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chères lectrices, chers lecteurs,

La marque Cardinal vient de lancer la Cardinal Rousse en exclusivité pour nos
clients restaurateurs. Comme la Cardinal Brunette, la Cardinal Rousse est une
bière artisanale romande, en anglais «craft beer». La Cardinal Rousse est bras
sée à Sion dans le respect de la tradition artisanale et avec passion. Grâce à
cette red ale, vous vous démarquerez de la concurrence en proposant un pro
duit unique aux amateurs de bière. nous vous révélons tous les secrets de la
nouvelle Cardinal Rousse à partir de la page 11.

La bière Feldschlösschen rassemble la Suisse et est fortement ancrée dans les
régions. Mais en tant que clients restaurateurs, vous bénéficiez d’une vaste
offre de bières internationales. AnneSophie Meyer nous raconte en page 26
comment elle a réussi à obtenir des succès remarquables dans son établisse
ment fribourgeois avec la bière Hoegaarden.

House of Beer est notre centre de compétences pour les bières internationales.
A la page 9 vous découvrirez le concept Eyecatcher. Le véhicule de livraison de
bière Schneider Weisse par exemple livre au domicile de nos clients un «Bier
garten» bavarois typique. Je vous souhaite un agréable printemps et beaucoup
de soleil sur la terrasse de votre jardin.

JeanClaude Minguely,
Regional Sales Manager Fribourg
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La Grimbergen Blanche réunit subtile
ment le caractère d’une bière d’abbaye
et la fraîcheur de la bière blanche. Elle
séduit par son goût douxamer et har
monieux. Fraîchement tirée du fût, la
Grimbergen Blanche donne un parfum
de printemps à votre établissement.
La Grimbergen vient de Belgique. De
puis 1128, elle ravit les amateurs de
bière qui savent apprécier la diffé
rence. Elle est distribuée sur 36 mar
chés et compte ainsi parmi les bières
d’abbaye les plus populaires aumonde.
Faitesvous partie vous aussi des
disciples de Grimbergen, ou allezvous
le devenir? Vos clients vous en remer
cient déjà! Avec
G r i m b e r g e n
Blanche, étoffez
votre offre de
bières à la pres
sion et boostez
votre chiffre
d’affaires par la
même occasion!

grimbergen blanche

Une fraîcheur
douce-amère

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

5.09 chf

Grimbergen Blanche
Art.11461, fût de 20 litres

par litre

la bière Parfaite

saviez-vous que Feldschlösschen
lance constamment des innovations
dans le domaine de la technique des
boissons à la pression, par exemple
le changement automatique des fûts
ou le système autonettoyant?

tuyau du mois
allez sur myfeldschloesschen.ch à
la rubrique services/gastroservice.
vous y trouverez des informations
détaillées sur les différents modèles
de comptoirs pression. vous y décou-
vrirez également tout ce qu’il faut
savoir sur les systèmes d’optimisa-
tion de la qualité de la bière et sur
la simplification de la manipulation.

Ambassadeurs de l’agri
culture grisonne, les agri
culteurs du centre des Gri
sons se présentent les 11
et 12 avril à Cazis à l’oc
casion de la 6e exposition
agricole «agrischa– Erleb
nis Landwirtschaft».
Points de restauration,
marché de spécialités ré
gionales, présentations
d’animaux, olympiades fa
miliales, parc animalier tac

tile, course de bovins et
bien plus encore y atten
dent les visiteurs.
Sous la devise «La vie com
mence avec le lait», l’éco
nomie laitière est au cœur
de la manifestation. Mais,
comme la vie offre égale
ment d’autres délicieuses
boissons, Feldschlösschen
est de nouveau partenaire
de la foire.
www.agrischa-erlebnis.ch

foire «agrischa»

Le lait en vedette

La vie commence avec le lait: salon de l’agriculture «agrischa».

vin du mois

Aigle AOC Chablais
BADOUx VinS

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

15.90chf

Aigle AOC Chablais 2013
Art.12664
6×75cl VP carton

la bouteille

L‘aigle aoc chablais de Badoux Vins brille au
palais par sa texture souple et compacte et sa
structure douce et équilibrée. Son harmonie et
l’intensité de son exceptionnelle longueur en
bouche le distinguent.

s’accorde idéalement avec…
L’Aigle AOC Chablais s’accorde idéalement avec
la cuisine suisse, particulièrement les poissons.

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

Super, et à présent
encore plus avantageux

arizonagreenteawithhoney, un
classique parmi les boissons Ari
zona, est le thé vert le plus vendu
aux USA. Pourquoi estil si aimé?
Parce qu’il est constitué à 100 %
de thé vert et qu’il dégage en
outre de fines nuances de miel
d’oranges. En avril, nous vous pro
posons ce soda si apprécié à des
conditions extrêmement avanta
geuses. Arizona GreenTea with
Honey – pour vos hôtes, un vrai
délice, et pour vous, encore plus
avantageux actuellement.

www.drinkarizona.com

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.78 chf

Arizona GreenTea with Honey
Art.12872
6×0.50 VP PET

la bouteille

hitflash
Promotion en avril
ProfiteZ-en !

bière riche

«Juste» unœuf,
mais en plus élégant
Pâques, c’est le temps des œufs. offrez une
alternative aux œufs durs et à l’aromat, une
variation dans un manteau de chair à saucisse.
c’est vrai que c’est difficile à faire croc, mais
c’est d’autant meilleur avec une bière.

Œufs frits
INGrÉDIeNTspOur8œufs: 1/2 carotte, 1/2poivron rouge,2cs
de persil, haché fin, 2cs de jus de citron, 4cc de farine, 400g de
chair à saucisse, 8cs de panure, 8œufs durs, huile de friture.

prÉparaTION:couper lacarotteet lepoivronentoutpetitsdés.
Mélangeravec lepersil, le jusdecitron, la farine, lachairàsaucisse
et 2 cs de panure. Partager la masse en 8 portions et étaler ou
presser en crêpe plate sur le reste de la panure. Écaler les œufs
et enrouler dans la masse à la saucisse. Chauffer l’huile dans la
friteuse à 170°C et y dorer les œufs pendant env. 5 min. Laisser
égoutter. Servir lesœufsentranchescommeamuseboucheavec
une bière. Recette fournie par Volg.

Ce guide des bières unique en
son genre en Suisse sort juste
ment lors de la Journée de la
bière suisse (cf. encadré). il in
forme au sujet de l’état de la
culture de la bière suisse, des
brasseries, de la fabrication et
des saveurs des bières brassées
en Suisse.

multiplicité et qualité
Les éditions Werd & Weber se
sont fixé comme objectif de
démontrer la multiplicité et la
qualité des bières suisses et
ainsi d’améliorer leur position.
Dans ce livre, 200 bières suisses

sont testées et présentées par
des professionnels.

Prix spécial: 25 francs
Comme lecteur de SOiF vous
pouvez commander le nouvel ou
vragepour25 francsau lieude29.

