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grimbergen
La bière belge de
l’abbaye est idéale
pour la saison froide

Page 29

temps de cocktails
Avec Schweppes, créez
des boissons de fête
pour vos clients

Page 9

la créativité des clients de feldschlösschen

restauration et
jours fériés
Page 10

Rioja
La Catedral Rioja

Prix net6.50
au lieu de 7.50
VP verre 6×0,75

Féchy AOC

Prix net4.75
au lieu de 5.50
VC caisse 15×0,50

Exce
ptionnel!



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

zweifel.chzweifelchips

Le meilleur de l’apéritif:
L’accompagnement.
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éditorial

chères lectrices, chers lecteurs,

Un spectacle de Noël hors du commun, un marché de Noël chaleureux, un chalet
traditionnel pour votre fête d’entreprise ou familiale, un programme spécial pour les
enfants à la SaintNicolas et, sans faute, la soirée de gala de fin d’année avec un
orchestre et un menu gastronomique. À la page 10, vous découvrirez toute la créati
vité de nos clientsrestaurateurs pour augmenter le chiffre d’affaires en décembre.

et nos bières de Noël amèneront une délicieuse ambiance festive dans votre éta
blissement. Outre les traditionnelles Feldschlösschen et Cardinal, la Grimbergen
Brassin de Noël est une bière toujours plus appréciée. en page 29, nous vous pré
sentons les cinq produits de ce brasseur d’abbaye belge que nous accueillons dans
notre assortiment. Ne laissez pas de côté Grimbergen lorsque vous élargissez votre
gamme de bières.

Il ne me reste donc qu’à souhaiter, à vous les restaurateurs et à vos équipes, des
Fêtes enrichissantes, dans tous les sens du terme, et, naturellement, une année
2015 pleine de succès. Avec mes collègues de Feldschlösschen, je serai heureux de
vous côtoyer aussi l’année prochaine dans vos défis!

Frédéric Bertholier
Area Sales Director
Suisse romande

Je vous souhaite des Fêtes avec un
bon chiffre d’affaires

Être restaurateur pendant les fêtes 10

Cocktails 9Feldschlösschen Naturfrisch 26
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feldschlösschen amber

La bière parfaite
pour les fêtes d’hiver
La feldschlösschen amber est bras
sée avec du malt d’orge spécialement
torréfié et portée ensuite à matura
tion en fûts de chêne. Ce procédé
en fait une bière incomparable. Son
goût caramélisé, son arôme légère
ment fruité et ses fines notes de hou
blon font de la Feldschlösschen Am
ber la bière parfaite des fêtes et des
soirées hivernales conviviales organi
sées dans votre local. Cette bière spé
ciale convient aussi magnifiquement pour
accompagner les légers plats de viande.
La Feldschlösschen Amber est disponible en
bouteille ou à la pression pour les res
taurateurs.
Amber est le terme anglais pour ambre.
La bière Amber
possède en ef
fet une belle cou
leur ambrée que la
sélection de verres
Feldschlösschen en
forme de coupemet
particulièrement
bien en valeur.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.50 chf

Feldschlösschen Amber
4×6×33 cl VP verre
Art. 11144

la bouteille

savoir de la bière

saviezvous que la bière
de Noël Feldschlösschen s’ac
corde parfaitement avec la
viande rouge et la chasse?

conseil du mois
sur le sitemyfeldschloesschen.
ch, à la rubrique «training»,
consultez la carte culinaire de
la bière. d’un seul coup d’œil,
vous aurez un aperçu des
bières qui conviennent à tel
plat ou à tel autre. vous pour
rez ainsi conseiller au mieux
vos clients.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

3.67 chf

Feldschlösschen Amber
fût de 20 litres
Art. 11113

par litre

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

45.10 chf Cognac RémyMartin
Art.11327
6×0,7
VP carton

la bouteille

rémy martin

Le cognac
no 1
Rémy Martin est la pre
mièremarque de cognac en
France et le numéro 1mon
dial des cognacs de qua
lité supérieure (VSOP). Il
est moelleux et riche en
arômes d’abricot, vio
lette et réglisse. Pur,
sur des glaçons ou
pour la fine cuisine:
le Rémy Martin est à
chaque fois une ga
rantie de plaisir. Il est
en vente à la bouteille
ou en cartons de six.

le vin du mois

Pommery Brut Silver
VRANkeN POMMeRy

LePommerybrut silver est un champagne au jaune
tendre brillant, avec un perlé très continu. Il diffuse
un parfumprononcé d’agrumes, frais et élégant, as
socié à de très belles notes de fruits secs et vanille.

Parfait avec…

Le Pommery Brut Silver est particulièrement
adapté aux occasions spéciales et accompagne
parfaitement de légères mises en bouche à
l’apéro et au bar.

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

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

42.50 chf

Pommery Brut Silver
Art.12213
6×75cl VP carton

la bouteille
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en 1918, à l’âge de 4 ans, il était
l’un des premiers immigrés en
Suisse: le camion de la bière, un

le camion de la bière de feldschlösschen a 100 ans.
soif est parti à la recherche de ses traces.

véhicule de pompiers avec citerne à bière

Le camion de la bière fête ses 100 ans

Le camion de la bière en attraction
pour l’anniversaire d’un client.

véhicule de pompiers italien
construit par Fiat en 1914 et
ayant déjà servi pour combattre

les incendies lors de la Première
Guerre mondiale.
Il a conservé sa beauté natu
relle au long des années. Ce
pendant, il a subi une opération
spéciale pour le plus grand bon
heur des amateurs de bière: on
l’a transformé en comptoir de
bière à la pression, ce qui a
contribué par la suite à son
extraordinaire popularité.

véhicule de collection
Depuis 1996, le camion de la
bière est devenu l’un des joyaux
de la collection de véhicules an
ciens de Feldschlösschen. Le pu
blic ne manque pas de venir l’ad

mirer lors de chaque visite de la
brasserie. À l’extérieur, il est utili
sé surtout pour célébrer certains
anniversaires de clients et par
fois aussi pour des occasions
spéciales.

Le camion de la
bière: 100 ans
et toujours
fringant.

bière riche

Horsd’œuvre en
pâte feuilletée
on prend une pâte à strudel, la garnit de farce,
attache le tout avec une lanière de poireau et
enfourne les paquets: voilà des petits cadeaux
de noël pour vos clients, de délicieux feuilletés
pour accompagner la bière.

