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Somersby Apple Original est une boisson rafraîchissante à la pomme, contenant 4,5% vol. d’alcool,
qui associe avec finesse jus de pomme et vin de fruit. Découvrez-en davantage sur www.somersby.ch

La différence rafraîchissante à la pomme.
En vente dès le 01.04.
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éditorial

chères lectrices, chers lecteurs,

La Coupe du monde de football aura lieu au Brésil et l’équipe suisse sera de
la partie. Les fans s’en réjouissent bien sûr, et les restaurateurs aussi. En ef
fet, les grandes rencontres de foot ont une influence sur le chiffre d’affaires
et en particulier sur la consommation de bière. Lisez en page 10 comment
Feldschlösschen s’y prend pour faire de vous, cher client de la restauration,
un vrai gagnant de cette fête du foot.

Feldschlösschen est la bière des Suisses et la bière du football. Feld
schlösschen réunit les fans dans votre établissement. Et comme de plus en
plus de femmes s’intéressent au foot, nous avons créé Eve Caipirinha, une
édition limitée d’Eve pour la CM du Brésil. La caipirinha est le cocktail pré
féré des Brésiliens. Vous saurez tout sur Eve Caipirinha en page 4.

Inspirezvous de nos drinks de CM en page 7! Grâce à nos House Selection
Spirits, mixez des cocktails convenant parfaitement aux diverses nations qui
espèrent remporter le titre au Brésil. À la page 26, nous vous montrons com
ment un snack épicé de Zweifel et une boisson rafraîchissante de Feld
schlösschen aiguisent la soif et stimulent l’euphorie du foot.

Je vous souhaite plein succès
pour la Coupe du monde!

JeanClaude Minguely,
Regional Sales Manager Fribourg

Coupe du monde de foot et bière
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vin du mois

Roero Arneis DOCG
LA BRENTA D‘OR

Le roero arneis docG a un goût de fleurs
blanches et de fruits tels que poires, fruits de
la passion et ananas. En finale de ce vin blanc,
un mélange minéral de sarriette et de fructose
produit un équilibre élégant et unique.

convient parfaitement avec ...
Le Roero Arneis DOCG accompagne
parfaitement la cuisine méditerranéenne, la
pizza et les pâtes.

«the bottle» – food & Wine:
www.bottle.ch

vente active

savieZvous que les amateurs de
bière grignotent volontiers quelque
chose avec une bière fraîche?

conseil du mois
offrez des chips ou des cacahuètes
avec la bière pression. le client boi
ra sa bière plus vite et en comman
dera sûrement une deuxième! vous
trouverez des tuyaux spécialement
pour la coupe du monde de football
en page 26.

Le roero arneis docG 
blanches et de fruits tels que poires, fruits de 
la passion et ananas. En fi nale de ce vin blanc, 
un mélange minéral de sarriette et de fructose 
produit un équilibre élégant et unique.

convient parfaitement avec ...
Le Roero Arneis DOCG accompagne 
parfaitement la cuisine méditerranéenne, la 
pizza et les pâtes. 

«the bottle» – food & Wine: 
www.bottle.ch

offrez des chips ou des cacahuètes 
avec la bière pression. le client boi
ra sa bière plus vite et en comman
dera sûrement une deuxième! vous 
trouverez des tuyaux spécialement 
pour la coupe du monde de football 

À l’occasion de la Coupe
du monde au Brésil, nous
avons créé eve caipirinha,
une édition originale limi
tée d’Eve pour l’été 2014.
Inspirée d’une recette tra
ditionnelle brésilienne (voir
aussi p. 7), Eve Caipirinha
est légère, rafraîchis
sante et fruitée, tout à fait
comme on aime à s’ima
giner Eve. Par son goût
pétillant de limette fraî

chement pressée et son
parfum de cachaça et de
sucre de canne, Eve Caipi
rinha vous emmène dans
l’univers exotique et fes
tif du Brésil.

eve caipirinha éveille
la curiosité
L’originalité et le raf
finement d’Eve Caipi
rinha (3,1 % vol.) sauront
éveiller la curiosité des

consommatrices les plus
exigeantes. Le design
d’Eve, dans un look stylé
et féminin de haute qua
lité comme d’habitude,
s’adresse tout droit à son
public. Eve Caipirinha est
la boisson féminine idéale
pour les soirées entre
amies, avant, pendant et
après les matchs de foot.
Eve Caipirinha est dispo
nible en pack de 6×4.

eve caipirinha

La boisson de l’été, avant, pendant
et après les matchs

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.97 chf

Eve Caipirinha
Art.11880 6 packs de 4

la bouteille

et après les 

Commander maintenant !

www.myfeldschloesschen.ch 

1.97 

Eve Caipirinha
Art. 11880 6 packs de 4

boisson de l’été, avant, pendant 
et après les matchs

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

13.90chf

Roero Arneis DOCG
Art.11722
6×75cl VP carton

la bouteille
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nes, cliquer sur menu et une
bande latérale de naviga
tion apparaît (voir screen
shot cidessous). Pour com
mander via mobile, il faut
que votre navigateur auto
rise l’accès aux cookies.

plus facile
myfeldschloesschen.ch
vous facilite la tâche. Dé
sormais, vous pouvez pas
ser vos commandes en
tout temps et lieu, même à
l’entrepôt ou à la cave, en
tout confort.

myfeldschloesschen.ch est
en constante évolution. À
présent, vous pouvez navi
guer encore plus conforta
blement avec la tablette ou
le smartphone et comman
der des marchandises à
notre eshop. myfeld
schloesschen.ch reconnaît
et s’adapte parfaitement
aux dimensions du display.
Comme avec un PC, vous
pouvez accéder au site
www.myfeldschloesschen.ch
grâce à votre mobile. Pour
accéder aux divers domai

myfeldschloesschen.ch

Surfez confortablement
via votre mobile

Cliquer sur
menu –
une bande de
navigation
latérale
apparaît.

Sur notre
plateforme,
vous pouvez
commander de
la marchandise
confortable-
ment grâce à
votre mobile.

succès pour feldschlösschen

L’app mybeer reçoit un prix
Grand succès au Mobile
Congress à Barcelone: la nou
velle appli «myBeer» de Feld
schlösschen a obtenu le M2M
Challenge européen dans la
catégorie «Mobility». Cette ap
pli sonne l’alarme lorsque le
tonneau de bière est presque
vide. Les branches de l’hôtelle
rie et de la restauration seront
les premières à en profiter.
L’hôtel Seedamm Plaza à Pfäf
fikon SZ teste la nouvelle appli
avec succès depuis septembre
dernier. C’est swiss1mobile qui
a développé ce nouveau pro
duit.

coxinhas de pollo (croquettes de poulet)
On peut acheter des coxinhas à tous les coins de rues au Brésil.
Garnies de poulet, ces croquettes sont divines avec Eve Caipirinha.

INGRÉDIENTS POUR 24 COXINHAS: 700 g de poitrine de poulet, 1 l
de bouillon de volaille, 1 carotte, 2 oignons, 2 feuilles de laurier, 2 cs de
beurre, 2 gousses d’ail, jus de 1 citron vert, 300 g de fromage frais
double crème, 300 g de farine, 2 œufs, 400 g de chapelure, huile végé
tale, sel et poivre pour assaisonner.

PRÉPARATION: Arroser la poitrine de poulet de bouillon, ajouter la ca
rotte, un oignon épluché et coupé en deux ainsi que les feuilles de lau
rier et mettre à cuire pendant 15 à 20 minutes. Filtrer le bouillon et ré
server. Émincer le poulet, mélanger au fromage frais et au jus de citron
vert. Hacher finement le deuxième oignon et l’ail, faire dorer au beurre
et bien mélanger le tout à la masse. Mettre au frais. Porter le bouillon
à ébullition, ajouter petit à petit la farine jusqu’à obtenir une pâte ferme.
Mettre au frais. Former la pâte en balles de golf, creuser une cavité pour
la farce, farcir (env. 1,5 cs) et refermer. Plonger les coxinhas dans l’œuf
puis tourner dans la chapelure. Mettre au frais. Faire dorer à la friteuse.