Veuillezenvoyervotrecommande
avec lamention «Offre de lecteur
SOiF, SchweizerBiere 2015/2016,
Code 0265» par courriel à
buecher@werdverlag.ch.
La date limite de commande est
le 30 avril.

«schweizer biere 2015/2016»: ce titre des éditions Werd & Weber, disponible en allemand
seulement, annonce déjà la couleur. cet ouvrage de presque 300 pages présente plus de 200
bières suisses. les lecteurs de soif peuvent maintenant le commander à un prix spécial.

nouveau livre: «bières suisses 2015/2016»

Les lecteurs de sOIf profitent d’un rabais spécial

Informatif et complet: le livre «Bières
suisses 2015/2016».

Journée de la bière suisse
Le 24 avril, c’est la «Journée de la bière suisse». En cette
journée, la Suisse fête sa tradition de brasserie et sa culture de
la bière. Et le soir à Zurich, le successeur de Mike Müller à l’ordre
de la bière sera désigné.
Le lendemain, Feldschlösschen invite à une journée portes
ouvertes à Rheinfelden. Le samedi 25 avril, il y aura de nombreu
ses attractions sur le site Feldschlösschen. Toute la famille
pourra découvrir le château lors d’une visite.
Pour plus d’informations: www.feldschloesschen.com
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Au tirage au sort de SOiF en février,
steven bottke du restaurant
seepark à lucerne a gagné un
sècheparapluies iBags d’une valeur
de 599 francs. Ce dernier est idéal
pour les hôtels et restaurants. Le
prix du concours a été offert par
l’entreprise AlpdreamsDistributions
de Bulle.

tirage au sort

steven Bottke
gagne un sèche-
parapluies

Sèche-
parapluies
iBags.

Au16e siècle, BernardinoLui
ni a reçu lemandatdepeindre
la Madonna dei Miracoli à
Saronno, où sa fresque s’ad
mire encore de nos jours. La
légende dit que sa muse fut
la belle aubergiste. En signe
de reconnaissance, elle lui a
offert unebouteille de liqueur
de couleur topaze.

une boisson culte
Représentant ainsi la recon
naissance, et fabriqué au
jourd’hui encore selon une
recette secrète, l’Amaretto
Disaronno est devenu une
boisson culte.

ingrédients
4cl d’Amaretto

Disaronno
14cl de Schweppes

Ginger Ale
2cl de jus de citron

glaçons

Préparation
Remuer l’Amaretto et le jus
de citron. Remplir avec du
Schweppes Ginger Ale et
des glaçons.

aussi à l’unité
Grâceaux innombrablespos
sibilitésdecocktails, lesama
teurs de l’Amaretto cisalpine
sont toujours plus nombreux.
Donnez à vos clients un coup
de fouet pour les dernières
journéessombresd’avril avec
l’«Amaretto Ginger Ale». Le
«Disaronno» se commande
aussi à l’unité.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

21.60 chf
Amaretto
Disaronno
Original 28%
Art.10316
6×0,70
VP verre

la bouteille

la boisson du mois

coup de fouet pour les dernières journées
sombres avec l’«amaretto ginger ale»

site logistique de givisiez

Feldschlösschen relie les
clients romands
feldschlösschen relie la suisse romande à la
suisse alémanique. nos clients restaurateurs
romands sont livrés ponctuellement depuis
notre site à givisiez.

«nous livrons les clients res
taurateurs romands rapide
ment, ponctuellement et ef
ficacement»,ditLilianePage.
Elle est responsable des li
vraisonsclientssur lesitede

Les chauffeurs du site Feldschlösschen à Givisiez livrent les clients
romands ponctuellement chaque jour.

logistiqueFeldschlösschenà
Givisiez près de Fribourg. Ce
sitedisposed’une infrastruc
ture de pointe et de son
propre raccordement ferro
viaire. Chaque jour, quatre à

cinqwagonsàmarchandises
CFF sont déchargés et char
gés. En plus, l’entrepôt ex
terne de Lausanne est livré
trois foispar jourparcamion.

une soixantaine de
collaborateurs
Afin de servir les clients ro
mands, Feldschlösschenem
ploie à Givisiez une soixan
taine de collaborateurs. Ce
site important stocke plus
de 45000 tonnes de bois
sons. Liliane Page contrôle
régulièrement la situation
sur place chez les clients.
«Les problèmes de parcage
et de circulation, les difficul
tés de déchargement, tous
ces tracas doivent être ré
solus, ditelle, car ce n’est
qu’ainsi que nos chauffeurs
sont en mesure de livrer
ponctuellement les clients
malgré les difficultés de cir
culation.»

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.14 chf
Schweppes
Ginger Ale
Art.10012
30×20cl
VC verre

la bouteille



LES PASSEPORTS DE LA BIÈRE ET LE
FLOOR SERVICE SONT DE RETOUR.

DATE ET INFORMATIONS RELATIVES AU TOUR WTP SUR
FACEBOOK.COM/CARLSBERGSWITZERLAND

INVITATION CARLSBERG AU
TOUR WTP!
D’AVRIL À MAI
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house of beer

schneider Weisse se déplace chez
les clients avec sa terrasse mobile

Les températures commencent
enfin à remonter, et l’été nous
invite déjà presque à sortir pro
fiter de l’air libre. Et avec la belle
saison, les restaurateurs riva
lisent d’ingéniosité pour pouvoir
proposer à leur client la meil
leure offre à l’extérieur.

taper dans l’œil à coup sûr
Depuis plus de dix ans, House
of Beer de Feldschlösschen
mise sur des outils événemen
tiels pour assurer la promotion
des manifestations en plein
air. «Fêtes de rue, manifesta
tions sportives ou 1er août,
peu importe – nous avons de
quoi taper dans l’œil à coup

sûr», affirme Matthias Walk,
Trade Marketing Manager
chez Feldschlösschen.

treize outils différents
House of Beer propose treize
outils différents parmi lesquels
une Citroën des années 1950
transformée en installation à
pression 1664, un troisroues
Piaggio avec compartiment fri
gorifique Corona intégré et un
chariot à bière de la marque
bavaroise Schneider Weisse.

confort bavarois
Le chariot à bière apporte la
terrasse directement chez les
clients, et ce depuis 2012.

il est très apprécié dans toute
la Suisse.
Matthias Walk connaît la clef
de ce succès: «Par son aspect,
le chariot à bière véhicule
l’idée d’un confort typique
ment bavarois – que ce soit
au bord du lac ou en ville. Cela
joue pour beaucoup dans la
réaction généralement posi
tive des clients.»

des arbres de mai bleus et
blancs
Ce tapeàl’œil sur roues est
équipé d’une machine à pres
sion et de sa propre terrasse
avec mobilier fixe, tenue par de
charmantes hôtesses. Et pour

faire encore plus bavarois, des
arbres de mai peints en bleu et
blanc annoncent vraiment la
couleur de l’événement!

Pour les grandes manifesta-
tions aussi
HouseofBeer disposenonseu
lement de nombreux outils évé
nementiels, mais aussi d’une
grande expérience. Ses outils
sont également déployés lors
degrandesmanifestations, tels
que lesSwiss indoorsou le tour
noi de beachvolley de Gstaad.