Petits feuilletés figuesnoix
INGrÉDIeNTs pOur 12 pIèces: 2 feuilles de pâte à strudel,
200 g de fromage frais, 4 figues séchées, une poignée de cerneaux
de noix, 1 feuille de vert de poireau, quelques gouttes de crème
balsamique, une pincée de sel et de poivre.

prÉparaTION: couper les figues en petits dés et les incorporer
au fromage frais. Hacher finement les noix, les rôtir brièvement à
la poêle et les ajouter à l’amalgame fromage frais/figues. Mélan
ger soigneusement et assaisonner avec le balsamico, le sel et le
poivre. Couper le poireau en 12 fines lanières de 20 cm de long,
brièvement blanchir à l’eau bouillante et laisser égoutter. Couper
les feuilles de pâte à strudel en carrés et y répartir la farce. Ras
sembler la pâte en paquet sachets et les attacher avec les lanières
de poireau. Cuire 10 minutes au four préchauffé à 200 degrés.

latte macchiato

Un esprit de fête
avec le «Latte Art»
le latte macchiato appartient
aux boissons chaudes préférées.
grâce à une petite astuce, vous le
rendrez festif et surprendrez vos
clients. tout simple, mais d’un
grand effet.

Voici comment faire les «Latte Waves»:

1. Préparez un latte macchiato et gardez un peu de crème dans
le gobelet.

2. Dessinez ensuite une croix de crème sur la mousse

3. Avec la sauce au chocolat, dessinez deux traits sur la crème
et deux sur la croix

4. Avec un bâtonnet en bois, tracez une spirale de l’extérieur
vers l’intérieur

www.nescafesolutions.ch

1 2 3 4 5



NOUVEAU: Eve Hugo
L’irrésistible Limited Edition inspirée

par la boisson tendance culte.par la boisson tendance culte. 

Commandez

maintenant!
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Rien que sa bouteille sati
née, blanche comme neige,
et son bouchon spécial, la
rendent unique. Crémeuse,
avec un agréable goût frui
té de fraise, la Trojka Snow
Freak servie frappée en
shot est un pur plaisir. Mais
rien n’empêche d’en faire
des cocktails créatifs!

une qualité exceptionnelle
La Trojka Snow Freak est
déjà bien ancrée dans la
restauration et le com

ingrédients
4 cl de Trojka Snow Freak

suggestion de service
Servir la Trojka Snow
Freak frappée dans un
verre à shot.

merce de détail en Suisse.
Son contenu divin convainc
par sa qualité tant les res
taurateurs que les consom
mateurs.

rabais en décembre
et en décembre, vous profi
tez d’un rabais de 2 francs
sur chaque bouteille de
Trojka Snow Freak. Com
mandezla par carton de six
ou à l’unité; toutes les infor
mations se trouvent dans le
HitFlash cijoint.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

16.80 chf

Vodka Trojka
Snow Freak 17%
Art. 12938, 6×0,70 VP verre

la bouteille

au lieu de 18.80 chf

Afin de conseiller notre clientèle de façon
encore plus compétente, le département
logistique a suivi cet automne une forma
tion continue lors du séminaire des cadres.
Pendant trois jours, les collaboratrices et
collaborateurs de Feldschlösschen ont po
tassé avec acharnement la gamme de pro
duits des domaines du vin et des spiri
tueux. Le programme des cours comprenait
non seulement les explications avisées de
Patrick krapf (vin) et Frédéric Garnero (spi
ritueux), mais aussi une dégustation.
Feldschlösschen relie les amis des spiri
tueux et du vin. Profitez de nos connais
sances, nous les transmettons volontiers.

dégustation de vins et de spiritueux

La formation continue au service des clients

Oui, c’est bon. Les gens de Feldschlösschen à la dégustation pendant leur formation continue à Magden BL.

la boisson du mois

blanc comme neige et tout simplement
divin – le shot d’Avent idéal



6 AILIERS DE CHOC
POUR VOTRE

CHIFFRE D’AFFAIRES.*

* Part de marché de Red Bull (valeur) 57.0%, semaine 16 2014. (Source: AC Nielsen, Energy Drinks pour le CD CH, K-Kiosk compris)
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le schweppes pétille doucement

les fêtes, le moment des cocktails
ginger ale, tonic, bitter lemon: les mix classiques de
schweppes sont rafraîchissants, vivants et nobles à la
fois, ce qui convient parfaitement aux fêtes.

déjà mixé? Trois recettes de cocktails simples pour
impressionner vos clients pendant les Fêtes

Prosecco tonic
5 cl de Schweppes Indian Tonic
5 cl de Prosecco

Verser le Prosecco dans un verre à
Prosecco. y ajouter le Schweppes Tonic
glacé, et ce rafraîchissement classique de
l’apéritif est déjà prêt.

bitter summer
15 cl de Schweppes Bitter Lemon
1 cl de grenadine
3 cl de liqueur de fraise

glaçons

Verser la grenadine et la liqueur de fraise
dans une coupe à champagne sur
quelques glaçons. Ajouter le Schweppes
Bitter Lemon glacé. Bien remuer et servir.

amaretto ginger ale
20 cl de Schweppes Ginger Ale
4 cl d’Amaretto
2 cl de jus de citron

rondelles de citron
glaçons

Verser l’Amaretto et le jus de citron dans
le verre et remuer. Compléter avec du
Schweppes Ginger Ale et des glaçons.
Pour éveiller les sens.

en 1783, Jacob Schweppe a découvert le premier procédé industriel
pour ajouter du gaz carbonique à l’eau et la mettre en bouteille. L’eau
pétillante Schweppes a immédiatement été un succès. Jusqu’à nos
jours, Schweppes est un gage de la meilleure qualité et de compé
tence et est le numéro 1 incontesté des bitters/mixers. La plus an
cienne boisson gazeuse, pure ou mélangée, transmet sociabilité et
plaisir unique et est ainsi le désaltérant parfait de la période de Noël.

schweppes félicite
Pour la sixième fois déjà, une récompense est accordée à un établis
sement qui se distingue par son concept sympa des autres nouveaux
bars. Cette année, le titre convoité a été remporté par le «Old Crow
Bar» à Zurich. Schweppes félicite le «Best Newcomer Bar» – avec des
saluts pétillants!
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Le spectacle de Noël un peu différent du
«Stadtkeller» de Bâle est même connu par
delà les frontières. Cette année encore, on
donne la première dès novembre, tandis
que les préparatifs se déroulent tout au
long de l’année.
Ce spectacle de variété est le «bébé» de
Heinz Proschek, patron du restaurant et
de la cave à bière du Stadtkeller de Bâle
depuis plus de 30 ans. Son échoppe bâ
loise typique possède plus de 50 marion
nettes, capables de danser et chanter.

À Bâle, un spectacle de Noël peu banal devenu tradition

au «stadtkeller» on fait danser
les marionnettes de Noël
o nuit criarde, nuit colorée: au «stadtkeller» de bâle, le spectacle de noël
ravit un large public depuis des années. sa particularité? les nombreuses
marionnettes qui dansent et qui chantent. dans l’établissement, rideaux
de velours et ballons immenses. ce spectacle de noël est vraiment unique.