Recette tirée de: www.easybrazilianrecipes.com

apérobière

Fingerfood
à la brésilienne



Accès gratuit à Internet
pour vos clients

Du matériel informa-

tique d’une valeur de

199 CHF offert

Grâce à la société Monzoon AG, vos clients pourront accéder
gratuitement à Internet. Si vous vous engagez sur trois ans,
nous vous offrons le matériel informatique d’une valeur de 199 CHF;
les frais de fonctionnement s’élèvent à 28 CHF/mois.

Vous trouverez de plus amples informations et un bon de commande sur
sous «Gérer votre business / Deals».

Contact direct Monzoon Networks AG: téléphone +41 43 500 04 70, email: info@monzoon.net Motclé: «Feldschlösschen»
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drinKs des cm

ingrédients
1 cl lime juice
6 cl cachaça
1 limette coupée en huit
2 cs sucre de canne (blanc ou

brun)
crushed ice

préparation
Couper la limette en huit et
mettre dans un verre à whisky.
Mettre le sucre dans un verre,
écraser les quartiers de limette
au pilon. Remplir le verre de glace
pilée, ajouter la cachaça et le
lime juice et bien agiter.

La caipirinha est la boisson nationale bré
silienne par excellence. Quoi de mieux donc
pour le mois des CM?

cachaça en promotion cm
En inscrivant cette boisson à votre carte,
vous en tirerez un double avantage: la

ingrédients
20 cl Schweppes Ginger Ale
1,5 limette coupée en huit
1 cs sucre de canne (blanc ou

brun)
crushed ice

préparation
Couper la limette en huit et
mettre dans un verre à whisky.
Mettre le sucre dans un verre,
écraser les quartiers de limette
au pilon. Ajouter la glace pilée et
arroser de Ginger Ale.

Guarana est l’un des sodas les plus
populaires au Brésil. Il a la même ac
tion stimulante que le café. Conduiratil
la «seleção» brésilienne à la victoire? Le
pays hôte des CM passe pour super fa
vori pour le titre de champion du monde.

orangina est une boisson culte en France
et elle est fort appréciée aussi en Suisse.
Avec 12 % de jus de fruit, c’est une boisson
incontournable des CM d’été. La France
réussiratelle en tant que secrète favo
rite à créer la surprise grâce à Orangina?

trojka energy stimule les facultés de
concentration. Ce soda suisse est donc la
boisson énergétique idéale pour relever
tous les défis. Trojka Energy délivre un
pouvoir supplémentaire pour nos équipes
favorites.

caipirinha
avec alcool

virgin
caipirinha
sans alcool

caipirinha, drink rafraîchissant par ex
cellence, est le cocktail le plus apprécié
dans le monde entier en été. On le prépare
traditionnellement avec de la cachaça. Et
dans la ligne des promotions CM, vous ob
tenez une remise de 2 CHF en comman
dant cette boisson chez nous.

variante sans alcool avec Ginger ale
Pour les clients qui préfèrent les cocktails
sans alcool, la Virgin Caipirinha offre une
alternative rafraîchissante. Préparée avec
le «champagne des sodas», Schweppes
Ginger Ale, elle ressemble à s’y méprendre
à la caipirinha classique. Saùde!

promotions cm: voir aussi dans le hitflash !

À chaque favori
sa boisson
préférée

brésil, brésil !hop suisse ! allez les
bleus !

brésil, brésil !
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idéal pour la restauration

Magners Irish Cider, une vague de
fraîcheur sur la Coupe du monde

Le Magners Irish Cider se boit
de préférence glacé. On prend
un verre à pinte, on le remplit
à moitié de cubes de glace
puis de cidre bien frais. C’est

ainsi que s’exprime le mieux
son arôme fruité et demisec.
Aux quatre coins du globe,
les connaisseurs le dégustent
avec passion au cours des
fêtes de nuits d’été ou pen
dant la journée sur une ter
rasse ombragée.

diverses sortes de pommes
Pour obtenir un Magners Irish
Cider parfait, on utilise des
pommes de dessert, des pom
mes de première qualité et des
pommes à cidre. Cellesci sont
riches en tanins qui confèrent
au cidre son arôme typique. Le
cidre est ensuite produit de la
même manière que le vin. Ce
procédé minutieux est payant:
le Magners Irish Cider séduit
par ses notes fruitées tout à
fait particulières qui rendent

House of Beer
Magners est disponible
en exclusivité suisse
à la House of Beer. Le
centre de compétences
en bières étrangères de
Feldschlösschen propo
se aussi bien l’Irish Ci
der que le Pear Cider. Les
amateurs de cidre appré
cient ce breuvage autant
à la pression qu’en bou
teilles à long col.
www.houseofbeer.ch

en été règne la fièvre du cidre. peu de boissons sont aussi
appréciées en période de chaleur que le magners irish cider
et son goût fruité et frais. durant la coupe du monde du
brésil, le magners irish cider sera la boisson rêvée pour
apaiser la soif des fans de foot.

Ouvert et en
bouteille
• 11437 magners cider,

fût de 30 litres, CHF 5.14
le litre

• 10947 magners cider,
verre perdu, pack de 12,
5,68 dl, CHF 3.98 la bouteille

• 10946 magners cider,
verre perdu, pack de 24,
33 cl, CHF 2.75 la bouteille

• 10944 magners pear cider,
verre perdu, pack de 12,
5,68 dl, CHF 3.98 la bouteille

• 11137 magners pear cider,
verre perdu, pack de 24,
33 cl, CHF 2.75 la bouteille

un bel hommage aux diffé
rentes sortes de pommes.

les filles conquises
elles aussi
Les filles apprécient beaucoup
cette alternative à une bière

ale ou stout. À coup sûr, pen
dant la Coupe du monde de
football, le Magners Irish Cider
va faire un véritable malheur
dans votre établissement lors
que les fans du ballon rond
débarqueront!

Un vrai
délice en
bouteille
et à la
pression:
Magners
Irish Cider.
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Chiffre d’affaires en hausse grâce à la Coupe du monde

Feldschlösschen réunit
les fans de football chez vous

Tous ensemble dans votre bistrot préféré: c’est encore plus amusant pour suivre les CM!
Entre deux matchs, un hôte masculin savoure
une Feldschlösschen Original.

les fans de football chez vous

Entre deux matchs, un hôte masculin savoure 
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La Coupe du monde de foot
ball sera le grand rendezvous
de cet été. Dès le 12 juin au
ront lieu chaque jour de pas
sionnants matchs – pendant
tout un mois. De nombreux
fans suivront ensemble les
rencontres, soir après soir. Pro
fitezen pour attirer une clien
tèle supplémentaire dans votre
établissement. Installez de
grands téléviseurs ou même

notre équipe nationale participe aux mondiaux et
les horaires des matchs sont parfaits pour la res
tauration: faites venir les championnats du monde
du brésil dans votre local, regardez les matchs en

direct et augmentez votre chiffre d’affaires!
feldschlösschen est la bière des supporters
suisses. et feldschlösschen vous aide à sortir
gagnant de la fête du football.

Tournez s.v.p.

Des présentoirs de table et bien plus
encore: Feldschlösschen vous met
dans l’ambiance des CM.

Eve Caipirinha
La Coupe du monde pas
sionne aussi les filles. Créée
à l’intention de la clientèle
féminine, Eve Caipirinha est
un drink parfaitement en
accord avec les CM. Notre
Eve Limited Edition de cet
été est la boisson idéale pour
conquérir les fans féminines
de football, pas seulement
pendant les CM (voir page 4).