Pas de loyer
Pour la location des outils de
House of Beer, il n’y a pas de
loyer à payer; seul est convenu
un volume minimum d’achat.
«Ainsi, on peut adapter au
mieux les besoins de l’organi
sateur et des clients», explique
Matthias Walk.
www.houseofbeer.ch

Grande photo: la terrasse Schneider Weisse. Petites photos, depuis le haut: la vieille Citroën de la bière premium 1664 et le trois-roues Piaggio de Corona.

house of beer est le centre de compétences feldschlösschen pour les bières
étrangères. lors d’événements et de manifestations à l’extérieur, il mise avec
succès sur ses outils événementiels. Parmi ceux-ci, le très apprécié chariot à
bière schneider Weisse. avec sa terrasse mobile, il apporte tout le confort
bavarois aux restaurateurs et à leurs clients.
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La bière premium de Suisse
Disponible en bouteille 33cl.

Pour plus d'informations, visitez www.feldschlösschen.ch

Le meilleur de notre brasserie
pour de beaux moments

Brassée depuis 1876 en Suisse

Consommer
avec modération.
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Tournez la
page s.v.p.

«La Cardinal Rousse est de
la lignée des red ales clas
siques. Elle est vraiment
rougeetmaltée», ditMarkus
Brendel. il a développé la
nouvelle Cardinal Rousse et
c’est son ami Philippe Rime
qui a brassé la red ale.
Tout comme la brown ale
Cardinal Brunette, la Cardi
nal Rousse respire le charme
et l’amitié de la Suisse ro
mande. Elle est brassée à

en exclusivité pour la restauration

Une red ale artisanale
et passionnée

Cardinal
Rousse: un
goût particu-
lier dans une
belle bouteille
à fermeture
mécanique.

«La Cardinal Rousse
a le goût parfait
pour accompagner
le jass.»
Philippe Rime, brasseur

la dernière innovation de cardinal est exclusivement destinée à la restauration: la
cardinal rousse est une red ale romande. avec de légers arômes de torréfaction, un
fort caractère malté et un goût rond en bouche, cette bière artisanale saura certaine-
ment convaincre aussi bien les connaisseurs que les amateurs de bière occasionnels.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.58 chf

Cardinal Rousse
Art.13142 20×33 cl
VC verre

la bouteille

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.58 chf

Cardinal Brunette
Art.11920 20×33 cl
VC verre

la bouteille

Sion avec beaucoup de
passion et de savoirfaire
artisanal.

diverse et gouleyante
Les red ales viennent à
l’origine d’Angleterre. Elles
doivent leur couleur spé
ciale, qui va du topaze au
rouge, à l’utilisation de malt
torréfié, plus foncé. Quant
au goût, la Cardinal Rousse
et les autres red ales se

distinguent fortement des
bières lager: elles ont un fort
caractère malté, de légers
arômesde torréfactionet un
goût rond en bouche. L’utili
sation de levure de fermen
tation haute développe
d’autres notes, qui enri
chissent encore les arômes.
Ainsi la Cardinal Rousse
devient diverse, mais reste
très gouleyante.

rousse et brunette
Avec Cardinal Rousse, vous
pouvez proposer à vos
clients une bière très spé
ciale, mais qui emporte tous
les suffrages. Vous démon
trerez une bonne culture de
la bière en adoptant égale
ment la Cardinal Brunette
dans votre gamme. Le goût
de la brown ale est très in
tense, un défi intéressant
pour les buveurs de bière
peu expérimentés et un pur
délicepour les connaisseurs
de bière parmi vos clients.

«La Cardinal
Rousse est de la
lignée des red
ales classiques.»
Markus Brendel, créateur
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Déjà à la station thermale
Bad Bonn qui a été sacrifiée
aux flots lors de la construc
tion du barrage de Schiffe
nen au début des années
1960, on aimait bien boire.
Sur les mêmes lieux, aujour
d’hui, dans une maison qui
passe presque inaperçue et
qui se nomme Café Bad
Bonn, l’eau de source a lais
sé sa place à la bière. «nous
sommes clairement un bar à
bière», dit le copropriétaire,
Patrick Boschung.

des bières en bouteille
lors des concerts
Dans ce «paisible hangar à
rock», comme les gérants
aiment l’appeler, il y a réguliè
rement des concerts. Depuis
1991, cela fait plus de 3500
groupes qui se sont produits
sur lapetitescène.«Enraison
des nombreux concerts, on
boit surtout de la bière en
bouteillecheznous»,explique
Patrick Boschung. À l’heure
actuelle, le Bad Bonn a 15
bières différentes en stock.

une place pour la cardinal
rousse
Pour Patrick Boschung, il n’y
apaseud’hésitationconcer
nant la Cardinal Rousse.
«nous essayons toujours
tout, et après trois se
maines, nous savons si nos
clients aiment les nouveaux

bad bonn à düdingen

«La Cardinal
rousse nous
convient»
«mais où donc se trouve bad bonn?» sa situation à l’écart fait partie du
concept du café et local pour concerts de düdingen. la musique que l’on
y joue sort aussi des sentiers battus. ici, la nouvelle cardinal rousse
sera à coup sûr bien accueillie. voici pourquoi en quelques mots.

«Nous sommes
clairement un
bar à bière.»
Patrick Boschung,
Bad Bonn, Düdingen

produits oupas.Mais je suis
déjà convaincu que mes
clients adoreront laCardinal
Rousse, car la red ale con
vient bien chez nous», dit
Patrick Boschung. Tout lais
se à penser que la Cardinal
Rousse fera grand effet:

• parce qu’elle est une bière
romande et qu’elle passe
toujours bien sur la barrière
de rösti;

• parce que la red ale Cardi
nal Rousse, tout comme sa
grande sœur la brown ale
Cardinal Brunette, offre un
goût très particulier;

• et enfin, parce que la belle
bouteille à fermeture méca
nique est aussi un bon argu
ment pour commander une
Cardinal Rousse.

kilbi avec cardinal
Le point d’orgue annuel,
c’est leBadBonnKilbi Festi
val, un open air connu dans
toute la Suisse. Et comme
bière des festivals, Cardinal
doit être de la partie, bien
entenduavec la nouvelle red
ale Cardinal Rousse.
www.badbonn.ch

Patrick Boschung (à g.) du restaurant Bad Bonn
à Düdingen et le Sales Manager Feldschlösschen
Denis Baumgartner.

Cardinal
doit être
de la

partie au
Bad Bonn

Kilbi.
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Adélia et Koni Seglias dirigent
depuisdixans le restaurantStei
nerhof à Urdorf. «Feldschlöss
chena toujours été le partenaire
parfait au cours de cette longue
période, nous soutenant idéale
ment à tous égards», dit le Gri
son d’origine Koni Seglias. Koni
etAdéliamisent sur la culture de
la bière et ont beaucoup de suc
cès, notamment avec la bière
d’abbaye belge Grimbergen et
aussi avec des spécialités de
saison comme la Bière de noël
Feldschlösschen. «nousnous ré
jouissons toujoursdesnouveaux
produits de la maison Feld
schlösschen et les essayons
volontiers», dit Koni Seglias.

