
 
 
 

Jeudi, 23 avril 2015 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
23 avril 2015, 17h00 - 20h00 

La brasserie Fischerstube démarrera les 
festivités de la Journée de la bière suisse la 
veille à la Rheingasse, par une soirée portes 
ouvertes entre 17 et 20h00, avec une spécialité 
sous la forme d’une bière de saison. Le public 
aura l’occasion de voir le brasseur à l’oeuvre et 
de jeter un œil dans le stockage de malt et la 
cave de garde, avec à la clé un galopin offert par 
le maître brasseur. 

 

 

 

Vendredi, 24 Avril 2015 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
24 avril 2015, 16h00 - 17h00 

La brasserie Felsenau offre gratuitement 
pendant une heure à son stand de la 
BEA/PFERD 2015 (halle 4.1, stand B 010) sa 
bière bernoise originale. 

 

 

 

 

Brauerei Baar AG, Baar 
24 avril 2015, 16h00 - 18h00 

La brasserie Baar offre gratuitement sa bière 
pendant deux heures sur la place de parc du 
supermarché Braui, Langgasse 41 à 6340 Baar 
avec animation musicale du groupe Rüter 
Dorfspatzen. 

 

 

 

http://www.uelibier.ch/
http://www.felsenau.ch/
http://www.brauereibaar.ch/


 
 
Brauerei Eichhof, Lucerne 
24 avril 2015, 16h00 – 18h00 

Journée „brasserie ouverte“ : Eichhof remet ça. 
Cette année encore, la brasserie lucernoise 
ouvre ses portes à l’occasion de la Journée de 
la bière suisse. Elle lèvera le voile sur la suite de 
sa campagne de soutien aux traditions et 
l’affectation des ressources du fonds 
anniversaire pour la promotion des coutumes 
régionales. Les parrains des huit traditions, qui 
ont soutenu généreusement la brasserie l’année écoulée, seront aussi de la partie. Tout le 
monde est cordialement invité pour le lancement de la campagne d’Eichhof et pour célébrer 
la Journée de la bière suisse dans un esprit de partage. Dégustations et séminaires 
brassicoles et culinaires ou visite de la halle de brassage pour les grands, roue à aubes et 
prix sympas pour les petits, musique, présentation des gardiens de la tradition et, bien 
entendu, le légendaire Biergarten. 

Brauerei Schützengarten AG, St. Gall 
24 avril 2015, 16h00 – 18h30 

La brasserie Schützengarten offre à la 
population et aux amateurs la bière du soir 
(premier service gratuit). Elle propose en outre 
une petite exposition sur le thème „transport de 
la bière hier et aujourd’hui“, avec en vedette un 
camion Saurer d’époque, un char à bière 
hippotracté et un poids-lourd flambant neuf. Le 
musée de la bouteille de bière est géré par Christian Bischof et différentes actions 
brassicoles seront mises en place sur le marché des boissons, avec aussi des articles 
destinés aux fans. 

Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
24 avril 2015, 14h00 / 18h00 

Affûtez vos connaissances de la culture et de la 
tradition brassicoles. Feldschösschen Boissons 
SA vous invite à découvrir de nouveaux styles 
de bières dans le cadre d’une dégustation. Un 
sommelier dûment formé partagera son savoir et 
présentera les nouveautés qui viennent enrichir 
la diversité des bières suisses. La dégustation 
sera accompagnée de créations fines et choisies de différentes cuisines. Venez découvrir 
des accords extraordinaires et inédits avec la bière et laissez-vous surprendre !  

Vous trouverez des événements autour de la bière aux endroits suivants :  
14h00 : BEA/CHEVAL 2015 à Berne, Schwing- und Älplerhütte (grande halle 682, stand 
A007) 
18h00 : stand de tir de l’Albisgütli, Zurich 
18h00 : restaurant du château de Habsbourg, Habsbourg (AG) 
Inscrivez-vous sans tarder ! 

http://www.eichhof.ch/
http://www.schuetzengarten.ch/
http://www.feldschloesschen.com/
http://www.feldschloesschen.com/Bierkultur/Pages/Feldschloesschen_on_Tour_am_Tag_des_Schweizer_Bieres.aspx


 
 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
24 avril 2015 

La brasserie Falken offre gratuitement pendant 
une heure au restaurant Falken (Stammhaus) sa 
bière. 