Pensez aux filles: mettez à profit le
paquet de promotion Eve.

des écrans géants à l’intérieur
comme à l’extérieur pour une
fête du foot inoubliable. Les
études de marché l’ont prouvé
depuis longtemps: la consom
mation de bière connaît une
très nette augmentation pen
dant les championnats du
monde de football.

articles pour supporters
Feldschlösschen rassemble les
fans de football et vous en
profitez aussi. Le paquet de
promotions attractives mettra
une ambiance endiablée dans
votre local tout en garantis
sant un excellent chiffre d’af
faires. Saisissez la balle au
bond: en tant que partenaire
de boissons, nous vous fai
sons une passe en or. Le vain
queur des CM, ce sera vous!
Voici notre offre:

• pour marquer l’événement:
guirlandes, programme des
matchs, présentoirs de table,
et bien plus encore: Feld

schlösschen installe une gé
niale ambiance de CM à domi
cile.

• lots attractifs: à chaque
commande de cinq bières, vous
remettez cinq billets de lotte
rie à vos clients en leur offrant
ainsi la chance de gagner des
articles pour fans. Par ce pro
cédé tout simple, vous accrois
sez le suspense parmi vos
clients ainsi que vos ventes
par la même occasion.

• articles pour fans: foulards
Feldschlösschen, perruques,
maquillage sont très appréciés
par les supporters et mettent
de l’ambiance.

avantages à ne pas manquer
Au fait, les promotions de
Feldschlösschen existent éga
lement pour les marques Car
dinal et Carlsberg. Demandez
conseil à votre Sales Manager
et profitez des nombreux avan

Cardinal (photo)
et Carlsberg
proposent aussi
d’attractives
promotions.



RempoRtez la
victoiRe avec la cm!

Feldschlösschen
Rassemble les Fans de Foot

pRoFi
tez

maintenant

du gRand
pRogR

amme cm!
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1. prenez votre photo de fan ici et maintenant!
2. téléchargez la photo sur www.fan-photo.ch

et votez pour elle.
3. avec un peu de chance, vous fêterez la finale de la

cm dans cet établissement avec de la bière gratuite!

gagnez
la biÈRe gRatuite
pouR la Finale de la cm!

coupe du monde&feldschlösschen 13

laurent Jaccard ne laisse rien au hasard: dans son Xoxo club ultra
moderne à lausanne, la cm du brésil sera une immense fête. le
gérant du club se réjouit: «Je profite énormément du conseil profes
sionnel que m’assure feldschlösschen.»

Xoxo Club mise sur la Coupe du monde

«Très bien placés avec
Feldschlösschen»

Au Xoxo Club, les supporters trinqueront aux buts marqués à la CM par notre Nati.

Le «Xoxo» est un club ul
tramoderne qui a ouvert
ses portes ce printemps
au Flon, quartier branché
de Lausanne. Durant la
CM, le local plongera dans
une atmosphère vibrante!

douze écrans
Laurent Jaccard, gérant du
«Xoxo», ne laisse rien au
hasard quant à l’organisa
tion de cet événement
sportif du superlatif: une
grande campagne d’affi
chage annonce aux
adeptes du foot qu’ils
pourront visionner ici les
matches sur douze écrans
numériques (dont huit au
bar et trois dans la disco
thèque) ainsi que sur un
écran géant (4 × 3 m) sur la

terrasse. «Je souhaite à
mes clients de vivre leurs
émotions sportives dans
un cadre inoubliable», dé
clare le gérant de l’«Oxo».

Il sait que la Coupe du
monde augmente ses
ventes. Et il est content
d’avoir en Feldschlöss
chen le partenaire qu’il lui
faut: «Avec Feldschlöss
chen, je suis très bien pla
cé pour la CM, car c’est un
partenaire spécialisé en
matière d’événements
sportifs de grande enver
gure. Je profite énormé
ment de son expertise.»

promotions prisées
Au moment d’inaugurer
son club, Laurent Jaccard
savait déjà qu’il voulait
profiter des promotions
de Feldschlösschen «pour
apporter encore plus
d’ambiance dans notre
club».

«Encore plus
d’ambiance grâce
à Feldschlöss-
chen.»

CM: rendezvous clés
Parfait pour la res
tauration: la plupart
des matchs de CM
commencent à 18 h
et 22 h. Chacun des
matchs de CM sera
passionnant, mais
les rencontres sui
vantes sont à mar
quer en rouge dans
votre agenda:

• Match d’ouverture: jeudi 12 juin (22 h):
Brésil–Croatie
• Matchs de groupe de la Suisse: di

manche 15 juin (18 h) contre l’Équateur
– vendredi 20 juin (21 h) contre la
France – mercredi 25 juin (22 h) contre
le Honduras.
• Finale: dimanche 13 juillet (21 h).

tages des paquets de promotion de la
Coupe du monde.

tournée de bière pour la finale
Feldschlösschen a prévu encore une at
traction supplémentaire pour vous: vos
clients pourront prendre des photos de
fans montrant la joyeuse ambiance de
votre local et les mettre en ligne sur www.
fan-photo.ch. Sur ce site, des fans de toute
la Suisse vont voter pour les photos et
pour votre local. Nous tirerons au sort cinq
grandes fêtes de finale avec tournée de
bière gratuite parmi les 20 établissements
qui auront obtenu le plus de voix. À vous
de motiver vos clients: avec un peu de
chance, l’une des cinq fêtes de finale aura
lieu chez vous le 13 juillet!

Avec vos hôtes, vous pouvez gagner une grande
fête organisée dans votre local à l’occasion de la
finale, y compris tournée gratuite de bière.

Laurent Jaccard, Xoxo Club



YOU DESERVE

En toute lucidité aussi, c’est le bon choix.

Les nouveaux Ford TransiT
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Il y a quatre ans, lors de la
Coupe du monde en Afrique
du Sud, plus de 40000 per
sonnes ont afflué vers la
«WintiArena», qui a vu le
jour en 2006. «L’idée du
Public Viewing est née
autour d’une Feldschlöss
chen», se souvient l’organi
sateur Oliver Wyss.
Comme à la plupart des Pu
blic Viewing Arenas, l’offre
proposée à Winterthour
dépasse largement le cadre
du foot: samba, live music
et même un hymne spécial
«WintiArena».

«la bière au premier plan»
Feldschlösschen est parte
naire de l’association orga
nisatrice et livrera pratique
ment toutes les boissons
froides. Oliver Wyss: «L’en
cadrement de Feldschlöss
chen est top. L’accent est
bien sûr porté sur la bière.
Les supporters aiment la
bière suisse Feldschlöss
chen. Chaque fois que joue
l’équipe nationale, l’engoue
ment pour cette marque est

public viewing

Douces nuits d’été, parties de
foot et Feldschlösschen
feldschlösschen est la bière des
supporters suisses – aussi au
public viewing. À coire et à Win
terthour se tiendront deux grands
public viewings. les organisateurs
ne s’y trompent pas: feldschlöss
chen y sera aussi !

Même les supporters allemands boivent volontiers
une bière suisse à la «Winti-Arena».

extraordinaire. Car Feld
schlösschen, c’est typique
ment suisse et avec le foot,
c’est super!» Et comme de
plus en plus de femmes se
pressent à la «WintiArena»,
Oliver Wyss ajoute: «Eve
Caipirinha sera un hit. Le lien
avec le Brésil me plaît.»

«vögele arena» à coire
Tous les jours, on donne
des concerts à la «Vögele
Arena» de Coire. Feld
schlösschen est sponsor
principal et partenaire des
boissons. Ivo Frei et Sandro
Peder, les deux organisa
teurs du seul Public Viewing
des Grisons: «Nous atten

Sandro Peder (à gauche) et Ivo Frei lors des
préparatifs du grand Public Viewing de Coire.

