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Mira, c’est 1000m2 de pub et 1000m2 de brasserie.  
C’est aussi l’antre de la déjà connue chimère à deux têtes  

et le laboratoire de toutes les curiosités sur le Bassin d’Arcachon.  
Mira conçoit sa propre bière à base d’eau de source de 22 500 ans 

puisée à 300m de profondeur, ainsi que ses « sodas » (Cola, Limonade, 
Tonic) et son propre London Gin. 

Situé dans la zone industrielle de la Teste-de-Buch, cet endroit des 
plus intriguants vous fera découvrir les mystères de la bière du bassin 
et de sa chimère. De plus, Mira propose des plats cuisinés à partir de 

produits frais locaux par son chef bien aimé.
 

Depuis sa création, Mira est en partenariat avec des producteurs 
locaux dont le maraîcher Les Jardins de Samba chez qui nous 

disposons d’une parcelle de 2 300 m2  de serre et 1 hectares de 
plein champs, la ferme de Vertessec qui nous fournit la volaille, Gilles 
Pecastaing, fermier, à qui nous donnons la drèche de notre brasserie 
pour son élevage de Prince Noir de Biscay et, en contrepartie, nous 

fournit ses cochons. Nous nous engageons à favoriser un maximum les 
circuits courts et ainsi réduire notre impact sur l’environnement.  

La chimère, amatrice d’événements, ne cesse de rassembler les 
adeptes de musique, d’art, de bien-manger... autour de notre scène. 

Entre vernissages, concerts et autres événements, on ne l’arrête plus.
Nous proposons à vos entreprises de mettre à disposition les locaux 

de Mira afin qu’elles puissent en jouir pleinement.

Si vous souhaitez être atypique et surprendre,  
Mira est ce qu’il vous faut !

LE CONCEPT



mira’art week

Mira’Art c’est un collectif  d’artistes qui a participé 
au décor du pub, une organisation de nombreuses 
manifestations artistiques (Mira’Art week, expostions...) 
et un partenariat avec de nombreux événements 
de renommée (Vibrations Urbaines...). Mira s’impose 
désormais comme une place incontournable de 
l’expression artistique.

Mira’Art week est un événement durant lequel 
une sélection d’artistes s’adonne à la composition 
à travers une démarche de création originale: 
leurs talents s’expriment sur d’imposants 
panneaux écoresponsables originellement dédiés 
à la publicité. Curieux, amateurs et passionnés 
d’art contemporain peuvent découvrir et admirer 
en direct le travail des artistes.

mira’art week

Souhaitant pousser la démarche toujours plus 
loin, des ateliers créatifs sont régulièrement 
organisés au Pub, parfois avec des artistes dans 
les domaines de la peinture, sculpture, musique et 
danse, ainsi que de nombreux projets artistiques. 
Mira, c’est aussi du mécénat avec toujours cette 
volonté d’accompagner les artistes au quotidien.

Mira’Art c’est aussi la création d’une «caravane 
culturelle» : qui permet aux artistes des éditions 
précédentes de voir  la vie de leurs oeuvres se 
poursuivre dans le cadre d’une exposition itiné-
rante. La brasserie s’affiche tel un mécène privé 
qui diffusera l’Art en dehors des murs. 

MIRA, UN LIEU ATYPIQUE ET UNIQUE  

SUR LE BASSIN D’ARCACHON RECOMMANDÉ  

PAR LES OFFICES DU TOURISME



 PROCHAINS ARTISTES DE RENOM :
PEP’S & PETER HARPER



Situés à la Teste-de-Buch, le Pub et la 
Brasserie Mira sont au cœur d’une des 

plus fameuses régions thermales du 
monde : le Bassin d’Arcachon. 

Un grand nombre d’activités y sont 
proposées : plusieurs golfs, des casinos, 

un hippodrome, un stade nautique, terrains 
de tennis, des cinémas, des théâtres, clubs 

de surf, Baptême de parachutisme avec 
atterrissage sur la Dune du Pyla, des visites 

guidées du Bassin d’Arcachon retraçant son 
histoire et ses secrets et surtout : beaucoup de 

plages !

Niché au cœur de la zone industrielle, cet 
étonnant concept voit sa notoriété grandir dans un 

emplacement tranquille qui ne cesse d’accueillir de 
nouvelles activités (Surf Indoor, Padel Indoor...).

Doté d’une architecture moderne, voire décalée, Mira a 
pour but ultime de rendre vos moments MIRA-culeux.

Le Pub dispose d’un accès handicapé et d’un parking.

Mira est un véritable terrain de jeu pour surprendre vos 
collaborateurs.

35 min Bordeaux 

10 min en bateau*
lége cap ferret

10 min

dune du pyla

*Traversées en bateau en partenariat avec Mira
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Ce lieu étonnant  
à la décoration des 
plus atypiques vous 

ouvre ses portes.

LES LOCAUX



GRANDE SALLE

La Grande salle du Pub avec son 
ambiance feutrée et sa décoration 
atypique, est capable d’accueillir 
jusqu’à 130 personnes assises et 450 
debout. 
En effet sa superficie de 568m² permet 
de réaliser tout type de réception et d’évènement.

Entièrement modulable, dotée d’une scène de 
24m², d’un écran géant de 12m², d’un 
équipement complet de sonorisation et de micros, 
elle d’adapte à toutes les envies. 
Salle de réception, de concert, de conférence, de 
restaurant, animations ... Tout est possible !

Celle-ci comprend le Coin VIP ainsi que la Boutique 
présentés ci-dessous.



COIN TERRASSE

Dès la venue des beaux jours, profitez 
de la terrasse, dans le prolongement de 

la Grande salle.
D’une superficie de 185m², elle peut 

accueillir jusqu’à 120 personnes assises 
et 300 personnes debout. 

