur de vos événements, Ninkasi voit toujours
plus loin et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !
Si vous demandez
aux lyonnais où
passer une agréable
soirée, ils vous
répondront « Ninkasi »
à coup sûr ! Mon
arrivée sur Lyon au
sein d’une équipe de
vrais professionnels
est l’opportunité
d’aider nos clients à
bâtir des événements
privés uniques dans
des lieux atypiques.
Notre objectif
est d’étendre le
savoir - faire Ninkasi à
de nouvelles activités
dans le secteur des
affaires, du tourisme
mais aussi des loisirs !

DE GRANDES IDEES A RETENIR !
Quelques tables de réservées et une animation
grand public ? Une privatisation partielle avec
un repas assis dans une ambiance musicale cosy ?
Ou alors une privatisation totale avec un cocktail
dînatoire et votre concert dédié ? De 20 à 1 500
personnes, Ninkasi répondra à vos attentes les plus
folles ! Avec ses 12 établissements, Ninkasi vous
propose différents espaces aux ambiances variées :
une vue superbe sur Fourvière depuis Guillotière,
une ambiance industrielle au centre de sa Fabrique
à Tarare, ou encore une soirée rock, jazz ou électro
dans sa salle de concert à Gerland …
Bien entendu, la bière pression made in Ninkasi
sera en première ligne, mais saurez - vous choisir
entre un mini burger et une salade de museau …
Après tout, on est Lyonnais ou on ne l’est pas !

Maud
Chollet - Vergé
responsable
développement
commercial du
groupe Ninkasi

Les petits plus Ninkasi
Nous proposons également des temps forts autour
d’échanges entre professionnels ou étudiants.
Ces prises de paroles peuvent être animées par
notre PDG, Christophe Fargier ou par nos maîtres
brasseurs afin de faire découvrir la richesse
et la diversité de nos métiers. Des cours de bierologie
( initiation à la bière ) sont également proposés
ainsi que des animations musicales ou artistiques.
Et nous vous offrons l’occasion d’un souvenir
de votre expérience Ninkasi grâce à nos boutiques !
—
Références
Pôle Emploi, SNCF, ERDF, Saint - Gobain, bioMérieux,
IDRAC, Honeywell, Atos Worldwide, Rezopole,
La Cuisine du Web …
—
Contact
www.ninkasi.fr location@ninkasi.fr

Les serveurs qui se sont occupés de nous ce soir - là étaient vraiment sympathiques
et agréables. Très professionnels ils se sont adaptés pour que tout se passe pour le mieux. »

Candice Quinon — Région Rhône - Alpes
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EN BREF...
VOS EVENEMENTS

E NINKASI

COCKTAILS
SOIREES
FESTIVES
BLIND TESTS
ATELIERS
BIEROLOGIE
SEMINAIRES...

NOS CLIENTS
ATELIER BIEROLOGIE :
DEVELOPPEZ VOTRE
CULTURE BIERE !

Le Ninkasi Kao est adapté
techniquement et logistiquement
pour recevoir une soirée, idem
point de vue son. À cela s’ajoute
une équipe à la fois agréable,
professionnelle et flexible. »

Grégory Armato — Elektro
System, soirées Destructurées,
habitué de la location d’espaces
au Ninkasi Gerland

Vous avez toujours tout voulu savoir sur la bière
sans jamais oser le demander ? Ninkasi organise
des ateliers bierologie destiné aux amateurs
et néophytes sur Lyon. L’occasion unique
de découvrir en 2 h l'histoire de la bière
et ses principaux styles, ses méthodes de fabrication
ou encore les techniques de dégustation.
Un moment ultra convivial entre amis ou avec
vos collègues de bureau pour mieux comprendre
la bière et sa complexité et ainsi mieux apprécier
vos futures dégustations de bières artisanales.

ERDF
RENAULT
TRUCKS
APPLE
REZOPOLE
MERIAL

NOS REFERENCES
WOODSTOWER
LE PRINTEMPS
DE BOURGES
LYON STREET
FOOD FESTIVAL
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Infos pratiques
NINKASI
LA DOUA
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GERLAND
KAO &
KAFÉ
Stade de
Gerland
‹ A7

NINKASI ST ROMAIN
EN GAL / VIENNE

NINKASI GERLAND

NINKASI GUILLOTIERE

NINKASI TARARE

NINKASI CORDELIERS

NINKASI SAINT - PAUL

NINKASI BRIGNAIS

NINKASI CROIX - ROUSSE

NINKASI SANS SOUCI

NINKASI LES MENUIRES

NINKASI GORGE DE LOUP

NINKASI LA DOUA

NINKASI ST ROMAIN EN GAL / VIENNE

NINKASI GRATTE - CIEL

NINKASI LA SOIE

267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7
T. 04 72 76 89 00

22 rue Ferrandière, Lyon 2
T. 04 72 77 91 47

159 boulevard de la Croix - Rousse, Lyon 4
T. 04 78 28 00 17

26 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9
T. 04 69 85 88 61

6 avenue Henri Barbusse, Villeurbanne
T. 04 78 03 97 23

www.ninkasi.fr |

2 place Antonin Jutard, Lyon 3
T. 04 78 95 04 95

5 rue Octavio Mey, Lyon 5
T. 04 81 11 37 01

26 cours Albert Thomas, Lyon 8
T. 04 78 01 78 12

2 - 4 rue Léon Fabre, Villeurbanne
T. 04 69 85 36 60

34 rue de la Soie, Villeurbanne
T. 04 37 72 80 88

# WeAreNinkasi

1 avenue Édouard Herriot, Tarare
T. 04 81 00 10 02

2 A route de Lyon, Brignais
T. 04 72 31 75 34

Immeuble Chavière, Les Menuires
T. 04 79 07 93 95

15 impasse du Rond - Point, St Romain en Gal
T. 04 81 03 15 30

# WeAreNinkasi

MÉ

TRO
B

NINKASI
SANS SOUCI