Impressions
du Public
Viewing à la
«Winti-Arena»
durant les
Mondiaux
2010.

dons également beaucoup
de familles et un public fé
minin. À côté du foot, le Bré
sil et la bière seront à l’hon
neur.»

bravo eve caipirinha!
Ivo Frei se frotte les mains:
«Avec Feldschlösschen,
nous offrons la bière suisse.
Et j’ai déjà goûté Eve Caipi
rinha, cette boisson a beau
coup d’avenir.» À Coire aus
si, on mise sur les promotions
de Feldschlösschen.
Et Ivo Frei d’ajouter: «Quand
la Suisse jouera, nous allons
distribuer des foulards et
autres gadgets de Feld
schlösschen.»

Des Public Viewings
partout en Suisse
De A comme Aarau à Z comme Zurich:
Feldschlösschen sera partenaire de
boissons des Public Viewings dans tout
le pays et ravitaillera les supporters
suisses de leur bière préférée. Cardinal
et Carlsberg seront également très pré
sentes dans les arènes pour étancher
la soif des spectateurs.
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inscrivezvous!

Kadi cherche les demifinalistes du

«Le Cuisinier d’Or» s’est établi
comme le plus grand événement
de cuisine en direct de Suisse. Il
a lieu tous les 2 à 3 ans au Kur
saal de Berne. Sous les yeux de
plus de 1000 invités, les six fina
listes créent pendant 5 heures et

35 minutes un plat de viande et
de poisson et présentent ensuite
leur œuvre au jury. Grimbergen, la
bière belge de l’abbaye, sponso
rise le concours.
Pour la première fois, les six fina
listes seront déterminés par une

demifinale qui aura lieu
tembre 2014 devant
50 000 visiteurs du centre
mercial Glatt à Wallisellen.
meilleurs demifinalist
fient pour la finale du
au Kursaal de Berne.

documents d’inscription
Peuvent participer les
et cuisiniers qui e

tentez votre chance: il est temps de vous inscrire à la
demifinale du célèbre concours de cuisine «le cuisinier
d’or de Kadi».

DJane Tanja La Croix et le champion de ski Luc Alphand au mixage.

verbier high five by carlsberg

Fin de saison en fête avec Carlsberg

Stars du ski en fête: à Verbier, chacun s’est bien amusé.

Depuis plus de dix ans, les
stars du ski et les skieurs
amateurs fêtent la fin de la
saison en organisant une
course amicale en Valais.
Son nom: Verbier High Five
by Carlsberg. Luc Alphand,
vainqueur du classement
général de la Coupe du
monde, ainsi que Tina Wei
rather, Wendy Holdener et
la snowboardeuse Tan
ja Frieden y ont participé
cette année, entre autres.
Notre DJane Tanja La Croix
était de la partie et à la
table de mixage, elle a reçu
l’aide de Luc Alphand.

Luc Alphand (à gauche) et Didier Défago (2e à
partir de la droite) avec deux skieurs amateurs.

La skieuse Chemmy Alcott signe un autographe.
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ma bière préférée «Partie de jass
et original»

«Je retrouve régulièrement
mes collègues pour une
bonne partie de jass à la
brasserie «Chez Edy». Et
pour accompagner le jeu,
une Feldschlösschen Origi
nal bien sûr. La bière calme
les nerfs et en plus, pour
trinquer à la victoire, c’est
vraiment le top!»

Marc Fiechter,
un habitué de
la brasserie
«Chez Edy».

«Cuisinier d’Or»
lieu le 20 sep

les 30000 à
centre com

allisellen. Les six
demifinalistes se quali

2 mars 2015

d’inscription
les cuisinières
exercent en

Suisse depuis au moins cinq ans
à titre d’activité professionnelle
principale. Intéressé(e)? Veuillez
télécharger les documents d’ins
cription à l’adresse www.golde
nerkoch.ch ou les demander par
téléphone (062 916 05 00). Les
douze demifinalistes seront sé
lectionnés par un jury en fonction
de leur dossier et leurs noms se
ront révélés au public à fin juin.

formation au château

Les futurs sommeliers
de la bière en visite à
Rheinfelden
Les personnes désireuses de se vouer à la
culture de la bière peuvent suivre une for
mation de sommelier de la bière. Depuis
2011, Feldschlösschen soutient la Fédération
nationale de l’hôtellerie et de la restauration,
Gastrosuisse, ainsi que l’Association suisse
des brasseries dans cette formation Les
cours ont lieu deux fois par an et comptent
environ 20 participants par édition.

première édition en français
Gaby Gerber et Markus Brendel, tous deux
sommeliers diplômés de Feldschlösschen,
enseignèrent ce 10 mars à Rheinfelden
l’histoire de la bière, les matières premières,
la culture de la bière et les bases du cap
tage et firent visiter la brasserie aux parti
cipants. Pour la première fois, le cours a
également été proposé en français.

Gaby Gerber, diplômée de la bière, enseigne aux futurs sommeliers de la bière.

Markus Brendel, sommelier
diplômé, montre les matières
premières.

mountain Jam

Montagnes, neige
etmusique
La seconde édition du
ProSieben Mountain Jam à
Engelberg a rencontré un
grand succès. Les hôtes
de la station ont bénéficié
d’un agréable weekend
printanier dans les mon

tagnes et la neige tout en
assistant aux prestations
des nombreux groupes.
L’une des stars des trois
jours de fête était la bière
Carlsberg, reine de la nuit
et de l’aprèsski.

Ont participé au ProSieben Mountain Jam à Engelberg (de g.
à dr.): Frédéric Füssenich (directeur Engelberg Tourisme), Alain
Packes (hôtel Ramada, Engelberg), Frank Kanschat (Sales
Manager Feldschlösschen), Volker Lopau (Kursaal Engelberg),
Roger Filliger (Yucatan Engelberg).

L’un des
nombreux
groupes:
Disco
Troopers.
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frédérique poulet (sales manager):
madame pont, comment expliquez
vous le succès de votre café à
Genève? Quel est votre concept?
Daisy Pont (en riant): Je n’ai pas de
concept. Mais je possède d’autres
atouts importants dans le domaine de
la restauration: une grande expérience
et de l’instinct. Je sais exactement ce
qu’attendent les clients. Le plus impor
tant, ce sont la qualité et un service
sympa. Les clients doivent se sentir
bien dans mon local chaleureux.

et comment contribuezvous au
succès de l’établissement, m. pont?
Michel Pont: Je n’y suis pour rien. Mon
épouse gère son affaire à la perfec
tion, moi j’ai d’autres engagements en
football. Lorsque nous parlons restau
ration ensemble, Daisy est clairement
l’experte.

madame pont, que signifie la coupe
du monde du brésil pour votre café?
Daisy Pont: Tout d’abord beaucoup de
travail et pas mal de stress. Mais je
me réjouis déjà de voir les fans de foot
enfiévrés danser sur les chaises. Ils
vont transformer notre local en une
maison de fous et mettre une am
biance géniale. Depuis que Michel est

entraîneur assistant de l’équipe natio
nale, c’estàdire depuis 2004, les
grandes rencontres de foot donnent
l’occasion de fêtes incroyables au café
«La Ferblanterie». J’ai déjà vécu trois
championnats d’Europe, et maintenant
le Brésil pour les troisièmes champion
nats du monde. Quand notre équipe
joue, un drapeau suisse est déployé
audessus du bar et le personnel porte
un teeshirt à croix suisse...