«ronde en bouche et
gouleyante»
Lorsque le restaurateur aenten
du parler de la nouvelle Cardinal
Rousse, il s’est laissé conseiller
par son Sales Manager Angelo
Antonucci et a immédiatement
commandé la red ale romande.
«La Cardinal Rousse a un fort
caractèremaltéet est très ronde
en bouche. Malgré son goût in
tense, c’est unebièregouleyante
qui trouvera de nombreux ama
teursparmimesclients», dit Koni
Seglias après avoir luimême
dégusté la nouvelle red ale.

aussi la cardinal brunette
Le restaurateur le sait: «Les
bièresartisanalescomme laCar
dinal Rousse sont à la mode.» il
en connaît aussi la raison: «De
nos jours, lesclientsaccordentde
nouveauplusdevaleurà la fabri
cation locale et au véritable arti
sanat.» Koni Seglias est aussi
convaincu que la petite bouteille
à fermeturemécaniqueemporte

ra un franc succès au «Steiner
hof» et dit: «Si ma femme et
moimêmeavons raisonetque la
Cardinal Rousse marque un
grandcoup,nousprendronsaus
si volontiers la Cardinal Brunette
dans notre gamme.» La brown

ale romandeestd’ungoûtencore
plus intense, comme toutes les
brown ales et fait surtout le dé
lice des connaisseurs de bière.

«un goût fantastique»
Le «Steinerhof» est connu pour
ses cordons bleus, avec lesquels
les clients aiment siroter une
bière. Koni Seglias est convaincu
quebientôt, dans son restaurant,
certaines assiettes de cordon

bleu seront flanquées d’une Car
dinal Rousse. «Cette nouvelle red
aleaungoûtfantastique»,ditilen
reprenant une gorgée à la bou
teille à fermeturemécanique.
www.steinerhof.ch

restaurant steinerhof à urdorf

«La Cardinal rousse trou
vera beaucoup d’amateurs»

Le restaurateur Koni Seglias est enthousiasmé par la nouvelle red ale
Cardinal Rousse.

«Les bières artisa-
nales comme la
Cardinal Rousse
sont à la mode.»
Koni Seglias, Steinerhof à Urdorf

koni seglias du restaurant steinerhof à urdorf se réjouit de la nouvelle
cardinal rousse. «les red ales sont à la mode», dit-il. le restaurateur
sait pourquoi les red ales romandes auront du succès: «la cardinal
rousse est une bière gouleyante, malgré son goût intense.»

Présentoir
de table au
«Steinerhof».

Tournez la page s.v.p.
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Les restaurateurs suisses misent sur les bières artisanales

les bières artisanales sont toujours
plus appréciées en suisse. avec
cardinal brunette et cardinal rousse,
feldschlösschen a développé en
exclusivité pour vous les restaurateurs
des bières artisanales romandes. et en
plus de cela: de nouvelles innovations
vont suivre d’ici peu.

Notre
brasserie à
Sion: les
bières
artisanales
sont
brassées ici.

après cardinal rousse, d’autres innovations suivront

Augmenter la consommation de bière
avec nos bières artisanales

Les bières artisanales sont
brassées selon des recettes
spéciales et se distinguent
ainsi des bières ordinaires.
Elles ont un flair local et sont
faites artisanalement, avec
de «l’huile de coude».
Cette mode nous vient des
EtatsUnis: lesbièresartisa
nales détiennent déjà une
part de marché de 10% sur
lemarché local, selon lanZZ,
le plus important du monde
avec quelque 100 milliards
de dollars de chiffre d’af
faires, tendanceà la hausse!

a lamodeaussi ensuisse
Lesconnaisseursdumarché
suisse de la bière le savent:
cheznousaussi, lesproduits
du terroir sont de plus en
plusappréciés. Feldschlöss
chenadonc crééenexclusi
vité pour ses clients restau
rateurs laBrownAleCardinal A Sion, des brasseurs passionnés se vouent à l’artisanat.

Brunetteet laRedAleCardi
nal Rousse.

d’autres vont suivre…
Les expériences le dé
montrent: un restaurateur
peut augmenter ses ventes
de bière grâce aux bières ar
tisanales et ainsi revoir son
chiffre d’affaires à la hausse.
nosspécialistesàSiondéve
loppent d’autres spécialités
dequalitéethorsducommun,
et ces bières aussi verront
bientôt le jour. Laissezvous
surprendre!

De nombreux restaurateurs
suisses ont senti l’air du
temps et misent sur les
bières artisanales. «Je ne
suis pas seulement étonné,
je suis enthousiasmé. nous
proposerons évidemment
aux clients de notre restau
rant fribourgeois xxe la
Cardinal Brunette», nous
confiait par exemple le client
Feldschlösschen Stéphane
Dugué, lors du lancement

début 2014 de la Brown Ale
Cardinal Brunette.

se réjouir de la red ale
La deuxième bière artisa
nale romande est main
tenant attendue avec
autant d’impatience: la
Cardinal Rousse est une
Red Ale et, malgré son goût
multiple, elle est très gou
leyante, le compagnon idéal
de la Cardinal Brunette!

Le restaurateur Stéphane Dugué (à dr) et Sales Manager
Stéphane Stöckli trinquent à la Cardinal Brunette.
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swiss nightlife award

un super show de remise des
awards avec Carlsberg

Les gagnants des Swiss Nightlife Awards 2014 font la fête sur la scène du «Komplex 457» après le show.

les gagnants des awards
Best Event Serie: aProdia
Best Event: modernity
Best Big Event: electrosanne festival
Best Open Format DJ: bazooka
Best House DJ: remady
Best Electronica DJ: adriatique
Most Original
nightlife Bar: bagatelle 93
Best Club: nordstern
Best Big Club: d! club
Best Festival: caprice festival
Best new Location: rondel
Lifetime Award: street Parade

Ce show des Awards pré
senté par Carlsberg a été
plein d’ambiance et de
surprises: lors des Swiss
nightlife Awards, les pro
tagonistes les plus nova
teurs de la vie nocturne
suisse ont été distingués
début février au club zuri
chois «Komplex 457».

carlsberg invite à la fête
La soirée a été rythmée par
le Trio Zoe Torinesi, Max
Loong et Serap Yavuz. En

suite, Carlsberg invitait à
«probably the best after
party in the world».

trois clients font le carton
Avec nordstern (Best Club),
Bagatelle 93 (TheMost Ori
ginal nightlife Bar) et l’Elec
trosanne Festival (Best Big
Event), trois clients de
Feldschlösschen ont fait
partie des lauréats. Le Life
time Award est allé au
Street Parade.
www.swissnightlifeaward.com Fêter avec Carlsberg: le public se laisse emporter.