Mais il n’y a pas qu’elles qui étonnent; l’ac
compagnement sonore contribue lui aus
si à faire de ce spectacle un moment ex
traordinaire.

Les clients deviennent spectateurs et
passent grâce à ce spectacle de Noël
unique une soirée inoubliable au «Stadt

keller». evidemment, l’immense répertoire
de spécialités culinaires du «Stadtkeller»
ne laisse personne sur sa faim. Pourquoi
pas le foie de veau du chef? Ou encore un
bretzel garni de salade et de lard?

Pour un foie de veau, une Warteck gratuite
Les représentations ont lieu plusieurs fois
par jour pendant la période qui précède les
fêtes. C’est très intensif pour le personnel,
mais cela rapporte tous les ans de nou
veaux clients au «Stadtkeller».
et bien sûr, ni la Warteck bâloise, ni la bière
de Noël Feldschlösschen ne sauraient
manquer. À chaque foie de veau comman
dé, une chopine de Warteck est offerte!

www.stadtkellerbasel.ch

De nouveaux clients pour
le «Stadtkeller» grâce au
spectacle de Noël.
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L’avent au schloss-Taverne de Greng

st-Nicolas et autres offres
pour les Fêtes

Un Avent haut en couleurs:
le spectacle de Noël du
«Stadtkeller» de Bâle.

Cet automne, le restau
rant SchlossTaverne
de Greng a rouvert. La
restauratrice Hasna
SengFalih a appliqué
un nouveau concept à
cet établissement dans
un lieu idyllique au bord
du lac de Morat, liant
cuisines espagnole et
suisse et offrant de
nombreuses activités.

Programme pour les
enfants
Pendant l’Avent, les acti
vités se suivent coup sur
coup au SchlossTaverne.
Cela commence le 6 dé
cembre avec la StNico
las, une fête importante
à Greng. «Nous créons un
menu spécial pour cette
journée et offrons un pro
gramme varié aux en
fants», dit Hasna Seng
Falih.

marché de noël
Le 21 décembre, le mar
ché de Noël devrait atti
rer de nombreux clients.
Hasna SengFalih: «Nous
organisons le marché en
collaboration avec la
commune. La petite dé
pendance en face de
l’établissement sera
transformée en local de
vente.» Les clients profi
teront de musique live et
d’un menu spécial.

gala de la stsylvestre
Le 31 décembre, l’heure
est aux plaisirs raffinés:
l’équipe du SchlossTa
verne offre ce soirlà un

la stnicolas avec un programme pour les enfants, un mar
ché de noël en musique et un gala de la stsylvestre chargés
en divertissements: au restaurant schlosstaverne de greng,
on est aux petits oignons pour les clients pendant les fêtes.

La St-Nicolas est une grande fête à Greng.

On pourra aussi
acheter ce type
de pain d’épice
au marché de
Noël.

menu à six plats avec tout
un programme de divertis
sements. «Nous utiliserons
même la terrasse chauf
fée», dit Hasna SengFalih.

Le SchlossTaverne nouvel
lement ouvert à Grengmise
sur la culture de la bière. La
bière de Noël Grimbergen
contribue aussi à l’atmo
sphère festive de l’établis
sement. Hasna SengFalih
confirme: «La clientèle ap
précie les offres spéciales
comme la bière de Noël.»
elle compte aussi beaucoup
sur les diverses activités
tout au long de l’année,
particulièrement pendant
l’Avent et les Fêtes.

www.schlosstavernegreng.ch

«Nous voulons
augmenter le
chiffre avec nos
activités.»
Hasna Seng-Falih,
Schloss-Taverne, Greng



Du 10 au 13 décembre 2014 | Halle St-Jacques, Bâle

Billets :
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Au chalet «Riveralp», fondue,
raclette et fondue chinoise
font la loi. Les amateurs de
bière sont gâtés avec la
Feldschlösschen Original et
la Valaisanne. Le chalet est
ouvert du jeudi au samedi
dès 18 h.
Les autres jours, il est pos
sible de réserver le «Riveralp»
pour des groupes privés de
30 personnes minimum. Le
chalet typique de l’Unterland
zurichois convient ainsi par
faitement aux manifesta
tions d’entreprise, de famille
ou d’autres groupes.

le chalet, une nouveauté
«Les réservations allaient
déjà bon train fin octobre»,
dit Oliver Wyss, respon
sable marketing et ventes
de l’hôtel Riverside. Il se ré
jouit d’accueillir les premiers
clients dans ce chalet de
charme. «L’année dernière,

l’hôtel riverside mise sur les entreprises et les repas de noël

Fondue, raclette et du bon temps
au chalet «Riveralp»
à glattfelden, l’on trouve du 6 novembre au 31 jan
vier un chalet, parfaitement adapté aux fêtes d’en
treprise, d’associations, de stnicolas et en famille,
pour du bon temps. ce chalet s’appelle riveralp et

appartient à l’hôtel riverside renommé, dont les
clients du «riveralp» peuvent aussi utiliser l’infra
structure, par exemple pour un bowling avant ou
après la fondue dans le chalet typique.

nous avons innové avec
cette offre hivernale pour
les groupes dans une tente
exclusive. Maintenant, le
chalet Riveralp est fin prêt
pour offrir du bon temps. Il
n’est évidemment pas exclu
de fêter aussi à l’intérieur,
par exemple dans le mer
veilleux pavillon de verre.»

des pistes de bowling
modernes
Un grand avantage, selon
Oliver Wyss, c’est sa piste
de bowling, la plusmoderne
de l’Unterland zurichois,
avec bar et lounge, proprié
té de l’hôtel quatre étoiles
Riverside. «À l’apéro au dé
but d’une manifestation ou
à la fin, notre piste de bow
ling connaît un franc succès
auprès des groupes du
Riveralp.»
www.riverside.ch

Typique et
charmant: cet
hiver, l’hôtel
Riverside
accueille aussi
dans le chalet
«Riveralp».

«Le Riveralp est
parfait pour les
fêtes de Noël
d’entreprise.»
Oliver Wyss, hôtel Riverside
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Nouveau pour
la gastroNomie
et l’hôtellerie
haut de gamme.
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Bien avant d’être à la barre,
Heidy Freiermuth était déjà
cliente lors de ces fameux
galas du «Schiff». «Ces ga
las se font depuis au moins
20 ans», ditelle. Cette an
née encore, entre 100 et 120
clients vont faire le compte
à rebours pour la nouvelle
année au «Schiff». Un somp
tueux menu de gala à six
plats les attend, avec musi
ciens et des encas àminuit.
elle affirme: «À la SaintSyl
vestre, les clients veulent
surtout danser, mais aussi
bien manger.»