... et les fans commandent une bière
après l’autre?
Daisy Pont: Oui, c’est ça. Bière, pain et
saucisse font partie des matchs de
football, et ce depuis des dizaines d’an
nées. Dans mon local à l’ambiance plu
tôt rustique, la plupart des femmes
boivent d’ailleurs aussi de la bière pen
dant les rencontres de foot.

recevezvous du soutien de
feldschlösschen pour ces cm?
Daisy Pont: Grâce à la grande expé
rience de Feldschlösschen, nous se
rons à nouveau bien encadrés pour les
CM 2014. Mes clients adorent la bière
Feldschlösschen et apprécient aussi
les foulards et autres articles qu’ils
peuvent gagner grâce à Feldschlöss
chen. De plus, Feldschlösschen veille
à créer une ambiance de Coupe du
monde dans mon café au moyen de
guirlandes, banderoles, posters, sous
chopes, etc.

avant et après les cm, vous serez
longtemps séparés. comment
fonctionne alors la communication
entre les époux pont?
Daisy Pont: Nous restons chaque jour
en contact grâce aux nouveaux moyens
de communication. Il n’y aura donc pas
de silence radio entre nous.
Michel Pont: Si mon emploi du temps le
permet, je vais me connecter sur Skype
au café de Daisy avant ou après les
matchs. Peutêtre que j’organiserai un
petit quiz pour les fans. Comme ça, je
contribuerai un peu moi aussi au suc
cès de mon épouse.

daisy et michel pont, je vous sou
haite une superbe coupe du monde
à tous les deux, au brésil et dans
votre café la ferblanterie à Genève.

daisY pont, restauratrice,
café la ferblanterie À Genève

michel pont, entraÎneur assis
tant de l’éQuipe suisse

Michel Pont a rendezvous avec Daisy
sur Skype pendant les CM

une bière avec daisY et michel pont

Daisy Pont, restau
ratrice depuis 33 ans
Daisy Pont travaille dans la restau
ration à Genève depuis 33 ans. De
puis 33 ans aussi, cette Bernoise de
naissance fait confiance à Feld
schlösschen. Elle exploite depuis
2002 le café La Ferblanterie dans le
quartier de Plainpalais. Elle est ma
riée à Michel Pont, entraîneur assis
tant de l’équipe nationale suisse de
football. Leur fils Tiber joue avec
Servette dans la Challenge League.

Michel et Daisy Pont avec Frédérique Poulet, Sales Manager Feldschlösschen (de g. à dr.).



LES PROS
DES CHIPSNous faisons tout pour produire les meilleures chips.

zweifel.ch/gastroToutes les infos sur les sachets de chips, www.zweifel.ch ou www.zweifel.ch/facebook
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vous avez été attentif en lisant ce numéro de soif? alors ce quiz ne devrait pas vous poser de problèmes.
les lettres des cinq bonnes réponses forment le mot de la solution.

concours – à gagner:

5 kits Feldschlösschen pour fans

les gagnants du concours soif de mars 2014
Rolf Sutter (Selzach) a gagné un
séjour au Quellenhof, centre de
sport et de bienêtre près de
Merano (à gauche).

Corinne Käser (Rheinfelden)
a gagné un Draught MasterTM

(à droite).

supporters au look impeccable grâce à ce kit
Dans une grande arène
à l’occasion d’un Public
Viewing ou dans votre
local préféré: en visionnant
les matchs de la Coupe du
monde avec vos amis,

vous ferez bonne figure
cet été grâce au kit que
Feldschlösschen réserve
aux supporters. Il contient
un teeshirt et une écharpe
aux couleurs de l’équipe

suisse ainsi qu’un ballon
de foot. Trouvez la solution
du quiz à cette page et
gagnez un des cinq kits.
Nous vous souhaitons
bonne chance.

comment participer
Envoyez la solution et vos données de
contact par fax au 058 123 42 80
ou par courriel à durst@fgg.ch.

Avec un peu de chance vous gagnerez
un des cinq kits Feldschlösschen pour
les supporters de foot.

date limite d’envoi:
le 10 mai 2014

1. comment s’appelle l’édition originale
limitée de eve, adaptée à la coupe
du monde de football de cet été?

T Eve Brasil
R Eve Pelé
S Eve Caipirinha

2. comment s’appelle le concours de
cuisine de Kadi, auquel on peut
désormais s’inscrire?

E La Cuillère d’Or
A Le Cuisinier d’Or
I La Cage d’Or

3. Qu’estce qui distingue
virgin caipirinha de la
caipirinha?

M Elle ne contient pas d’alcool
K Elle n’est que pour les femmes
B Elle fut créée par Madonna

4. daisy pont est l’épouse de michel
pont, entraîneur assistant de
l’équipe suisse. Que faitelle à
Genève?

L Sales Manager chez Feldschlösschen
S Entraîneuse du football féminin
B Gérante de restaurant

5. combien de personnes ont partagé le
public viewing à la «Wintiarena» lors
des mondiaux 2010 en afrique du sud?

R Plus de 20000
V Plus de 30000
A Plus de 40000

La solution est:

les lettres des cinq bonnes réponses forment le mot de la solution.

1. comment s’appelle l’édition originale 
limitée de eve, adaptée à la coupe 
du monde de football de cet été?

comment s’appelle le concours de 
cuisine de Kadi, auquel on peut 

4. daisy pont est l’épouse de michel 

Sales Manager chez Feldschlösschen

combien de personnes ont partagé le 
public viewing à la «Wintiarena» lors 
des mondiaux 2010 en afrique du sud?



Commander maintenant !
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plus d’un passant s’est déjà posé la question dans le quartier de l’uni à copenhague: estce une librairie ou
un restaurant? le «paludan’s book & cafe» est les deux. il invite à la lecture, à acheter un livre et offre
également à boire et à manger, avec grand succès.

Cette librairie de Copenhague
est aussi un restaurant

audelÀ de nos frontières

Savourer une bière ou un
café et un gâteau tout en
faisant ses achats: à
l’heure actuelle, combiner
le shopping et la restaura
tion a beaucoup de succès.
Il arrive même souvent que
le chiffre d’affaires du café,
du bar ou du restaurant
dépasse celui du magasin
d’origine.

aliments frais
Un exemple: le «Paludan’s
Book & Cafe» dans le quar
tier de l’Uni de Copenhague.
Ici, les hôtes sont installés
au milieu d’innombrables
livres et ils accompagnent
volontiers leur lecture de
petites douceurs et de
spécialités de la maison.
Les plats et les boissons
sont très abordables et
vont du smørebrød aux sa
lades, potages et repas
chauds. Il ne faut pas s’at
tendre à de la haute cui
sine étoilée mais tout est
frais et préparé sur place.

nombreuses activités
Le choix de livres est gi
gantesque et s’adresse à
tous, pas uniquement aux
étudiants. Des expositions
et autres activités comme
les quiz de l’aprèsmidi
attirent une clientèle extrê
mement variée au «Palu
dan’s». Les exploitants ne
se contentent pas de com
biner un restaurant et une
librairie, ils cherchent cons
tamment de nouvelles
idées, et cela leur réussit
très bien.
www.paludancafe.dk

Le «Paludan’s
Book & Cafe»
invite à la
lecture, à
boire un café,
prendre un
repas et se
détendre.



Soif, envie de plus?
Vous voulez...
• mieux gérer votre établissement et augmenter

votre chiffre d’affaires?
• vous approvisionner confortablement 24h/24 en ligne?
• analyser votre gamme?
• disposer de matériel publicitaire personnalisé avec

votre logo?
• bénéficier d’une transparence totale grâce à des

statistiques instructives?
• suivre un entraînement personnalisé avec un

sommelier en bière?
• profiter au mieux de tout à la fois et d’encore plus?

Rendez-vous alors sans attendre sur
la plateforme en ligne révolutionnaire
qui réunit tout:
www.myfeldschloesschen.ch!