Beaucoup de sex-appeal et le hibou des Awards sur scène. Carlsberg était une des stars de la soirée.
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débat avec le roi de la lutte et le président du fcb

Invités et célébrités à la muba
Près de 70 clients restaurateurs Feld
schlösschen ont pu passer des heures inté
ressantes et agréables à la muba de Bâle.
Lors du traditionnel événement clients, la
bière, mais aussi le service de restaura
tion et les vins raffinés de la gamme «The
Bottle» ont remporté un franc succès.

bienvenue chez les champions
Bernhard Heusler, président du FCB, a
pris part au débat de Feldschlösschen, de
même que le roi de la lutte Jörg Abderhal
den. A la muba, l’entreprise Feldschlöss
chen et le FC Bâle ont proposé nombre
d’activités avec pour slogan «Bienvenue
chez les champions», en lien avec le foot
professionnel, le sport et l’excellence de
l’art brassicole suisse.

Débat sportif (depuis la g.) entre le roi de la lutte Jörg Abderhalden, l’animateur Remo Meister et
Bernhard Heusler, président du FC Bâle.

Ruth Auer et Edi Bielser (Waage, Muttenz),
Nunzia Proietta et son époux (Panevin, Muttenz).

Le public en redemande: les nombreuses bières pression Feldschlösschen.

Pia Armati et Sabine Meyer (Restaurant Schopf, Reinach), Heinz
Schüpfer (Feldschlösschen) et Karin Hanser (The Point, Bâle).

Les clients Feldschlösschen profitent de la muba pour des discussions passionnées.

Kurt Zeller (Bar Grotto, Bâle).

Heinz Zimmermann (Szenario, Liestal), Markus
Furrer (Feldschlösschen), Martin Sonderegger et
Alexandra Hämmerli (Hôtel Schützen, Rheinfelden).

Fritz Gloor (habitué du Wintergarten, Münchenstein)
et Thomas Studer (Wintergarten, Münchenstein)
trinquent avec un collègue.

Thomas Keller (Kaserne, Bâle), Jürg Erzer
(Restaurant Linde, Bâle) et Renate Lustenberger
(Peanuts Bar, Bâle).
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course de luge carlsberg

Beaucoup de restaurateurs
parmi les lugeurs du Titlis

«La Course de luge du Titlis
n’est pas faite pour les bu
veurs de jus de betterave
ni pour ceux qui sucent
encore leur pouce»: c’est

l’avertissement d’Engel
bergTitlis Tourisme sur
sa page d’accueil inter
net. Parmi les courageux
participants au départ de

la course à fin janvier, de
nombreux clients Feld
schlösschen de la restaura
tion. L’équipe d’Engelberg a
remporté l’épreuve.

Des participant(e)s de bonne humeur à la
11e Course de luge Carlsberg à Engelberg.

roland bloch (sales manager):
tu as commandé 360 bouteilles de
la bière spéciale fcb en édition
limitée. qu’en attends-tu?
Markus Schär (restaurateur): Le FC
Bâle est une valeur sûre dans la ré
gion. Tout ce qui touche au FCB est
à la mode et a du succès auprès
d’une large clientèle. Cela vaut évi
demment aussi pour votre bière FCB.

alors elle a du succès auprès
des clients?
Oui, elle se vend bien et les clients
l’adorent. J’ai su depuis le début que

nous pouvions la vendre à l’emporter.
Les fans du FC Bâle en achètent pour
la rapporter chez eux et surprendre
leurs amis. Après, ils gardent la jolie
bouteille vide et s’en servent comme
décoration ou comme vase.

le fcb compte-t-il dans ton
établissement?
Oui, beaucoup, car la région de Bâle
compte presque plus de fans du FCB
que la ville ellemême. nous diffu
sons tous les matchs des «Bebbis»
en direct et faisons toujours salle
comble.

es-tu toi aussi fan du club bâlois?
Et comment! Même si je viens de la
région de Berne, j’habite depuis pas
mal d’années à Liestal. J’ai vite appris
à connaître et à aimer le FCB. J’ai
même un abonnement de saison.

et la bière en général, est-ce
important dans ton établissement?
Oui, très! On peut même dire que je
vis en grande partie grâce à elle.
nous proposons pas moins de sept
bières à la pression, pour le plus
grand plaisir des clients. Les gens
viennent au «Krone» pour se retrou
ver, discuter, et la convivialité, ça

donne soif, alors on boit de la bière.
Ensuite, les clients ont faim en géné
ral, alors ils mangent. Au «Krone», la
bière est de loin la boisson préférée
pour accompagner un bon repas.

la bière fcb Pour la restauration
bâloise
La bière FC Bâle a été créée dans le cadre
du partenariat stratégique entre le FCB et
Feldschlösschen. Cette édition limitée est
disponible en priorité pour nos clients
restaurateurs de la région de Bâle. Le
contenu est la Feldschlösschen Original,
déjà largement appréciée.

markus schär du «krone» à lies-
tal (à g.) et roland bloch, sales
manager feldschlösschen

«Mes clients adorent la bière fCB»
une bière avec markus schär

Une équipe,
une bière:
le ballon, le
drapeau et
la bouteille
Feldschlöss-
chen FC Bâle.



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.



PeoPle&entertainment 21
Soif N° 4 | Av r i l 2015

gagnants du concours soif, février 2015
gerlinde funkl (restaurant
Waldheim, Seedorf),
astrid traber (Herdern),
manna salvatore (Breganzona),
françois solleder (Sion) et
mauritius mock (Andwil) ont
gagné chacun un équipement
d’hiver Carlsberg (sac de sport,
bonnet, veste et lunettes de
soleil).

Félicitations!

avez-vous bien lu cette édition 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:

sac isothermique de somersby

des sacs isothermiques pratiques de somersby
Avec Somersby Apple
Original, Lord Somersby
introduit une boisson
rafraîchissante en Suisse.
Vos clients en seront

certainement ravis. nous
tirons au sort dix sacs
isothermiques d’une valeur
de 19 francs chacun. Trouvez
les bonnes réponses et

gagnez! Avec un peu de
chance, vous serez bientôt
en possession d’un sac
isothermique de cette
marque en vogue.

Participez
Envoyer le mot de 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 remporterez un sac
isothermique pratique de Somersby.

la date limite d’envoi est
le 10 avril 2015

1. comment s’appelle la dernière
innovation de la marque cardinal?

R Cardinal Rousse
T Cardinal Mousse
L Cardinal Tousse

2. où les voyageurs peuvent-ils com-
mander une bière feldschlösschen?

W dans les trams de Genève
H dans les ascenseurs de Schindler
O dans les trains CFF

3. quand a-t-on brassé pour la première
fois de la bière dans la brasserie
cardinal à fribourg?

U 1788
C 1888
I 1988

4. le 24 avril est la journée de ...?
K ... la bête sauvage
S ... la bière suisse
C ... du berger de montagne

5. qui est le Presenting Partner du
swiss nightlife awards?

B Weinberg
L Felsenberg
S Carlsberg

6. de quel pays vient le personnage
fictif lord somersby?

E Angleterre
D Hollande
K Lummerland

Lord Somersby introduit en Suisse Somersby Apple Original et des sacs isothermiques très mode.