La brasserie lancera également une nouvelle 
bière. 

 

 

 

 

Brauerei Locher AG, Appenzell 
24 avril 2015, 17h00 – 19h00 

Bière à discretion pendant deux heures sur la 
place de la brasserie à Appenzell.  

Les bières Appenzell suivantes seront servies: 
„Lager hell“, „Lager dunkel“, „Zitronen Panaché“ 
et „Quöllfrisch hopfig herb“. 

 

 

 

Brauerei Calanda, Coire 
24 avril 2015, dès 19h00 

Le Calanda Spring Festival avec 36 groupes de 
musique dans 26 bars de Coire. En pleine ville 
alpine, les groupes de musique débutent leurs 
concerts de 40 minutes à l’heure pleine: 

www.facebook.com/calandaspringfestival 

  

http://www.falken.ch/
http://www.appenzellerbier.ch/
http://www.calanda.com/
http://www.facebook.com/calandaspringfestival


 
 
Rugenbräu AG, Interlaken 
24 avril 2015 

La brasserie Rugenbräu a deux stands à la 
BEA/PFERD 2015 à Berne à partir du 24 avril au 
3 mai 2015: 

halle 1.2 stand B 019  

Terrain en plein air G9 09 (chariot de boissons) 

 

Brauerei H. Müller AG, Baden 
24 avril 2015 

Lancement officiel de la nouvelle bière „PALE 
ALE“. 

L’agence de voyage Mittelthurgau maintentant 
offre la nouvelle bière pendant les voyages avec 
les bateaux de la rivière „Excellence“. 

 

 

 

Sonnenbräu AG, Rebstein 
24 avril 2015, 17h00 – 18h00 

La brasserie Sonnenbräu invite la population 
pour de la bière à discrétion de 17h00 à 18h00 à 
l’emplacement de vente à Rebstein. L’orphéon 
de Rebstein va faire de la musique. 

 

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
24 avril 2015 

Lancement de la nouvelle bière „Braumeisters 
Rauchbier mild“. 

Chaque client recevra gratuitement avec son 
achat au point du vente de la brasserie 
Stadtbühl AG, Gossau une bouteille 
„Braumeisters Rauchbier mild“. 

 

 

  

http://www.rugenbraeu.ch/
http://www.brauerei-mueller.ch/
http://www.sonnenbraeu.ch/
http://www.stadtbuehler.ch/


 
 

Samedi, 25 avril 2015 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
25 avril 2015, 10h00 – 17h00 

Feldschlösschen ouvre ses portes au public et 
propose un programme intéressant autour de la 
thématique bière: promenades en calèches 
tirées par des chevaux de brasserie, tours 
guidés, boutique des fans, visite de la brasserie, 
exposition d’oldtimer, tours en locomotive à 
vapeur, expériences gustatives à base de bière 
au restaurant de Feldschlösschen, dégustation 
de nouveautés, etc… 

Outre les points de restauration et le nouveau 
lodge Feldschlösschen, le champion de 
barbecue suisse Ueli (Swiss Barbecue 
Champion Ueli) s'occupera du gril et autres 
friandises. Les boissons ou les bières seront 
gratuitement offertes aux invités (âge minimal 
pour la bière: 18 ans). Les visiteurs les plus 
jeunes pourront se défouler dans le château 
gonflable ou rendre visite aux chevaux de la 
brasserie, dans les écuries.  

Entrée libre! 

 

Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 
25 avril 2015, dès 20h00 

La septième fête de Maisgold se déroulera le 
samedi après la journée de la bière suisse à 
Rothenthurm SZ. Avec de la musique 
folklorique, bar de Maisgold, des repas chauds 
et froids etc… 

Chaque visiteur recevra gratuitement une bière 
Maisgold. 

 

 

 

 

 

 

http://www.feldschloesschen.com/
http://www.einsiedlerbier.ch/