Parfaitement situé
L‘hôtel Schiff se paie le
luxe d‘être non seulement
au bord du Rhin, mais en
pleine vieille ville de Rhein
felden. Le 31 décembre, à
20 h, toutes les lumières
s’éteignent pour les célè
bres chants de la fraterni

Heidy Freiermuth et son équipe lors de la Saint-Sylvestre 2013.

gala de la saintsylvestre à l’hôtel schiff am rhein

au «schiff», les clients voguent
vers la nouvelle année

té de SaintSébastien. Tout
de noir vêtus, les membres
vont de fontaine en fon
taine, et font aussi halte
au «Schiff». «À chaque fois,

cela crée une atmosphère
mystique», raconte Heidy
Freiermuth.
Les clients du gala de la
SaintSylvestre du «Schiff»

Sur des
tables joliment
dressées, les
clients du
Schiff am
Rhein savou-
rent un menu
de gala à six
plats.

à l’hôtel schiff am rhein de rheinfelden, le gala de la
saintsylvestre n’est pas nouveau. «les clients veulent
surtout danser, mais aussi bien manger», raconte la pa
tronne, heidy freiermuth. en fêtant le nouvel an avec
classe au «schiff», on est toujours aux premières loges.

sont de nouveau aux pre
mières loges lorsque, quatre
heures plus tard, le feu d’ar
tifices donne le coup d’envoi
de la nouvelle année. Ils se
sont déjà bien amusés et
ont à présent une vue im
prenable sur le spectacle.

Passer la nuit à l’hôtel
La clientèle du gala, c’est
avant tout des couples de
40 ans et plus. «Mais il y a
aussi quelques couples plus
jeunes», dit Heidy Freier
muth. Côtémusique, il y a de
tout: ça va de la valse au
foxtrot, en passant par la
musique populaire, le char
leston et les hits populaires.
et ceux qui ne veulent plus
rentrer après le gala ont in
térêt à avoir réservé leur
chambre.
www.hotelschiff.ch

«Grâce à ce gala, nous
avons toujours beaucoup
de clients heureux en fin
d’année.»
Heidi Freiermuth,

hôtel Schiff am Rhein



lucerne, canton invité, et de nombreux clients feldschlösschen

Feldschlösschen à l’Olma, une
prestation remarquée

«Rüüdig guet», diton dans
le canton de Lucerne, l’invi
té de cette année. La pres
tation de Feldschlösschen
à l’Olma, du 9 au 19 octobre,
était elle aussi «rüüdig
guet». Les visiteurs de la
cabane d’alpage ont passé
de bons moments. Comme
toujours, les chevaux de la
brasserie furent l’attraction

La cabane Feldschlösschen est un lieu de rendez-vous très apprécié à l’Olma.

cette année aussi, feldschlösschen a fait forte
impression à l’olma avec sa cabane alpine de
lutteurs et les superbes chevaux de la brasse
rie. et les clients eurent maintes occasions
d’échanger de fructueuses discussions.

la plus appréciée et le sujet
favori des photographes.

clients satisfaits
Lors de l’événement clients,
ceuxci se retrouvèrent
nombreux à la cabane
Feldschlösschen pour boire
et manger et en profitèrent
pour échanger d’intéres
santes discussions. Feldschlösschen où l’art de partager l’amitié et la convivialité.

Soif N° 12 | Décembre 2014
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1 Salomé Lüthy et Véronique Dora (Birreria, St-Gall).

2 Paddy Weber et son équipe de la Birreria.

3 Richard Lüthi (minigolf de Kreuzlingen), Nunzio Padula
(Feldschlösschen), Monica et Pascal Leutenegger (Bistro
Münchwilen).

4 Michel Berliat, Feldschlösschen, avec Petra, Michelle
et Jeanine.

5 Patrick Bauer (Rorschacherberg) et Patrick Hölterhoff
(Eventmanagement AVD).

6 Michel Berliat, Bernadette Sauter (Krone, Altnau) et
Brigitt Kaufmann.

7 Ambiance détendue devant le chalet d’alpage
Feldschlösschen.

8 Marketa et Jan Svarc (restaurant et hôtel Schloss,
Romanshorn) avec Eliska et Anezka.

9 Kurt Muellestein (St-Gall), Kurt Widmer (Bottighofen),
Albert Stahelin (anciennement chez Feldschlösschen) et
Noldi Gubler (Feldschlösschen).

10 Christian Kutter (Traube Horn, à gauche) boit un verre
avec des amis.

Soif N° 12 | Décembre 2014

Chevaux, bière et conversations
animées à l’Olma.

Tout le charme de l’Olma

1

3

5

7

9
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get more for less.

COMMANDER ET PROFITER
www.myfeldschloesschen.ch 0848 805 010

De grandes bouteilles à petits prix. Découvrez
les formats pratiques 100 cl de House Selection Spirits.

VODKA ORANGE, RUSSE
BLANC OU BLOODY MARY:
LA VODKA QUI BRISE LA
GLACE.
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beni Wassmer, ta carte de cocktails
ressemble à un livre! mais quel est le
cocktail préféré par tes clients?
Ben, oui, parmi les 300 différents cock
tails environ, y compris 40 sans alcool,
que nous proposons, le plus demandé
est la «Tequila Sunrise». Depuis cette
année, nous utilisons la tequila de notre
sélection privée!

quand je t’ai montré le papillon de
notre «house selection spirits», tu
n’as pas hésité longtemps avant de
commander. Pourquoi?
C’est simple: J’ai vu les prix d’achat et
j’ai vite calculé dans ma tête. Il n’y avait
aucune raison d’hésiter…

Y atil d’autres facteurs qui t’ont
convaincu, à part le prix?
Commande et livraison se font sans
complications, vu que tout vient par le
même fournisseur, Feldschlösschen. Vu
que nous préparons vraiment beaucoup
de cocktails, il est très pratique pour
nous de pouvoir commander les bois
sons alcoolisées en bouteilles de un
litre. Ainsi, nous ne devons pas toujours
changer de bouteille, et nous avons
aussi moins à stocker.

les boissons alcoolisées, en général,
ne peuvent pas être commandées en
bouteille d’un litre. c’est donc un vrai
atout de la «house selection spirits»
par rapport à d’autres fournisseurs?
Absolument! Puis il s’agit d’une sélec
tion exclusive, autre facteur positif pour
un gérant! en outre, la qualité est des
meilleures. et les clients sont extrême
ment contents.

Je peux donc en déduire que tu
recommanderais la «house selection
spirits»?
Naturellement, je la recommande à tous
ceux qui recherchent de bonnesmarges
et aussi l’exclusivité. La «House Selec
tion Spirits» est un choix payant.