Le mot de la solution est:



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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des emballages parfaits pour
la restauration

schweppes, queen’s ice tea,
orangina, rhäzünser citro et
rhäzünser bergamotte sont
toutes des boissons gazeuses de
grande qualité. Pour marquer des
points auprès des clients, nous
recommandons aux restaurateurs
de mettre au moins deux de ces
boissons gazeuses à la carte.

• schweppes: Feldschlösschen est le par
tenaire de licenceexclusif deSchweppes In
ternational et fabrique à Rhäzüns tous les
produits Schweppes pour lemarché suisse.
C’est la boisson gazeuse pour adultes nu
méro 1 au monde dans le segment bitter/
mixer. Schweppes Indian Tonic, Schweppes
Bitter Lemon et Schweppes Ginger Ale em
portent tous les suffrages dans leurs nou
velles bouteilles en verre.
www.schweppes.ch

• queen’s ice tea: Feldschlösschen offre
aux restaurateurs son propre thé froid.
Queen’s Ice Tea est disponible en récipients
de 20 litres comme prémix ou en bouteilles
PET (50clet150cl). La«reinedesthés froids»
complète ainsi non seulement notre grande
gamme de boissons sans alcool pression,
mais est aussi disponible pour les clients
sans installation pression. Particulièrement
réjouissant: lors des sondages de consom
mateurs, le Queen’s Ice Tea l’emporte en
comparaison avec ses concurrents.
www.queens.ch

• orangina:Danssabouteille-culte ronde,on
retrouve le goût méditerranéen aux arômes
naturelsd’orange.L’Oranginaest légèrement
pétillante et contient douze pourcent de jus
et de véritable pulpe de fruits. Feldschlöss
chendétient depuis début 2014 la responsa
bilité générale d’Orangina enSuisse.
www.orangina.ch

• rhäzünsercitro etbergamotte:Rhäzün
ser Citro est le désaltérant classique qui
s’utilise aussi pour créer des panachés.
Rhäzünser Bergamotte doit son goût parti
culier aux bergamotes, un croisement de
cédrats et d’oranges amères.
www.rhäzünser.ch

Secouez-moi! La boisson nationale française ravit aussi les clients suisses.

schweppes, queen’s ice tea, orangina et rhäzünser

Nos boissons gazeuses font mousser
vos clients d’enthousiasme

Les nouvelles bouteilles en verre de Schweppes, la bou
teille-culte arrondie d’Orangina, le Queen’s Ice Tea en pres
sion et en bouteilles PET, ainsi que Rhäzünser Citro et
Rhäzünser Bergamotte en bouteilles PET: les boissons ga
zeuses de Feldschlösschen existent en emballages divers,
parfaitementadaptésà la restauration.Deplus:Schweppes
Citro existe aussi en pression. Vous trouverez toute la
gammede boissons gazeuses surmyfeldschloesschen.ch.



NOTRE BIÈRE ARTISANALE
DE SUISSE ROMANDE

Brassée avec passion –
la red ale pour les connaisseurs et les amateurs

NOU
VEA

U!

À ESSA
YER

MAINT
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NT!
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limonade aux plantes alpines, almdudler est devenue boisson nationale
en autriche. inspirée par la flore des alpes, almdudler transmet une joie
de vivre parfaitement en accord avec la gastronomie suisse. Profitez
dès maintenant et en exclusivité de l’offre du mois d’avril.

L’histoire d’Almdudler n’est
rien de moins que la nais
sance d’une légende – et

en même temps, la réus
site d’une entreprise fami
liale. inspiré par la flore des

Alpes, son fondateur Erwin
Klein découvrit en 1957 un
moyen de mettre en bou
teille la joie de vivre des
montagnes autrichiennes.
Le nom est dérivé de
l’expression «Auf der
Alm dudeln» (ancienne
expression viennoise
pour le jodel).

Patrimoine culturel
Depuis 55 ans, la
marque réussit
à séduire toutes
les générations
grâce à son goût
unique. Les directives très
strictes du contrôle garan
tissent une qualité élevée
constante. La combinaison
d’une recette secrète et
d’un suivi conséquent de la
marque conjuguant enthou
siasme, attention et amour,

ont fait d’Almdudler la
marque de boissons la plus
connue et la plus appréciée
d’Autriche. Almdudler, c’est
l’Autriche véritable, un mor
ceau du patrimoine culturel
austroalpin – unique, au
thentique, charismatique.

autonome et moderne
Almdudler appartient au
jourd’hui encore à la famille
Klein, dont la quatrième
génération tient les rênes.
L’entreprise mise sur une
gestion moderne et orien
tée vers le futur; son auto
nomie économique et ju
ridique est d’une grande
importance. Toujours ou
verte à de nouveaux par
tenariats et coopérations,
Almdudler est l’ambassa
deur le plus important de
l’hospitalité et de la convi
vialité autrichienne à l’étran
ger.

La limonade
originale aux
plantes des
Alpes séduit
par son goût
unique depuis
1957.

naturel, vegan et rafraîchissant à chaque
repas: almdudler en un coup d’œil

Almdudler, un morceau du patrimoine austro-alpin.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

Almdudler Kräuterlimonade
Art.10199 20×0,35 cl
VC verre

la bouteille

• Recette originale à partir de plantes
alpines naturelles

• Entreprise familiale depuis quatre
générations

• Sans conservateurs
• Sans arôme artificiel
• 100% vegan
• bouteille originale en verre réutilisable
35 cl de forme unique

• idéal pour la gastronomie de jour, les
terrasses, cafés et bistrots

• Grâce à son goût frais exceptionnel,
Almdudler s’accorde facilement aux
menus du jour les plus variés

• idéalmélangé à d’autres boissons,
en panaché ou en schorle.

www.almdudler.com
facebook.com/almdudler
instagram.com/almdudler

almdudler – Promotion d’avril

la joie de vivre des
alpes en bouteille

1.10 chf
au lieu de 1.50 CHF
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Cela fait bien six mois
qu’AnneSophie Meyer di
rige à Fribourg le Café Cultu
rel de l’Ancienne Gare.
«nous réalisons 80% de
notre chiffre grâce à la bière
pression; les jours d’af
fluence, nos clients consom
ment presque 4500 bières»,
raconte la restauratrice.