Inscrivez-v
ous vite

et profitez
!
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Un habitant retraité du
quartier arrive peu avant
midi à la boulangerie qui
est en même temps un bar
et un takeaway. «Comme
toujours?», demande Jas
min Wagner derrière le
comptoir. Le client opine et
reçoit son «Herrgöttli», une
petite bière.

entreprise familiale
En 1948, le grandpère de
Jasmin Wagner, Edwin Wag
ner, acheta le bâtiment fai
sant partie du patrimoine
national sis à la Zweier
strasse à ZurichWiedikon
et fonda la boulangerie
Wagner. Depuis 36 ans, les
parents de Jasmin, Linda et
Edwin junior Wagner, di
rigent la petite entreprise
qui a été rebaptisée «De
vil’s Place» en l’an 2000.

surtout des habitués
Le «Devil’s Place» est de
venu le point de rencontre
du quartier. On se connaît,

devil’s place, Zurich

Une livre de pain
bis et une bière

Une famille unie: les parents Linda et Edwin junior Wagner
avec leur fille Jasmin Wagner.

on se tutoie et on s’y sent
comme à la maison. «Nous
avons surtout des habi
tués», dit Jasmin Wagner.

client de feldschlösschen
Le «Devil’s Place» est un
lieu convivial d’échanges et
de contacts. Voilà pourquoi
la famille Wagner a choisi
Feldschlösschen. «Le ser
vice et le conseil sont bien
meilleurs que chez notre
précédent fournisseur», ex
plique Jasmin Wagner.
«L’Original a beaucoup de
succès et nous vendons
énormément de Feld
schlösschen Sans Alcool.»
Le «Devil’s Place» com
mande pratiquement toutes
ses boissons froides chez
Feldschlösschen.

après la bière, le pain
Notre retraité a fini son
«Herrgöttli». «Jasmin, en
core une livre de pain bis
s’il te plaît!» Il paie et s’en
va, son pain sous le bras.

cette boulangerie zurichoise a aussi un bar où
l’on sert de la bière feldschlösschen: elle appar
tient depuis 66 ans à la famille Wagner et est
solidement ancrée dans le 3e arrondissement.

Mois après mois en Suisse, plus
de 30000 réservations sont ef
fectuées par «Foratable». Avec ce
système de réservations et sug
gestions conçu par «Lunchgate»,
les clients se rendent sur la page
d’accueil de l’établissement choi
si et réservent d’un seul clic. De
plus, grâce à «Lunchgate», cha
cun peut réserver aussi sur les
portails de 30 partenaires des
médias et du tourisme. Après la
réservation, les clients reçoivent
une confirmation par SMS. Si dé
siré, les réservations se font aus
si par téléphone bien sûr.

nombreux avantages
Le système «Foratable» offre
de nombreux avantages aux
restaurateurs:

• Plus de tables occupées

• Moins de dépenses

• Vous obtenez de précieuses in
formations concernant vos clients
et vous pouvez en tout temps en
tirer des statistiques intéressantes.
De plus, après leur visite, les hôtes
sont invités à noter votre local
en soumettant leur appréciation.

• Les commentaires les plus élo
gieux sont publiés sur «Lunch
gate» et, si désiré, sur la page
d’accueil du restaurant.

offre exclusive
Le restaurant zurichois «West
end» de Holenstein Gastro a
fait de bonnes expériences
avec «Foratable». «Ce système
moderne représente pour nous
une économie de travail et de
temps», déclare Jesus Costoya,
gérant de l’établissement.
«Foratable» est actuellement
proposé à l’essai gratuitement
pendant trois mois. À la conclu
sion du contrat, Feldschlösschen
vous offre un rabais de 10 %.
Veuillez vous inscrire sur
myfeldschloesschen.ch. Cliquez
ensuite sur le bandeau «Fora
table» à la rubrique «Deals».
Vous pouvez également vous
annoncer à l’adresse www.fora
table.info/feldschloesschen.

profitez de rabais intéressants

Meilleur taux d’occupa
tion grâce à Foratable

«foratable»: plus de tables occupées, moins de dépen
ses, un surcroît de publicité et de précieuses informa
tions. comme client de feldschlösschen, vous pouvez
tester gratuitement ce système de réservation. et à la
conclusion du contrat, vous obtenez 10% de rabais.

Le «Westend» à Zurich a fait de bonnes expériences avec «Foratable»: un
clic sur un bouton et déjà le client peut réserver sa table tout à son aise.
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disponibles pour une courte durée: À saisir dès maintenant !
disponibles à partir la semaine 17 jusqu’à la semaine 28 environ ou dans la limite des stocks disponibles.

Buenos días, Zweifel
Wave Burger Chips!
Ce produit Zweifel a le
goût d’un délicieux bur
ger issu des vastes
élevages d’Argentine. La
Feldschlösschen Amber,
avec ses notes délica
tement amères, est la
compagne parfaite des
Wave Burger Chips. Ce duo a de la
classe, comme l’exéquipe championne
du monde à l’époque de Maradona.

. La 

les snacks piquants de Zweifel et la bière rafraîchissante de feldschlösschen forment un couple idéal.
pendant la coupe du monde, offrez à vos hôtes des combinaisons de rêve choisies selon les nations partici
pantes, afin de stimuler l’ambiance des cm dans votre établissement. voici neuf duos rafraîchissants et
piquants qui réjouiront tous les fans de foot cet été.

Zweifel et feldschlösschen, le couple idéal

Pour vos hôtes, la combinaison
parfaite durant les Mondiaux de foot

Le maïs est originaire du
Mexique et il occupe une
place de choix dans la cui
sine locale. Les Zweifel Corn
Snaps sont de parfaits am
bassadeurs du pays. Ceux
qui vibrent pour les footballeurs mexi
cains tout en grignotant des Zweifel
Corn Snaps devraient absolument les
accompagner d’une Corona Extra.
Cette bière légère porte le soleil du
Mexique en elle et est devenue légen
daire, pas seulement en été.

Les chips Zweifel Merranea
Pomodoro & Basilico sont
faits de pommes de terre sé
lectionnées croustillantes, épi
cées à la tomate, herbes mé
diterranéennes et huile d’olive.
Une Feldschlösschen 2.4 légère
et deux giclées d’Aperol – et
l’ambiance de vacances sera
parfaite parmi vos hôtes pen
dant les matchs des Azzurri, pas
uniquement chez les tifosi.

allemagne
World champion chips curry
Wurst et astra urtyp

brésil
World champion chips
feijoada et fs dunkle perle

usa
Zweifel popcorn salt et
brooklyn lager

mexique
Zweifel corn snaps
et corona extra

Les Anglais s’amusent de
se voir servir des Salt &
Vinegar Chips. Zweifel a
bien sûr inscrit cette nou
velle création à son assorti
ment. Nous conseillons une
Boddingtons bien fraîche
en accompagnement. Elle
est brassée à Manches
ter et est connue pour sa
couleur dorée, son goût de malt et
sa couronne de mousse crémeuse.
Comme le Salt & Vinegar: very British!

Grandebretagne
Zweifel original chips salt
& vinegar et boddingtons

italie
Zweifel merranea chips
pomodoro & basilico, aperol et
feldschlösschen 2.4

argentine
Zweifel Wave chips Grilled
burger et fs amber

Zweifel popcorn salt et 

sine locale. Les Zweifel Corn 

Zweifel corn snaps 

Une Feldschlösschen 2.4 légère 

velle création à son assorti
ment. Nous conseillons une 

suisse
World champion chips
Älpler magronen et fs original

Grandebretagne

Ces chips spéciales CM
sont inspirées de la sau
cisse au curry que l’on
trouve partout en Allemagne.
Le goût de l’Astra Urtyp,
fine bière brassée au cœur
de Hambourg, se marie à
la perfection avec le curry.
Que l’on soit pour l’équipe
allemande ou non, ces
chips et l’Astra Urtyp forment un
duo de champions absolument im
battables!