Je suis content d’entendre cela de ta
bouche, toi qui es un pionnier de la vie
nocturne de coire. tu as toujours une
longueur d’avance sur les autres, tu
es toujours curieux des nouveautés…
Aujourd’hui, il le faut! Il y a dix ans, le long
de cette route il n’y avait que trois bars;
aujourd’hui ils sont 30. Voilà pourquoi
je lis toujours SOIF avec intérêt et m’in
forme sur myfeldschloesschen.ch, pour
rester à la page.

Jürg felix, sales manager feldschlösschen, et beni Wassmer, gérant
du bar de nuit schall und rauch à coire.

«Pour ceux qui savent calculer,
les house selection spirits»

une bière avec beni Wassmer

Au «Schall», comme on l’appelle, de nombreuses bouteilles d’alcool fort ornent le mur!

le bar de nuit au
«Welschdörfli»
Le «Schall und Rauch» est au
cœur des sorties festives à Coire.
Ce bar de nuit, tout comme le
«Hostel JBN», le «Sportsbar
Freistoss», le «Selig Tanzbar», le
«Toms Beer Box» et le restaurant
«Frohsinn», appartient à
extrabar SA.
www.schallundrau.ch
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gagnants du concours soif, octobre 2014
Ont gagné 3×3 bouteilles de vins de pre
mière qualité: ruth rindlisbacher (restau
rant Frohsinn, Uesslingen), laurent schöni
(Veyrier) et gaby gut (Schützenstube
Ohrbühl, Winterthour).

Ont gagné 1 peluche Zünsi: beatrice müller
(hôtel Wetterhorn, Grindelwald),marielouise
villard (Bienne) et christof burki (Näfels).

avezvous lu attentivement ce numéro de soif? alors ce quiz ne devrait pas vous poser de problèmes.
les lettres des six bonnes réponses forment le mot de la solution.

concours – à gagner:

10×2 entrées au christmas Tattoo

Christmas Tattoo: un fabuleux spectacle
Après une première mondiale très réussie en 2013, la seconde édition du Christmas
Tattoo se tiendra cette année du 10 au 13 décembre à la Halle StJacques à Bâle. Un
spectacle magique et lyrique attend le public, notamment un programme musical trié sur
le volet avec surprises, un gigantesque décor et un orchestre bien rodé.

SOIF tire au sort 10×2 billets pour
ce spectacle féerique à Bâle. www.christmastattoo.ch

comment participer
envoyez la solution et vos coordonnées
par fax au 058 123 42 80
ou par email à durst@fgg.ch.
Avec un peu de chance vous gagnerez
deux entrées au Christmas Tattoo.

date limite d’envoi: le 10 décembre 2014

1. quel anniversaire fête le camion de la
bière de feldschlösschen?

D 50 ans
B 80 ans
T 100 ans

2. comment s’appelle le spectacle qui
attire les clients au restaurant
stadtkeller à bâle?

A Spectacle de Noël
R Magie de l’Avent
S Réveillon de Nouvel An

3. à quelles spécialités associeton la
bière de noël de feldschlösschen?

F Bâtonnets glacés et sorbets
C Vermicelles et meringues
T Viandes rouges et gibier

4. quel canton a été invité à l’olma
cette année?

S Genève
T Lucerne
D Obwald

5. feldschlösschen amber est la par
faite bière pour les fêtes d’hiver.
que signifie le mot amber?

O Ambre
D Calcaire
R Galet

6. ingrédient indispensable du
Prosecco tonic?

V Une paille
T Un parapluie cocktail
O Schweppes Indian Tonic

La solution est:



Notre ALe bruNe
romANde

NÉe d’uNe AmItIÉ – brASSÉe AVeC PASSIoN
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michael bügler confectionne des douceurs en chocolat, en forme
d’outils. au marché de noël de darmstadt, on se frotte les yeux de
surprise. et on les retrouve dans la restauration.

Douceur de Noël: comment dévorer
une clé à mollette

audelà de nos frontières

L’hiver a pris ses quartiers,
les gens se réchauffent avec
un bon vin chaud au marché
de Noël ou dans les restau
rants. Ils sont à l’affût ces
jours des idées de cadeaux
les plus originales.
S’ils arrivent au marché de
Noël de Darmstadt devant
le stand de Michael Bü
gler, ils se frottent les yeux
d’étonnement. «Pourquoi cet
homme ne vendil que des
outils rouillés?», semblent
ils se demander.

100 pour cent chocolat
Ce qui semble impossible
au premier coup d’œil est
vrai: cet «outil» est une su
crerie, faite à 100 pour cent
en chocolat. «L’idée m’est
venue lors de mes va
cances en Italie», raconte
l’exposant, Michael Bügler.

Au marché de Noël de Darmstadt, à la recherche d’idées de cadeau, on tombe sur les outils en chocolat de Michael Bügler.

Non, ce n’est
pas de la
rouille, c’est
doux: objets en
chocolat de
Michael Bügler.

«Une chocolaterie coulait
divers objets dans des
moules, mais seulement en
pièces uniques.»

un procédé compliqué
L’idée ne l’a plus quitté, dit
cet homme de 57 ans fonda
teur de Bügler Sàrl. Il a es
sayé, pesé, planifié, changé…
et, en 2010, il s’est rendu
pour la première fois sur un
marché.
La création d’une douceur
en chocolat nécessite douze
étapes pas faciles du tout.
«Le chocolat est coulé dans
un moule en silicone jusqu’à
ce qu’il se raffermisse», ex
plique Michael Bügler. «Le
cacao doit alors être frotté
à lamain, car ce n’est qu’ain
si que l’on obtient les irrégu
larités qui font le réalisme de
l’outil reproduit.»

aussi pour les restaurants
L’entreprise M. Bügler Sàrl
est aujourd’hui représen
tée dans 25 villes alle
mandes, dont le marché de
Noël de Darmstadt. Noël et
des outils, quel rapport?
«Ce n’est pas un pro
blème», répond le chocola
tier. «Dans ce type de mar
ché, les gens cherchent
toujours des cadeaux de
Noël originaux. et les
clients des restaurants ap
précient eux aussi la créa
tivité.»
Un marteau, un tournevis
ou une bougie d’allumage
en chocolat, ce n’est pas au
menu tous les jours. Bon
appétit!

www.schokoladenwerkzeug.de



Somersby Apple Original rompt la monotonie de vos soirées – c’est
du moins ce que l’on raconte. Servez à vos invités la boisson Afterwork
rafraîchissante, de préférence dans un verre, sur un lit de glaçons.
Cheers!