25% des bières pression
Cette Bernoise d’origine est
surprise de la popularité de
la bière blanche belge Hoe
gaarden. La Cardinal reste
certes la préférée des Ro
mands au Café Culturel,
mais la Hoegaarden a rapi
dement pris la deuxième
place et affiche fièrement
25% du total des bières
pression servies.

une excellente qualité
Pour AnneSophie Meyer, il
est clair que «niveau quali
té, la Hoegaarden dépasse
toutes les autres bières de
froment». Avec sa «fraî
cheur particulièrement aro

café culturel de l’ancienne gare à fribourg

Hoegaarden, la bière blanche belge
qui vole le cœur des clients

Le Café Culturel de l’Ancienne Gare à l’ancienne gare de Fribourg.

avec la bière blanche hoegaarden, affichez en
tant que restaurateur votre culture de la bière,
tout en augmentant le chiffre d’affaires. anne-
sophie meyer du café culturel de l’ancienne gare
à fribourg raconte son succès avec hoegaarden.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.85 chf

HoegaardenWitbier
Art.10660 24×33cl
VP verre

la bouteille

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

3.88chf

HoegaardenWitbier
Art.10661 fût de 20 litres
Art. 12689 fût de 30 litres

par litre

matique», la Hoegaarden
est une bière de froment
agréablement corsée, lé
gère et gouleyante. Elle
ajoute: «Cette bière à la
robe claire convient très
bien à toute heure, comme
apéritif ou avec le repas.»

un verre distinctif
Claires et troubles à la fois,
les bières de froment clas
siques belges s’appellent
des blanches.
Les clients d’AnneSophie
Meyer apprécient non
seulement Hoegaarden
pour sa bière, mais aussi
son verre massif. Le per
sonnel doit souvent porter
de lourdes charges à
cause du succès rencon
tré par la Hoegaarden, ra
conte la cheffe avec un
clin d’œil: «Pour porter dix
verres d’un demilitre de
Hoegaarden sans anse, il
faut tout de même des
muscles et de l’endu
rance.»
www.cafeanciennegare.ch

Et encore une commande de Hoegaarden: Anne-Sophie Meyer sert un client.
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Les sages profitent du train:
dans les restaurants CFF, les
bistrots CFF et auxminibars, les
voyageurs peuvent dorénavant

commander la bière préférée
des Suisses à travers tout le
pays. Feldschlösschen et Elve
tino ont en effet mis sur rails un

partenariat rafraîchissant afin
que les usagers des CFF puis
sent savourer une bière de
Rheinfelden s’ils en ont envie.

Feldschlösschen est fier de ras
sembler également les voya
geurs des trains.
www.elvetino.ch

nouveau partenariat avec elvetino

feldschlösschen réunit aussi les voyageurs

Elvetino et
Feldschlösschen
sont désormais
partenaires:
pendant le
voyage, chacun
peut maintenant
commander une
Feldschlösschen.

BenjaminMusshafen et Ro
bert Korb dirigent depuis fé
vrier le restaurant «Schlüs
sel am See» à immensee. ils
misent sur le site de rêve de
l’établissement au bord du
lac de Zoug, sur la bonne
cuisine bourgeoise à base
de poissons frais du lac et
sur le partenariat avec
Feldschlösschen.
«Une culture raffinée de la
bière est importante à nos
yeux. Feldschlösschen nous
propose un grand choix de
bières de première qualitéDe la terrasse, la vue sur le lac de Zoug est splendide.

«schlüssel am see», immensee

poisson frais et
culte de la bière

et un accompagnement im
peccable», déclare Benjamin
Musshafen qui avait déjà
fait de bonnes expériences
avec Feldschlösschen au
«Hirschen» à Küssnacht.

haute saison en été
Les clients sont des habi
tants de la région et des
touristes qui viennent aus
si à immensee par bateau.
Cet été, ce sera la haute
saison et divers concerts
seront organisés.
www.schluesselamsee.ch

Les deux restaurateurs Benjamin Musshafen (à g.) et Robert Korb.



Commandez

mainte-

nant!
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le shorley de l’entreprise familiale möhl est un
mélange unique de pommes de suisse orientale
et d’eau minérale des montagnes grisonnes.
suivez le chemin des matières premières de
leurs régions jusqu’à la bouteille, puis sur les
tables de votre établissement.

La cidrerie Möhl à Arbon
cultive l’identité régionale.
Toutes les matières pre
mières de ses produits, y
compris lespommesduShor
ley, proviennent de 40 km à
la ronde. De nombreux pro
ducteursconnaissentenper
sonne la famille Möhl depuis
des décennies.

eau minérale grisonne
Un Shorley digne de ce nom
exige une eau minérale de
grande qualité. Depuis le
lancement de la marque il
y a 16 ans, Möhl utilise une
eauminérale de la source de
Passugg. Elle est d’une part
riche en minéraux, ce qui
rapproche ce jus de pomme
d’une boisson isotonique.
D’autre part, la cidrerieMöhl
réalise une bonne partie de
son chiffre d’affaires dans
les Grisons.

installations de mise en
bouteille verre et Pet
L’eau minérale Passug
ger arrive à Arbon dans de
grands camionsciternes,
avant d’être mélangée au
jus de pomme pour la mise
en bouteille du Shorley.
Möhl possède une instal
lation de mise en bouteille
verre et une de PET. Möhl a
toujours plus recours aux
bouteilles en verre réuti
lisables, très appréciées
notamment des restaura
teurs, qui constituent une
part non négligeable de la
clientèle du pressoir.

origine suisse orientale
garantie
L’association de matières
premières issues des Gri
sons et de Thurgovie ren
force énormément l’origine
suisse. Grâce à l’utilisa
tion garantie et contrôlée
de matières premières de
Suisse orientale, le Shorley
bénéficie non seulement

du label «Suisse Garantie»,
mais aussi du «Culinarium
Ostschweiz».

toujours indépendant
C’est parce qu’il a constam
ment affirmé son identi
té régionale que le pres
soir Möhl peut se targuer
d’être le seul grand pres
soir de Suisse à avoir gar
dé son indépendance mal
gré la restructuration du
secteur. il est aujourd’hui
dirigé par les 4e et 5e géné
rations de la famille et em
ploie 70 personnes.

Des pommes thurgoviennes,
de l’eau minérale grisonne,
le tout en bouteille: c’est

ça, le Möhl Shorley.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.18 chf

Möhl Shorley
Art.10334 24×0,33 cl
VC verre

la bouteille

möhl shorley

des pommes de suisse
orientale et de l’eau minérale grisonne

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

1.35 chf

Möhl Shorley
Art.10475 24×0,5 cl VP PET

la bouteille

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

2.32 chf

Möhl Shorley
Art.10476 6×1,5 l VP PET

la bouteille
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asperges de printemps,
sauce hollandaise à
l’orange et chips de jambon
ingrédients pour 4 personnes
2 kg d’asperges blanches
1 pincée de sucre
220 g de beurre
8 fines tranches de jambon Serrano
2 jaunes d’œuf
100 ml de jus d’orange pressé
1 cs d’aceto balsamico bianco
1 cc moutarde miforte

poivre noir du moulin
sel

Préparation

1 Peler les asperges, couper les extrémités. Pourle bouillon d’asperges, mettre env. 2 l d’eau
dans une casserole, y ajouter 1 cc de sel, le sucre
et 20 g de beurre et porter à ébullition. Ajouter les
épluchures, laisser mijoter 10 minutes à couvert.
Sortir et jeter les épluchures.

2 Préchauffer le gril du four pour les chips de jambon. Placer les tranches de jambon l’une à côté
de l’autre sur une plaque et griller 3 à 4minutes. Pla
cer sur un plat et replier à chaud.

3 Chauffer le four à 80 degrés et y tenir les chipsde jambon au chaud. Pour la sauce, faire fondre
200g de beurre dans une petite casserole et chauf
fer jusqu’à léger brunissement. Remuer de temps
en temps. Passer au chinois dans un saladier et
laisser tiédir.