La feijoada est un plat
très populaire au Bré
sil, à base de haricots
noirs. La Dunkle Perle de
Feldschlösschen s’ac
commode merveilleuse
ment avec ce mets épicé.
La «seleção» brésilienne
sauratelle porter l’ex
tase de ses nombreux
fans à son comble lors de
ces Mondiaux qui se jouent
à domicile?

espagne
Zweifel secrets Garden style &
dried tomatoes et san miguel
Championne du monde et
d’Europe, l’Espagne était la
référence absolue lors des
derniers grands tournois. Mais
l’Espagne est aussi connue
pour le soleil, les vacances et
ses délicieuses tomates.
Zweifel Secrets Garden Style
& Dried Tomatoes est une
création de chips croustillan
tes et de tomates séchées. Une
San Miguel, et c’est la joie de vivre
espagnole qui sera au rendezvous.

Yes, we can? Les Américains
sont une fois de plus de la
partie aux CM. Plus encore
que le «soccer», ils aiment
le popcorn et une bière de
leur pays. Avec Zweifel Pop
corn Salt, nous conseillons
une Brooklyn Lager pendant
les matchs des USA. Cette lager de la
Brooklyn Brewery est l’une des bières
préférées des NewYorkais. Comme
le popcorn, elle donnera une touche
d’American Way of Life à votre local.

Nous les Suisses, nous ai
mons les macaronis des
Alpes et la Feldschlöss
chen Original est notre
bière préférée. Grâce aux
Limited Edition World Cham
pion Chips Älpler Magronen
de Zweifel, nous aurons
les deux à portée de main
pendant les matchs de
l’équipe suisse. Alors: tenir les pouces,
acclamer les buts, savourer les Älpler
Magronen et Feldschlösschen Original! .

classe, comme l’exéquipe championne 
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Tabea Salomo dirige l’hôtel
Crystal à Engelberg, sta
tion touristique du canton
d’Obwald. L’hiver dernier,
elle a ouvert aussi l’Eden
Bar. Parmi les bières pres
sion, elle propose à ses
clients la bière de l’après
ski Carlsberg ainsi que la
Zwickelbier valaisanne et la
Feldschlösschen Original.
«La bière Feldschlösschen
est remarquable», affirme
Tabea Salomo. «J’apprécie
également l’encadrement

Le Rheintal saintgallois a une
nouvelle attraction: un club, bar
et lounge nommé l’«Avenue».
L’«Avenue» mise tout sur la
Carlsberg, la bière des noctam
bules. «Mais nous avons aussi
d’autres bières de l’assortiment
Feldschlösschen, comme la
Schneider Weisse et la Corona»,
déclare Leonardo Simione, le
patron de l’«Avenue».

«beaucoup de compliments»
Le local possède deux pistes
de danse et deux pupitres de
mixage. On y donne aussi des
concerts «live». «Les murs sont
ornés de lieux mondiale
ment connus, ce qui donne à

l’‹Avenue› un air sophistiqué et
mondain.» Leonardo Simione
est satisfait de sa première
année: «Les clients viennent de
la vallée du Rhin, de StGall et
du Vorarlberg. Nous recevons
beaucoup de compliments.»

eden bar, engelberg

«Un accueil parfait»

L’Eden Bar à Engelberg mise lui aussi sur Carlsberg.

avenue, st. margrethen
Le Rheintal, rendezvous
mondain

Carlsberg,
café, dj et
aux murs
le monde
entier à
l’«Avenue».

parfait de mon Sales Ma
nager: je peux toujours le
joindre et il me soutient
très efficacement.»

live music et dj
Des dj se produisent régu
lièrement à l’Eden Bar et de
nombreux concerts «live» y
ont lieu. Durant la saison
de ski, la majorité des
clients sont des touristes,
le reste de l’année plutôt
les habitants locaux.
www.edenbar.ch

Les deux Indiens Hiten Sa
nyhavi et Karan Patel ainsi
que le Pakistanais Sohail
Muzzafar gèrent depuis
l’automne passé leur Bar
rel Oak Irish Pub, situé au
cœur de Montreux. Issu de
la célèbre école hôtelière
de Caux, le trio s’est instal
lé à son propre compte, si
tôt le diplôme en poche.

«suivi optimal»
En pénétrant dans ce pub
d’une surface de 400 m2, on
aperçoit un panneau indi
quant que le savoirfaire de
Feldschlösschen a contri
bué de manière significa
tive au bon démarrage du

local. «Le suivi optimal de
Feldschlösschen a été pour
nous un soutien très pré
cieux», affirme Sohail Muz
zafar.

«Grand choix de bières»
Les clients peuvent choisir
parmi 17 bières à la pres
sion et 6 en bouteilles. La
cuisine est tout aussi inter
nationale: chaque semaine,
cinq nouveaux menus de
différents pays figurent à
la carte. Autre atout: la ter
rasse qui donne sur le lac
Léman. Sohail Muzzafar:
«Nous sommes tout aussi
charmés par cette région.»
www.barreloak.com

the barrel oak irish pub, montreux

Démarrage réussi grâce à Feldschlösschen

Karan Patel, Hiten Sanyhavi et Sohail Muzzafar (de gauche) dans leur Irish Pub.



Site Internet
professionnel…

Création d’un site Internet professionnel pour votre
établissement en collaboration avec la société
Toweb GmbH. Le prix forfaitaire de 750 CHF
correspond à la moitié du prix du marché; les 12
premiers mois comprennent:

• site Internet moderne et élégant avec 8 sous-
rubriques

• l’enregistrement du nom de domaine

• 5 mises à jour d’image et de textes par mois

• l’hébergement

• 4 adresses de courriel

• formulaire de contact sur le site Internet

• compteur de visiteur et module de statistique en ligne

• sauvegarde hebdomadaire du site

• assistance technique par courriel et par téléphone

+++ Offre supplémentaire +++

Page Facebook…

Création d’une page Facebook professionnelle pour
votre établissement en relation avec votre nouveau
site Internet.

…pour seulement 750 CHF

…pour seulement 549 CHF

Notre nouvelle offre Internet,
réservée à nos clients Feldschlösschen

Vous trouverez de plus amples informations et un bon de commande sur
sous «Gérer votre business / Deals».

Contact direct Toweb GmbH: téléphone +41 43 497 93 20, email support@toweb.ch Motclé: «Feldschlösschen»
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la vitalité dans votre local

Avec Carpe Diem Kombucha faites
entrer l’été dans votre local!

Laissez libre cours à votre inspiration: avec Carpe Diem Kombucha, une nouvelle fraîcheur estivale magique plane sur votre local.

Grâce à sa richesse aromatique haut de gamme, carpe diem Kombucha est un
plaisir que l’on déguste volontiers et qui a également conquis sa place dans la
restauration: complément parfait d’un bon repas – du petit déjeuner au dîner – il
est aussi un idéal rafraîchissement estival.

Vivement l’été! Journées chau
des, soirées tièdes et plaisir à
gogo. Et des boissons bran
chées pour agrémenter l’occa
sion. En vacances ou chez soi,
quand la température grimpe,
c’est la saison des boissons
rafraîchissantes.
Carpe Diem Kombucha se dé
guste de préférence glacé à

tout moment de la journée. Il
est la boisson idéale au petit
déjeuner, un désaltérant sain
et par ailleurs un apéro pé
tillant.

le désaltérant raisonnable
Avec Carpe Diem Kombucha,
apportez sans tarder une
touche de fraîcheur estivale

dans votre local et proposez
à vos clients cette boisson
innovatrice. Kombucha coings
se marie très bien avec le vin
blanc, et avec Sergio et Kom
bucha Royal, vous ne man
querez pas d’épater le palais
de vos clients.
Carpe Diem Kombucha est
une boisson plaisir 100 % na

turelle à base de tisane. Son
élaboration demande plusieurs
jours, puisqu’elle implique la
fermentation des tisanes soi
gneusement triées sur le volet.

vos clients profitent du
moment
Vos clients ont envie d’un cock
tail rafraîchissant savoureux et
bienfaisant? Offrezleur donc
une variation apéritif à base de
Carpe Diem Kombucha. Ils ne
manqueront pas de passer
dans votre local un moment
inoubliable!