Rafraîchissez votre
quotidien avec Somersby.
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Party challenge avec carlsberg au Palavrion bar de zurich

Le retour des soirées à thème

Le bar Palavrion deZurich a pro
posé à ses clients quelque
chose de spécial: il les a laissé
organiser des fêtes selon leur
fantaisie. Cet automne, la ville
sur la Limmat a été témoin d’un
vrai tour de force organisé par
art creative gmbh. «Nous avons
reçu plus de 120 propositions
de thèmes, et avons présélec
tionné les 20 meilleures», ex
plique Roman Graf, organisa
teur.

cinq thèmes différents
Cinq groupes sont parvenus
dans le cercle des organisa
teurs de fêtes de haut vol. Le
premier est entré en scène le
25 octobre. Son thème était
«Guinguette Chic», à savoir l’art
de vivre dans les années 1920.
Puis la fête a continué le 1er no
vembre avec «Masquerade», un
«mix entre Cirque duSoleil et élé
mentsmystiques» (RomanGraf).
La semaine suivante au «Pala
vrion», tous les smartphones
étaient en mode «avion», pour
«Über denWolken…» (Audessus

des nuages). Le Party Challenge
s’est conclu en seconde moitié
de novembre par deux fêtes aux
thèmes de «BadTaste» (Mauvais
goût) et «Odd Future» (Futur
étrange).

RomanGraf a été conquis d’em
blée par cette série de fêtes:
«L’écho est vraiment fantas
tique». Même si les soirées à
thème sont tombées dans l’ou
bli à Zurich, elles arrivent encore

à exciter la curiosité des «bêtes
de fête» de Zurich.

un prix coquet
Toute cette excitation pour les
fêtes ferait presque oublier qu’il
y avait gros à gagner: le grand
vainqueur a empoché 10 000
francs. en tant que sponsor et
membre du jury, Carlsberg était
aussi dans le coup. Roman Graf
explique: «Carlsberg avait déjà,
par le passé, organisé une
<battle de DJ>. La marque est
vraiment un partenaire idéal
lorsqu’on parle de fêtes.»

un plus pour la vie nocturne
Grâce à la créativité des fêtards
zurichois, un concept prometteur
est né. Ce Party Challenge est,
selon Roman Graf, un plus pour
la vie nocturne dans la plus
grande ville de Suisse. C’est éga
lement la preuve que les soirées
à thème sont intemporelles.

cinq fêtes, cinq thèmes: c’est le Party challenge 2014,
qui fêtait cet automne sa première édition au Palavrion
bar de zurich. l’organisateur, art creative sàrl, a nominé
cinq organisateurs d’événements parmi les nombreuses

candidatures. ils montrent ce dont ils sont capables à
un grand jury, dont carlsberg, sponsor du challenge, est
membre. au «Palavrion», on s’en rend vite compte: les
soirées à thème sont encore dans le coup.

Le thème «Guinguette Chic» ouvre le bal: art de vivre des années 1920 et bière Premium de Carlsberg.

Avec «Über den Wolken» la fête devient folle: lors de cette 3e fête, les clients du «Palavrion» planaient.
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feldschlösschen naturfrisch

La nouvelle bière suisse a déjà ses
fans, tant à la ville qu’à la campagne
que ce soit à la ville ou à la campagne, en suisse aléma
nique ou en suisse romande, la feldschlösschen natur
frisch est appréciée. cette nouvelle bière suisse non

filtrée au goût doux et rafraîchissant existe en pression
et en bouteille à fermeture mécanique. les clients
feldschlösschen racontent leurs expériences positives.

Le restaurant Sahar est sur la
Richtiplatz, au beau milieu
d’un quartier urbain récent de
Wallisellen, avec des entre
prises et des logements. À
midi et pour l‘apéritif, ce sont
surtout des hommes d’af
faires, et le soir des gens
branchés du coin. «Le ‹Sahar›
mêle café italien et restaurant
indien», explique Friederike
Filli. La gérante associée veille
sur la «haute qualité», aussi
bien pour les plats que pour
la décoration. et bien enten
du, les clients aimeraient ac
compagner leur repas indien
d’une bonne bière.

à nouvel établissement,
nouvelle bière
Depuis son ouverture le 1er sep
tembre, le «Sahar» propose en
pression, outre la Feldschlöss
chen Original, également la
Feldschlösschen Naturfrisch.
Friederike Filli dit: «C’est le
SalesManager Claudio Bales
tra qui nous l’a conseillée. Il a
dit qu’une nouvelle bière

suisse irait bien dans notre
restaurant.»

vendre activement
L’équipe de Friederike Filli et
du patron Ashfaq Ahmed de
mande activement aux clients
s’ils veulent essayer une bière
non filtrée. «De nombreux
clients trouvent la Feldschlöss
chen Naturfrisch bonne et la
commandent régulièrement
par la suite», raconte Friede
rike Filli. Pour sa part, elle aime
surtout la Naturfrisch, avec
son goût délicat, à l’apéritif.
www.sahar.ch

«idéale pour l’apéro»

Ashfaq Ahmed, patron et
propriétaire du Sahar.

Friederike Filli, gérante associée, pose dans le restaurant Sahar et son
intérieur décoré avec raffinement.

Le National Pub se situe sur
la rive droite du lac de Neu
châtel, au cœur d’une région
rurale viticole. et malgré tout,
ici, la bière domine. Sébastien
Racine, patron d’établisse
ment, dit: «Les clients aiment
la bière pression. Alors nous
avons tout de suite ajouté la
Feldschlösschen Naturfrisch
en pression à l’essai sur notre
carte». Sur les conseils de Le
lio Righetti, Sales Manager, en
qui il a toute confiance.

«de nombreux avis très
positifs»
Sébastien Racine a été
conquis d‘emblée: «Cette
nouvelle bière suisse cadre
toutà faitavecnotregamme.»
Il résume ainsi ce qui l’a en
suite frappé: «Nos habitués
restent fidèles à une valeur
sûre et sont très critiques vis
àvis des nouveautés. Mais ils
ont tous très vite apprécié
la Feldschlösschen Natur
frisch.» Neuf clients sur dix à

qui il a vendu activement la
Naturfrisch ont donné «avis
très positif».

«cette bière me botte»
Pendant notre entretien, un
jeune homme arrive au Natio
nal Pub. Sébastien Racine lui
suggère une Feldschlösschen
Naturfrisch. et cet autre habi
tué est, lui aussi, agréable
ment surpris: «Cette bière me
botte vraiment.»

«les clients aiment ça»
Sébastien Racine sait pour
quoi la nouvelle bière suisse
est si bien reçue: «La Feld
schlösschen Naturfrisch est
élaborée selon une recette
spéciale. On sent bien le hou
blon, et il y a un peu de dou
ceur. Les clients aiment ça.»
Pour le patron du National
Pub, c’est très clair: «Cette
bière est dans la course. en
tout cas, elle s‘est fait une
place permanente sur notre
carte.»