Dans une ambiance lounge avec des 
tables hautes et basses, des espaces 
ombragés, une sonorisation et un bar 

extérieur, tout est réuni pour passer de 
bons moments à plusieurs, à l’extérieur.



COIN VIP

COIN BOUTIQUE

Le coin VIP, d’une surface de 12m², permet de 
se réunir en petit comité dans une ambiance 

intimiste. En effet, il permet d’accueillir jusqu’à 
13 personnes assises et 30 personnes debout.

Celui-ci possède un écran tacticle de 170cm 
avec branchements HDMI et USB.

Le coin boutique offre une belle surface de 
47m² permettant d’accueillir 40 personnes as-
sises et jusqu’à 80 personnes debout.

Celui-ci peut être totalement fermé afin de l’iso-
ler de la grande salle. 
L’installation d’un micro est possible.



NOUVELLE SALLE

AU COEUR DE LA BRASSERIE

Située au centre du lieu de production, la nouvelle salle 
offre un espace à l’atmosphère exceptionnelle.

Vous pourrez observer l’activité de brassage à travers ses 
larges baies vitrées tout en profitant du confort de ses 

équipements. 
Pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes assises avec ses 
49m², elle est dotée d’un rétro projecteur et d’un écran 

tactile avec branchements USB et HDMI.
Du matériel de travail est mis à disposition : carnets, stylos 

etc.



ADAPTABLE A VOS DEMANDES

Que vous souhaitiez organiser une 
réunion, un petit-déjeuner d’af-
faires, un atelier dégustation de 
bières ... Nous saurons répondre 

au mieux à vos désirs. 

La salle est réservable à la demi-
journée ou bien à la journée 

complète. Vous pourrez alors       
organiser vos journées de                
séminaire en incluant un repas au 
pub, élaboré sur mesure par notre 

chef.



Nombre 
minimum de 
personne

Nombre 
maximum 

assis

Nombre 
maximum 
debout

surface

Coin VIP 
(peut être fermé) 10 13 30 12m²
Coin boutique
(peut être fermé) 10 40 80 47m²
Grande salle 
(coin vip + coin 
boutique compris)

/ 130 450 568m²

Terrasse / 120 300 185m²
salle au coeur 
de la brasserie / 50 70 49m²

La privatisation du pub dans sa totalité est possible :
 - Du Lundi au Jeudi avec un montant minimum de 7000 € (prestation inclue)
 - Du Vendredi au Samedi avec un montant minimum de 10 000 € (prestation incluse)



materiels et équipements
compris dans le coût 

du devis

coin vip
Ecran tactile (branchement clé usb / ordina-
teur avec sortie HDMI)
Taille de l’écran : 1m*70cm

coin boutique
micro

Grande salle

Ecran géant (12m²) 

Micro

Diffusion du son dans la grande salle  + te-
rasse 
Scène (4m*6m)

Pratos supplémentaire sur le côte de la scé-
ne  
Possiblité de déplacer les tables pour la 
création d’une piste de danse

terrasse

Sonorisation exterieur 
Ombragé ( Parassol + cion verdure )
Bar exterieur 
Tables hautes et basses

salle brasserie Ecran tactile (branchement clé usb / ordina-
teur avec sortie HDMI)



Mira met à disposition ses locaux 
aux entreprises sous condition de 
prestations de restauration ou de 
visites. 

Nous disposons de menus à la carte, 
à base de produits frais transformés 
sur place, qui sont choisis et 
adaptés aux entreprises par le chef. 

La particularité de Mira est de 
proposer des offres sur mesure 
pour les besoins de nos clients,  
sur devis. 

LE FONCTIONNEMENT



 Visite de la brasserie 
Les visites de la brasserie durent environ 45min. On vous 

expliquera tout le processus de la création de la bière, 

jusqu’à la mise en bouteille. Durant cette visite, vous aurez 

l’occasion de goûter les ingrédients et de déguster les 

merveilles de Mira, ainsi que de participer à des ateliers 

sensoriels.

 Studio musique 
Depuis l’ouverture de Mira, la chimère, étant une grande 

amatrice de musique, loue 4 studios de musique, avec des 

instruments mis à disposition. Envie d’un atelier ? Envie de 

faire découvrir la musique à vos collaborateurs ? Envie de 

former un groupe ? Mira s’occupe de tout !

  

 Restauration
Dégustation de tapas et plats signatures conçus par le chef 

et de cocktails par notre chef barman.

Cours de cuisine accompagné par notre chef pâtissier 

compagnon du devoir et conception de cocktails avec 

notre chef barman.

 évènements
Venez participer aux nombreux événements que nous 

organisons toute l’année.

Il y a possibilité de « privatiser » la brasserie pour y organiser 

des jeux (escape Game, laser Game etc…) qui seront mis en 

place par les agences ou les entreprises directement. De 

plus, si le pub est privatisé, il nous est possible d’organiser 

un concert ou une animation (danse, DJ etc..) à inclure dans 

le coût du devis.

LES ACTIVITÉS



MIRA EST UN TERRAIN DE JEU  
QUI LAISSE DE LA PLACE  
À VOTRE IMAGINATION !

VOUS AVEZ D’AUTRES IDÉES ?



Le Pub Mira
Responsable salle
pub@brasseriemira.fr
06 76 09 46 33

Tristan Bellec
Direction
t.bellec@brasseriemira.fr
06 31 90 05 10

CONTACTS

@brasseriemira
@miralepub

www.brasseriemira.fr

brasseriemira

Brasserie & Pub Mira
370 avenue vulcain
33260 La teste de buch