½ Kombucha Classic
½ Prosecco
Un zeste d’orange

KOMBUCHA ROYAL

½ Kombucha Coing
½ Prosecco

COING SPRIZZ

½ Kombucha Cranberry
½ Prosecco
Gingembre frais

SERGIO

UN PLAISIR POUR TOUS LES GOÛTS.

Carpe Diem Kombucha est une boisson plaisir à base de tisane.
La diversité de ses saveurs en fait une boisson extrêmement
polyvalente, que ce soit comme rafraîchissement estival ou pour
accompagner idéalement vos repas.
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Andreas C. Studer,
cuisinier TV et
chroniqueur SOIF.

Bientôt nous redevien
drons tous des experts en
football et des commenta
teurs professionnels! Le roi
football fait son entrée.
Pendant trois semaines,
tout le reste (par chance!)
deviendra secondaire. Je
me réjouis comme un fou
de ces Mondiaux. Le Brésil
m’inspire surtout de déli
cieux petits snacks qui au
ront beaucoup de succès
lors des douces soirées
d’été, en particulier avant
les matchs de notre équipe
nationale.

une amber délicatement
épicée
Les petits snacks de viande
des Grisons au fromage
frais et chili de Studi con
viennent bien aux CM. Il
s’agit en fait d’une combi
naison d’ingrédients solide

Studi est le plus célèbre cuisinier TV de Suisse
Andreas C. Studer, «Studi»
pour ses fans, est le plus
célèbre cuisinier du pe
tit écran en Suisse. Après
un apprentissage de cui
sinier et un diplôme de
l’école hôtelière, il travailla
au Mexique et aux USA. En
1997 débuta sa carrière
télévisée sur VOX dans

l’émission «Kochduell».
Pendant dix ans, on a pu le
suivre dans l’émission po
pulaire «al dente» sur la Té
lévision suisse alémanique,
puis dans de nombreux
shows télévisés allemands.
Studi cuisine actuelle
ment pour «LandLiebe
TV» sur Sat. 1 Schweiz

et «Küchenschlacht» sur
ZDF. Il a déjà réalisé des
recettes à la bière pour
Feldschlösschen et les a
présentées à la Muster
messe de Bâle. Ce natif de
l’Oberland bernois écrit dé
sormais une chronique en
exclusivité pour SOIF.
www.studionline.de

ment enracinés chez nous
additionnés d’un zeste de
fougue brésilienne.
En accompagnement, une
Feldschlösschen Amber dé
licatement épicée. La bière
Amber est incontestable
ment ma favorite parmi
l’assortiment Feldschlöss
chen des bières spéciales.
Ainsi donc, chers lecteurs et
lectrices de SOIF, je vous
souhaite «bon appétit» et
des CM du tonnerre. «Hop
Suisse!»

Cordiales salutations
Andreas C. Studer

viande des Grisons, fromage
frais et chili de «studi»

inGrédients pour 4 personnes

16 tranches de viande des Grisons
150 g fromage frais (Philadelphia)
1/4 cc flocons de chili
1/2 cc sel
1/2 bouquet de persil haché
2 cs jus de citron
1/2 bouquet de ciboulette
16 minces tranches de baguette

préparation

Étaler les tranches de viande des Gri
sons sur le plan de travail. Bien mélan
ger le fromage frais avec tous les ingré
dients et le jus de citron, bien épicer.
Garnir chaque tranche d’une cuillère à
café de ce mélange et enrouler. Atta
cher en petits paquets avec une tige de
ciboulette. Servir avec des tranches de
baguette croustillantes.

andreas c. studer en exclusivité pour soif

Pour la Coupe du monde:
viande des Grisons «Studi»
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La blaGue

du mois
«citemoi les quatre éléments», de
mande l’instituteur à thomas. le petit
garçon énumère: «la terre, l’eau, le feu,
la bière.» «la bière? pourquoi donc?»
thomas: «chaque fois que mon père
boit une bière, ma mère dit: ‹Ça y est, il
est de nouveau dans son élément.›»

agenda présenté par

Le joli mois de mai

Logo des CM de hockey en Biélorussie.

Démonstration à BEA/CHEVAL 2013.

• bea/cheval à berne: La Foire de prin
temps BEA/CHEVAL est un paradis du
shopping avec plus de 950 boutiques. Elle
a lieu du 25 avril au 4 mai. L’attelage à six
de Feldschlösschen sera de la partie.

• 1er mai, fête des mères et ascension: Les
jours fériés de mai sont une occasion rêvée
pour augmenter les ventes. Inspirezvous de
myfeldschloesschen.ch et transformez le
mois de mai en gagnant!

• hockey sur glace en biélorussie:
L’équipe suisse va mettre en jeu son titre
de vicechampionne du monde. Les
matchs ont lieu à 16 h 45 et à 20 h 45.
Chez vous aussi?

• combats de reines à aproz: La finale
des combats de reines en Valais aura lieu
durant un seul jour cette année. Le 11 mai,
la bière Valaisanne coulera à flots lors de
cette grande fête populaire.

leXiQue de
la bière

N comme valeur
nutritive
La bière contient plus de 1000 nutriments,
dont de précieux oligoéléments. C’est
pourquoi, au Moyen Âge, les moines nom
maient la bière «pain liquide», une expres
sion encore utilisée aujourd’hui. La bière
fournit effectivement au corps des vita
mines essentielles et des minéraux comme
les glucides. Autre avantage de la bière:
les substances originelles contenues dans
le houblon et le malt sont présentes sous
forme naturelle et facile à assimiler.

Arène des combats de reines à Aproz.

Stephan: Tu connais le
shampooing à la bière? La
bière est un bienfait pour
les cheveux. Beat: Je sais;
c’est pour cela que j’em
ploie de la vraie bière. Et
comme mes cheveux sont
très exigeants, je prends

uniquement de la bière
Hopfenperle.
Il paraît que la levure de
bière fait du bien à la peau.
Je trouve d’ailleurs étonnant
qu’aucune brasserie n’ait ja-
mais eu l’idée de mettre au
point sa propre gamme de

produits de beauté. Imagine
un peu le succès: crème
dermatologique à la bière,
lotion corporelle, peeling, gel
douche et bain de pieds à la
bière, masque facial, com
primés antiâge et savon
à la bière.

Tu penses vraiment que les
produits de beauté dérivés
d’une marque de bière plai-
raient aux femmes? Peut
être pas. Mais une ligne
pour hommes ferait fureur.
Un baume après-rasage sur-
tout. Comment cela?
Cela nous éviterait de de-
voir à chaque fois nous ex-
pliquer quand on sent la
bière. Quelle idée saugre
nue!
Pas plus siphonnée que
tes bâtonnets à la bière
blanche que tu voulais
mettre sur le marché l’an
dernier, à la place des bâ-
tonnets au kirsch. Rabat
joie, va! Bon, je te laisse,
j’ai rendezvous dans une
oasis de bienêtre.
Laquelle? La «Rheinfelder
Bierhalle» au centreville
de Zurich.

les assoiffés

Produits de soins à la bière

Les éditoria-
listes de SOIF:
Stephan Pörtner
(à g.), écrivain,
traducteur et
lauréat du prix
du polar
zurichois, et
Beat Schlatter,
acteur,
cabarettiste et
scénariste.



Eve Caipirinha
La samba brésilienne pour

votre clientèle féminine!

profitEz!CommandEz

maintEnant &