«cette bière est dans la course»

Sébastien Racine, patron du National Pub de Bevaix.
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La Birreria al Forte dans la
rue dumême nom à Lugano
est un havre de longévité.
elle a célébré cet automne
son 85e anniversaire et de
puis son ouverture, en 1929,
elle appartient à la même
famille. Avec Moira Tenzi,
fille de Jole TenziPedrini et
petitefille d’enea Pedrini, la
troisième génération est
désormais aux commandes
de la Birreria al Forte.

beaucoup d’habitués
enea Pedrini est née et a
grandi dans la maison où se
trouve la Birreria. Des géné

la birreria al forte de lugano fête ses 85 ans

Rendezvous avec le succès depuis 1929

La patronne Moira Tenzi avec Fabio Pagnamenta, Feldschlösschen Sales Manager (à
gauche) et Rolf Burkhard (responsable livraisons clients Feldschlösschen au Tessin).

rations d’habitués s’y sont
donné rendezvous, parmi
lesquels beaucoup de célé
brités locales.

long partenariat
La Birreria al Forte est de
puis ses débuts une fidèle
cliente de Feldschlösschen.
Lorsque la brasserie de
LuganoParadiso existait
encore, la bière était livrée
en char attelé. Feldschlöss
chen et la Birreria al Forte
sont tous deux fiers de ce
partenariat et espèrent le
voir se prolonger longtemps
encore.

en tant que recruteur en
chef de l’association alle
mande de football, Urs
Siegenthaler collabore
étroitement avec Joachim
Löw, entraîneur de l’équipe
nationale, championne du
monde. À Rünenberg, un joli
village bâlois situé dans le
district de Sissach, ce Bâ
lois est propriétaire depuis
30 ans de la somptueuse
maison qui abrite depuis la
première moitié du XVIIIe

siècle le restaurant Löwen,
connu bien audelà des
confins du canton.

excellente cuisine
Cet été, le champion Urs
Siegenthaler a restauré le
bâtiment et l’a réaménagé
avec goût. Sam Fröhlich,
gérant du «Löwen» depuis
dix ans, s’en montre ravi:
«La salle et la cuisine, tout
est simplement merveil
leux.»
et les clients affluent de
toute la Suisse et même de
l’étranger pour déguster les
plats que Sam Fröhlich qua

Urs Siegenthaler devant le «Löwen» et sur le «Durschtwehr» centenaire.

réouverture du restaurant löwen, rünenberg

Feldschlösschen rassemble les champions
lifie de «cuisine bour
geoise», tandis qu’il pro
pose également un menu
gourmet décomposé en dix
plats. Tous les dimanches, il
prépare son légendaire rôti
de veau.

éloges à feldschlösschen
De nombreux clients habi
tuels assistèrent à la réou
verture en octobre et furent
très élogieux. Le «Durscht
wehr» de Feldschlösschen
avec sa cuve à bière (cf.
page 5) se retrouva au
centre de l’intérêt. Fröhlich:
«Notre partenariat avec
Feldschlösschen est un bon
heur et notre SalesManager
Harri Wicki nous fournit un
service impeccable.»

Urs Siegenthaler avec des clients et avec le restaurateur Sam Fröhlich devant le «Löwen» et sur le «Durschtwehr».



Commandez

mainte-

nant!
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111 participants venus de 11
pays différents se sont prêtés
en septembre à la «Grimbergen
experience». À Grimbergen et
à Bruxelles, clients importants,
médias spécialisés et bloggeurs
ont vécu dans leur chair le riche
héritage et l’authenticité de la
marqueGrimbergen. Lesmoines
euxmêmes leur ont fait visiter
l’abbaye, et c’est le spécialiste
de la bière le plus connu de Bel
gique, Ben Vinken, qui leur a fait

grimbergen

une bière fascine le monde, la
gamme s’étoffe. et la vôtre?
la grimbergen, une bière belge, fait toujours plus
d’adeptes. la gamme comprend désormais cinq
produits. feldschlösschen en propose quatre toute

l’année. avec le brassin de noël, proposez à vos
clients, juste à temps pour noël, une expérience
spéciale.

grimbergen brassin de noël

déguster la gamme très étoffée
de Grimbergen.

une bière d’abbaye appréciée
L’intérêt des leaders d’opinions
démontre le potentiel de crois
sance de Grimbergen. Grimber
gen s’exporte vers 36 marchés
et fait partie des bières d’ab
baye avec la croissance la plus
rapide au monde. Êtesvous
aussi déjà parmi ses nombreux
adeptes?

enrichissez votre gamme de bières.
Pour Noël et toute l’année.

Art. 11364
pack de 24
VP verre
CHF 2.69
la bouteille

Art. 12032
Conteneurs de
20 litres
CHF 5.09 par litre

Art. 12616
Conteneurs de
20 litres
CHF 5.09 par litre

grimbergen
blanche
Une bière blanche finement
épicée, à l’arôme intense de
fruits mûrs et d’épices, aux
notes fraîches d’agrumes et
subtiles de vanille et berga
mote. Dans la gamme fixe
depuis juin.

grimbergen
rouge
La Rouge de Grimbergen associe
les doux arômes du sureau, de la
canneberge et des fraises aux
notes épicées d’une bière
d’abbaye. Dans la gamme fixe
depuis septembre.

grimbergen
blonde
Une bière d’abbaye ocre de
fermentation haute. Équilibrée,
avec de doux arômes fruités
et maltés.

grimbergen
double
Une bière d’abbaye brun foncé
de fermentation haute bien
corsée.
Final doux
rappelant le
brandy.

Une bière de Noël, avec une
couleur ambrée, des notes bien
épicées et un col de mousse

généreux et crémeux. Son
arôme intense et agréable rap
pelant le caramel, les fruits

Art. 11697,
1×fût de 20 litres,
CHF 5.09
par litre
(dans la limite des
stocks disponibles)

mûrs, les épices et les fruits à
l’alcool, laisse en bouche un
goût frais mais hivernal.