4 Porter le bouillon d’asperges à ébullition, y placer les asperges et laisser mijoter à petit feu
environ 10 minutes.

5 Placer les jaunesd’œuf, le jusd’orange, le vinaigrebalsamique, la moutarde, le sel et le poivre dans
un saladier en inox.

6 Porter de l’eau à ébullition dans une petite casserole. Y poser le saladier et battre lemélangeau
jus d’orange jusqu’à consistance crémeuse. Ôter le
saladier du bainmarie. incorporer au fouet le beurre
fondu à la mousse auxœufs en un fin filet.

7 Sortir les asperges du bouillon à l’aide d’uneécumoire, laisser égoutter et placer sur des
assiettes chaudes. Y ajouter la sauce hollandaise
à l’orange et garnir de chips de jambon Serrano.
Servir immédiatement.

Ces plats d’asperges apporteront le
printempsdansvotreétablissement. La
préparation est un peu longue, environ
75 minutes, mais cela vous permettra
de surprendre vos clients avec des va
riations aux asperges particulièrement
raffinées.

une franziskaner bien fraîche
Les asperges s’accompagnent idéa
lement d’une bière au froment, par
exemple la bière blanche Franzis
kaner. Cette bière au froment typique
du sud de l’Allemagne est brassée
avec deux tiers de malt de froment
et un tiers de malt d’orge. Elle se dé
guste de préférence lors de journées
chaudes et en accompagnement de
plats légers. La bière blanche se boit
très fraîche (pas plus de 6 °C).

recette d’asperges de la brasserie des franciscains

Les asperges annoncent le prin-
temps avec une bière au froment
le printemps, c’est la période des asperges. la brasserie
des franciscains à munich entretient la culture de la bière
en rassemblant des recettes qui se marient avec la bière,
dont les asperges de printemps: une hollandaise au jus

d’orange accorde aux asperges un goût particulier et les
chips de jambon les complètent avec raffinement. ce
n’est pas qu’en bavière que les amateurs de bière savent
que les asperges se marient avec la bière au froment.

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

2.20 chf

Franziskaner
Hefe-Weissbier
Art.10800 20×50 cl
VC verre

la bouteille

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

4.11 chf

Franziskaner
Hefe-Weissbier
Art.10799 fût de 30 litres

par litre
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La blague
du mois

le serveur du restaurant «traube»
est allongé sur la table d’opération.
un médecin s’approche, qui est aussi
un bon client du «traube».
«docteur, aidez-moi!» gémit le serveur
pris de douleur.
le médecin hausse les épaules:
«désolé, ce n’est pas ma table.
mon collègue va venir tout de suite!»

lexique de
la bière

Y, vallée de Yakima
La vallée de Yakima, au sud de l’Etat de
Washington aux USA, est la plus vaste ré
gion de culture du houblon au monde. 80%
des récoltes dehoublondesUSAproviennent
de cette région. La vallée se prête particu
lièrement bien à la culture du houblon car le
climat continental entraîne des journées
chaudes et des nuits fraîches. Dans la ville
de Yakima, il faut visiter le Musée américain
du houblon. On y apprend par exemple que
le houblon a été introduit aux EtatsUnis par
les premiers colons déjà et cultivé sur l’île de
Manhattan dès 1607.

agenda présenté par

Journée portes ouvertes
et début du printemps

Stars du ski au Verbier High Five.

Les œufs de Pâques, appréciés au restaurant.

• Pâques: la période de Pâques, du 3 au
6 avril, est une belle occasion pour les res
taurateurs de régaler leurs clients avec des
offres printanières spéciales.

• verbier high five: pour les stars du ski
et les spectateurs, le Verbier High Five du
11 avril présenté par Carlsberg signifie une
findesaison joyeuseavecmusiqueet beau
coup d’action.
www.verbierhighfivebycarlsberg.com

• «sächsilüüte»: le «Böögg»devrait indiquer
le 13 avril comment sera l’été 2015.Mais qu’il
soit ensoleillé ounuageux, la bière zurichoise
Hürlimann convient parfaitement au tradi
tionnel «Sächsilüüte».

• Journée de la bière suisse: le 24 avril sera
célébrée la Journée de la bière suisse. Une
bonne raison pour les restaurateurs de valo
riser la culture de la bière. Chez Feldschlöss
chen à Rheinfelden, le 25 avril sera journée
portes ouvertes (voir page 5).

beat: les bars ouverts
toute la nuit sont assez
rares. en général, je vais au
gräbli bar en pleine nuit,
quand tous les autres sont
fermés. une fois à l’inté-
rieur, on remarque à peine
que le jour se lève. Günther:
Eh oui, et certains ne
veulent pas voir le jour se
lever, d’ailleurs.

beat:mais vu que vous êtes
ouvert 24hsur 24, comment
faites-vous pour nettoyer?
Günther: Les clients ne nous
gênent pas. nous nettoyons
autour d’eux. Quand ils sont
bourrés, ils ne s’en aper
çoivent même pas.

beat: Jenem’enétais jamais
rendu compte non plus... à
l’intérieur, il fait toujours
sombre, même de jour, donc
il fautmoins nettoyer, n’est-
cepas?tiens, çaserait quel-
que chose pour chez moi:
je devrais mettre des am-
poules plus faibles. on
change de sujet: au gräbli

bar, on voit aussi des ar-
tistes et des intellectuels.
récemment, j’ai discutéavec
un toubib de l’hôpital d’aa-
rau, à quatre heures du ma-
tin.Günther:noussommesun
buffet de gare, sauf qu’il n’y a
ni gare, ni train. Chez nous
vient une clientèle internatio
nale commedesgensdu coin
et des directeurs de banque.

beat: les directeurs de
banque restent-ils aussi
toute la nuit?Günther: Oui,
cela arrive.

beat: vous avez des prix
cassés, pour Zurich? com-
bien coûte la bouteille de
hürlimann chez vous?Gün
ther: Le jour, c’est 4,80
francs, à partir de 18 h, 5,60
francs et la nuit, 6,60 francs.
Pour les autres boissons,
nous appliquons un supplé
ment nocturne d’un franc.

beat: ce n’est pas beau-
coup. Y a-t-il aussi parfois
des clients qui veulent à
manger? Günther: Bien sûr!
notre carte est bien fournie.

beat: mais vous n’avez
même pas de cuisine.
Günther montre à Beat la
carte du restaurant d’en face.
beat: mais c’est la carte du
voisin. Günther: Exact. Je
vais chercher chez lui ce
que souhaite le client.

Beat Schlatter
(à d.) et
Günther
Twerenbold
du Gräbli Bar.

au bistrot avec beat schlatter

un buffet de
gare, sans gare
Lieu:
Gräbli Bar,
niederdorfstrasse, Zurich
Interlocuteur:
Günther Twerenbold,
restaurateur.



NOUVEAU: Eve Hugo
L’irrésistible Limited Edition inspirée

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

Commandez

maintenant!


