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11 Stamps | estampilles = Chance to Win a 2021 Fredericton
Craft Beer Festival Weekend! | Chance de gagner une fin de
semaine au Festival de la bière artisanale de Fredericton 2021!

*

Limited quantities available. Pickup location: The Joyce (659 Queen) |
Quantités limitées. Point de collecte : The Joyce (659, rue Queen)

Share your adventure!
Partagez votre aventure!
#FredTapTrail
FredTapTrail.ca

600 Bishop
Award-winning beer with a slant toward
German lagers and Belgian ales. Stop in to
enjoy a pint and some music in our taproom.

304 King
Featuring wood-fired Neapolitan-style pizza
carefully paired with our craft King West
Brewing.
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Pizza napolitaine cuite dans un four à bois accompagnée d’une
bière artisanale de King West Brewing.

5. MAMA’S BREW PUB
500 Brookside
Friendly and relaxing neighborhood brew pub
featuring 10+ in-house brews along with a 45+
item menu.

PADDLE & PINT
PAGAIE ET PINTE

GEARS & BEERS
ENGRENAGES ET BIÈRES

www.secondnatureoutdoor.com

506-460-2260

559 Wilsey
36 taps of New Brunswick Craft
Beer and Amazing Local Food
Enjoy 10% off your food bill by
showing this ad
36 bières artisanales du
Nouveau-Brunswick en fût et
mets locaux sensationnels
Présentez cette annonce et
profitez d’un rabais de 10 % sur
le prix de votre repas.
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Bistrot-brasserie de quartier accueillant et
décontracté qui propose plus de dix bières brassées sur place et
un menu offrant plus de 45 choix.

6. MAYBEE BREW

659, rue Queen St.
506.450.9820

New Brunswick's original cidery, producing
international award-winning cider in an
eclectic range of styles.

Connu pour ses bières primées et son penchant
pour les lagers allemandes et les ales belges.
Entrez pour déguster une pinte de bière en profitant de la musique
dans notre bar.

4. KING WEST BREWING &
RUSTICO.

Maybee Brew’s rustic taproom is a hidden gem
with a huge variety of styles. Home of the
Work Horse IPA!

546 Queen
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Le bar rustique de Maybee Brew est un trésor
caché qui propose une grande variété de styles. Lieu
d’origine de l’IPA Workhorse!
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Première cidrerie du Nouveau-Brunswick. Des
cidres primés à l’échelle internationale dans un
éventail éclectique de styles.
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9. THE CAP (Spring | Printemps 2020)
362 Queen
Nanobrews, Vinyl Records & Live Music on tap
at The Cap!
Nanobières, disques vinyle et musiciens sur place à
The Cap!

10. TRAILWAY BREWING CO.
280 Main
Producing a wide range of styles, but
specializing in aromatic and flavourful hopforward ales.
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Large éventail de styles, mais la spécialité, ce
sont les bières houblonnées, aromatiques et
savoureuses.

11. YORK COUNTY CIDER
38 Main
Offering the largest selection of ciders in the
region. Up to 18 different ciders, local beers,
live music and pub snacks, you’re sure to have a
great time!
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Offre la plus grande sélection de cidres de la région. Jusqu’à 18
cidres différents, des bières locales, de la musique sur scène et des
mets de pub : plaisir garanti!

T-Shirt – Pickup location | Point de collecte : The Joyce (659 Queen)

*

8 Stamps | estampilles = T-Shirt

3. GRIMROSS BREWING CO.

8. RED ROVER CRAFT CIDER

Date Redeemed | Date d’échange: ____________________________

6 Stamps | estampilles =
Bumper stickers | Autocollant pour pare-chocs

Détendez-vous près du feu ou dans un hamac
sur la terrasse avec une pinte de l’une des 23
bières locales fraîches en fût.
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Staff Signature | Signature d’un membre du personnel:

Collect for Exclusive #FredTapTrail Gear!
Collectionnez-les pour obtenir des produits
exclusifs #RandonnéeBoissonsFred!

Get cozy by the fire or in a patio hammock
with a fresh pint from one of our 23 local taps.

___________________________________________________________

221 King

Grand Prize Draw | Tirage du grand lot
2021 Fredericton Craft Beer Festival Weekend! | Fin de semaine
au Festival de la bière artisanale de Fredericton 2021!

2. GRAYSTONE BREWING

Name | Nom : _______________________________________________

Get Your Stamp
Obtenez votre estampille

À côté du pont piétonnier, Picaroons brasse des ales anglaises
dans un cadre qui s’apparente à un parc le long de la rivière SaintJean. Nous fabriquons de la bière pour les gens qui aiment la
boire.

Tel | Tél :____________________________________________________

Rencontrez des amis dans une atmosphère
décontractée sans pareille, savourez des mets
délicieux et des bières artisanales et profitez d’un excellent service.

Directly off the walking bridge, Picaroons brews
English-style ales in a park-like setting on the
Saint John River. We make beer for people who
love to drink it.

Email | Courriel : _____________________________________________

Buy a pint or flight
Achetez une pinte ou une palette de
dégustation

912 Union

Bumper Sticker | Autocollant pour pare-chocs
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Name | Nom : _______________________________________________

Meet up with friends and enjoy a relaxed,
unique atmosphere, delicious food,
handcrafted ales and great service.
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Email | Courriel : _____________________________________________

426 Queen

7. PICAROONS BREWING
COMPANY

Postal Code | Code postale : ____________________________

Visit 1 of our 11 locations
Visitez 1 des 11 endroits

1. GAHAN HOUSE RIVERSIDE

o Yes, I would like to receive information from Fredericton
Tourism about deals and promotions
o Oui, je souhaite recevoir des nouvelles de Tourisme
Fredericton concernant les promotions offertes

HOW IT WORKS | COMMENT ÇA MARCHE
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WELCOME TO THE FREDERICTON
TAPROOM TRAIL!
You’ve just landed in The Craft Brewing Capital! Fredericton
boasts 11 taprooms where you can enjoy sampling a large variety
of beer and cider styles in unique settings. Our local taprooms are
so close; you can easily visit them all by walking, biking, or using
public transit. Our extensive trail system (over 120 km) makes
touring the city a breeze! Additional passports are available at
participating breweries and our Visitor Information Centre.
Visit us online for information on events, hotels, restaurants, and
more things to see and do in the capital city!
Cheers!
Please enjoy responsibly. Must be 19 years old to participate, only
one passport per person is permitted.

BIENVENUE À LA RANDONNÉE DES
BOISSONS ARTISANALES DE
FREDERICTON!
Vous venez d’arriver dans la capitale des brasseries artisanales!
Fredericton compte pas moins de 11 bars où vous pouvez goûter
une grande variété de bières et de cidres dans des cadres originaux.
Nos bars à bières et à cidres sont tellement proches qu’il est possible
de tous les visiter à pied, à vélo ou en utilisant le transport en
commun. Et avec notre vaste réseau de sentiers (plus de 120 km),
c’est facile comme tout de visiter la ville! On peut se procurer des
passeports supplémentaires dans les brasseries participantes et à
notre centre d’information aux visiteurs.
Visitez notre site pour vous renseigner sur les événements, les hôtels,
les restaurants et d’autres choses à voir et à faire dans la capitale!
Santé!
Buvez de manière responsable. Il faut avoir au moins 19 ans pour
participer; un seul passeport par personne.