Art. 11646
1×fût de
20 litres
CHF 5.09
par litre

Art. 10816
4 packs de 6,
VP verre
CHF 1.86
la bouteille

Art. 11363
pack de 24, VP verre
CHF 2.69
la bouteille
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bière irlandaise et cuisine

Guinness: une note raffinée
pour vos menus de fête
Pourquoi pas une recette inhabituelle
pour les fêtes? un mets raffiné venu
d’irlande par exemple? nos trois propo
sitions ont un élément commun: elles
sont préparées avec de la guinness.
la bière stout de l’île d’erin convient

parfaitement en cuisine. entrée,
plat principal, dessert: la guinness
donne à chaque plat une touche de
raffinement et bien évidemment,
elle est aussi la boisson idéale pour
accompagner vos menus de fête.

ragoût de bœuf à la guinness
recette Pour 4 Personnes

mousse au chocolat et guinness
recette Pour 6 Personnes

saumon mariné à la guinness
recette Pour 4 Personnes

Préparation
Mixer le zeste de citron, la limette, l’aneth et la
coriandre avec du sel, du sucre et de la Guinness
jusqu’à obtenir un liquide. Verser sur le saumon
et laisser mariner pendant au moins 48 heures
au réfrigérateur en retournant le saumon toutes
les 12 heures. Lorsque le saumon est bien mari
né, couper en biais en tranches fines.

ingrédients
1 kg saumon frais sans peau
2 citrons, zeste et jus
1 limette, zeste et jus
25 g graines de coriandre
100 g sel
50 g sucre
50 g aneth frais cueilli et haché
1 bouteille de Guinness

ingrédients
10 jaunes d’œufs
10 blancs d’œufs battus

en neige
350 g chocolat noir
100 g beurre
100 g sucre en poudre
100 ml Guinness
Fruits pour la garniture

Préparation
Faire fondre le chocolatnoir et lebeurreaubain
marie, ajouter la Guinness. Battre en mousse
les jaunes d’œufs et le sucre en poudre. Verser
le chocolat fondu et incorporer lentement les
blancs d’œufs battus en neige jusqu’à obtenir
une masse homogène. Verser la mousse dans
des verres et mettre au frais. Garnir de fram
boises ou autres fruits frais.

ingrédients
200 ml Guinness
400 g bœuf coupé en dés
1 oignon moyen
1 grande carotte
1 gros panais
1 gros céleri
1 litre de bouillon de bœuf
1 brin de thym et de romarin
Purée de pommes de terre
irlandaise (purée et oignons de
printemps) en accompagnement

Préparation
Faire revenir brièvement la viandedebœuf, ajou
ter les légumes coupés en petits dés et laisser
mijoter. Verser la Guinness et réduire de moitié.
Ajouter le bouillon de bœuf et les herbes et cuire
à feu doux env. une heure à une heure et demie.
Servir avec de la purée de pommes de terre et
garnir de lamelles de carottes et de panais pas
sées au miel à la poêle.
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La blague
du mois

deux retraités se retrouvent dans leur
bistrot habituel: «l’industrie optique
a développé de nouveaux verres. en
regardant à travers, tout paraît plus
beau et plus agréable», dit l’un d’eux.
«oui, je connais. ils ont pourtant un
inconvénient», rétorque l’autre. «ah,
bon?» – «oui, il faut les remplir sans
arrêt.»

lexique de
la bière

Bières de basse
fermentation
les bières de basse fermentation sont
produites avec de la levure de fermenta
tion basse, qui descend vers le fond de
la cuve après le processus de fermenta
tion. Celuici nécessitant des tempéra
tures entre 4 et 9 °C, la production de
bières de basse fermentation ne pouvait
se faire toute l’année avant l’invention
du réfrigérateur en 1876. Les bières de
basse fermentation peuvent être entre
posées plus longtemps que les bières
à haute fermentation, qu’on ne produit
presque plus.

• marchés de noël:De A commeAarberg à
k comme kriens ou Z comme Zurich: en dé
cembre, les marchés de Noël donnent une
ambiance de fête à tout le pays. L’un des
plus célèbres se tient àBâle du 27 novembre
au 23 décembre à la Barfüsserplatz et à la
Münsterplatz. De nombreux marchands et
artisans d’art y tiennent des stands et les
plaisirs du palais ne sont pas oubliés non
plus.

• coupe spengler à davos: GenèveSer
vette, Team Canada, Salavat yulaev Ufa,
Jokerit Helsinki, Medvescak Zagreb et Da
vos s’affronteront au cours de la dernière
semaine de l’année lors de la traditionnelle
Coupe Spengler. Le tournoi débute le 26 dé
cembre et la finale aura lieu le 31 décembre
àmidi. HighNoon àDavos: Feldschlösschen
est partenaire de boissons de la Coupe
Spengler et veillera à ce que chacun ob
tienne sa boisson préférée.
www.spenglercup.ch

agenda présenté par

marchés de Noël et
coupe spengler à Davos

beat: J’t’avais raconté? il y
a environ six ans j’ai écrit
une pièce radiophonique qui
se déroulait dans ton resto.
Pascal: Ah oui?

beat: il y avait Köbi Kuhn qui
habitait juste à côté de ton
resto, et à l’époque il était
entraîneur de l’équipe na

tionale de foot. il devait
alors décider qui prendre
comme gardien n° 1 aux
championnat du monde,
entre Pascal zuberbühler ou
diego benaglio. dans mon
polar, la mère de Pascal
zuberbühler kidnappait la
femme de Köbi Kuhn et me
naçait de ne la relâcher que
si Köbi garantissait que son
fils reste dans les buts au
mondial. dans cette histoire
loufoque, la femme de Köbi
était tenue prisonnière
dans ta cave. mais bon, re
venons à nos jours: tu as un
secret pour faire boire plus

tes clients? Pascal: en effet,
j’en ai un qui est tout simple:
on s’assied à côté du client
et on boit un verre avec lui.

beat: ton bistro est en
outre un des préférés de
thomas amstutz, le patron
de feldschlösschen. estce
une bonne chose de servir
le chef en personne? Pas
cal: Quand je l’ai connu, il
s’est présenté comme un

agent commercial. Quand il
est ici, il ne se donne pas des
airs; souvent il vient pour un
bon jass. et même quand il
perd, ce qui est assez rare, il
quitte mon établissement
dignement et souriant.

beat: n’astu jamais eu un
client qui a rajouté un petit
caillou dans son plat et a
clamé haut et fort qu’il s’est
cassé une dent à cause de
cela? Pascal: Tu veux dire
l’astuce avec l’assurance
pour se faire rembourser
son dentiste? Je peux te
garantir que cette excuse ne
passe plus du tout, j’en sais
quelque chose…

beat: ah bon? Pascal: eh oui!
J’ai essayé récemment moi
même, juste pour faire une
blague. et ça n’a pas mar
ché.

Beat Schlatter
(à g.) avec
Pascal Meyer
du restaurant
Rosenburg à
Zurich.

au restaurant avec beat schlatter

Köbi Kuhn et le
coup du dentiste
Lieu:
Restaurant Rosenburg,
Zurich

Interlocuteur:
Pascal Meyer, restaurateur



LE PLUS BEAU
DES CADEAUX
Pommery Brut Royal:
Le champagne pour les fêtes
à un prix imbattable

Disponible uniquement pour une durée limitée au
0848 805 010 ou sur www.myfeldschloesschen.ch
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Promotion de Noël

CHF28.95
la bouteille

à partir
de 2 cartons

CHF29.95
la bouteilleavec 1 carton

à partirde CHF28.95
au lieu de37.90


