
 
 
 

Vendredi, 29 avril 2016 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
29 avril 2016, 16h00 - 17h00 

La brasserie Felsenau offre gratuitement pendant 
une heure à son stand de la BEA 2016 (halle 4.1, 
stand B 010) sa bière bernoise originale. 

 

 

 

 

 

Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
29 avril 2016, 19h30 - 21h00 

La brasserie Fischerstube célèbre la Journée de 
la bière suisse avec la première bière de froment 
(Weizenbock) signée par le maître brasseur. 
Ample et fruitée, de robe sombre, elle est 
brassée avec des cônes de houblon entiers, non 
filtrée et fraîchement embouteillée, comme il se 
doit pour une bière blanche. 

 

 

 

Brauerei Baar AG, Baar 
29 avril 2016, 16h00 - 19h00 

La brasserie de Baar fête la Journée de la bière 
suisse au centre culturel du Braui en offrant 
gratuitement durant trois heures bière et 
saucisses du boucher local. L’animation musicale 
est assurée par les Rüter Dorfspatzen. La 
brasserie de Baar profite de l’occasion pour lancer la nouvelle FANBIER, qui sera disponible 
jusqu’à la fin du championnat d’Europe de football en France. 

 

 

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


 
 
Brauerei Eichhof, Lucerne 
29 avril 2016, 16h00 - 20h00 

Une grande fête populaire est programmée à la 
brasserie Eichhof de Lucerne (Obergrundstrasse 
110, 6005 Lucerne). De nombreuses activités 
(calèche, véhicules d’époque, séminaires 
culinaires et divers stands), ainsi qu’un bar à 
bière en extérieur sont proposés de 16 h 00 à 
20 h 00. À cette occasion, la campagne 
«Neugebrautes aus Luzern» (Nouveautés de la 
brasserie de Lucerne) sera présentée au public. Chaque visiteur se verra offrir une chope de 
dégustation. 

 

Brauerei Schützengarten AG, St. Gall 
29 avril 2016, 16h00 - 18h30 

La brasserie Schützengarten propose aussi 
quelque chose de spécial pour la Journée de la 
bière suisse. La plus ancienne brasserie de 
Suisse invite tous ses fans au «Schützengarten» 
sur le grand parking de la brasserie entre 
16 h 00 et 18 h 30 pour lancer le week-end dans 
une ambiance conviviale. Le musée de la 
bouteille à bière sera ouvert au public, et des 
spécialistes de la vénérable brasserie seront disponibles pour répondre aux questions. Les 
visiteurs auront aussi l’occasion d’admirer le vénérable camion Saurer de 1917, qui est resté 
en service pour la brasserie jusqu’en 1948. 

Plus d‘informations 

 

Brauerei Haldengut, Winterthour 
29 avril 2016, 14h00 - 18h00 

La brasserie Haldengut à Winterthour (Haldenstrasse 69, 8401 Winterthour) organise une 
fête vendredi 29 avril (de 14 h 00 à 18 h 00) et samedi 30 avril 2016 (de 10 h 00 à 14 h 00) 
dans son Sterne-Lade avec des bières de Haldengut et des spécialités de la gamme 
HEINEKEN, accompagnées de saucisses et de pain. Tous les produits de la brasserie 
pourront être dégustés avec un sommelier de la bière. 

 

 

 

 

http://www.eichhof.ch/
http://www.schuetzengarten.ch/
http://www.schuetzengarten.ch/event-details/items/tag-des-schweizer-bieres.351.html
http://www.haldengut.ch/index.php/sterne-lade.html


 
 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
29 avril 2016, 17h00 - 18h00 

Fidèle à la tradition, la brasserie Falken propose une heure 
durant ses spécialités de bière gratuitement sur le site de 
la brasserie dans la vieille ville de Schaffhouse. La bière 
est tirée directement du camion historique de la brasserie 
en présence du maître brasseur. 

 

 

Brauerei Locher AG, Appenzell 
29 avril 2016, 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“, 
„Weizenbier alkoholfrei“ et le nouveau „IPA“. 

On peut aussi goûter les nouveaux „Tschipps“. 

 

 

Brauerei Calanda, Coire 
29 avril 2016, 16h00 - 20h00 

À l’occasion de la Journée de la bière suisse, la 
brasserie Calanda (Kasernenstrasse 36, 7007 
Coire) invite la population à venir déguster bières et 
saucisses entre 16 h 00 et 20 h 00 sur l’esplanade 
ou, en cas de mauvais temps, dans les anciennes 
écuries (Rossstall) de Calanda. 

 

 

Rugenbräu AG, Interlaken 
29 avril 2016 

La Journée de la bière suisse, la brasserie 
Rugenbräu AG lancera sa nouvelle bière d’été et 
la chanson qui l’accompagnera. La chanson 
sera mise en ligne sur le site de la brasserie ce 
jour-là. 

 

 

http://www.falken.ch/
http://www.appenzellerbier.ch/
http://www.calanda.com/
http://www.rugenbraeu.ch/


 
 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
29 avril 2016 

Le lancement officiel de la «Red Porter Ale» de 
la brasserie Müller aura lieu le 29 avril. Cette 
bière généreuse et très aromatique est brassée 
avec l’eau de source de Rugebräu et des malts 
spéciaux de noble lignée, qui confèrent à la Red 
Porter Ale son caractère doux et malté et sa 
couleur légèrement cuivrée. Elle est aromatisée 
avec les meilleurs cônes de houblon. C’est une 
bière de fermentation haute, naturelle et non 
pasteurisée. La Red Porter Ale est disponible depuis le mois d’avril dans le commerce de 
détail, dans la boutique Harassino de la brasserie et dans certains bars sélectionnés comme 
bière du mois. 

 

Doppelleu Brauwerkstatt AG, Winterthour 
29 avril 2016, 11h00 - 13h30 

La brasserie Doppelleu Brauwerkstatt 
(Industriestrasse 40, Winterthur) aussi célèbre la 
bière avec la possibilité de faire une visite de la 
brasserie. On peut aussi goûter tous les 13 
spécialités de bière et visiter le chantier des 
nouveaux tanks. Mais le point culminant est: la 
présentation du nouveau « Chopfab Race Car » avec une petite piste d’essai (à partir de 18 
ans). Le plaisir est garanti. 

 

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
29 avril 2016 

La brasserie Stadtbühl AG célèbre la Journée de 
la bière suisse 2016 avec une action spéciale: 
chaque personne qui achète deux harasses ou 
deux 10-pack de Stadtbühler reçoit un troisième emballage gratuit. L’offre est valable 
vendredi et samedi 29 et 30 avril à la vente à quai et dans le magasin Landi de Gossau. 

 

Warteck Museum, Basel 
29 avril 2016, dès 17h00 

Le Warteck Museum Basel ouvre une nouvelle salle 
d’exposition le 29 avril à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association du musée et de la Journée de 
la bière suisse. Ouverture des portes à 17 h 00 et 
partie officielle avec allocution et apéritif à 18 h 00. 
Adresse: Warteck Museum, Drahtzugstrasse 60, 4057 
Bâle. 

http://www.brauerei-mueller.ch/
http://www.doppelleu.ch/
http://www.stadtbuehler.ch/
http://www.warteckmuseum.ch/


 
 
 

ProBier Genusskiste 

La veille de la Journée de la bière suisse, un 
carton de dégustation sera mis en vente, qui 
contiendra une bouteille choisie de chacune des 
brasseries suisses suivantes: Adler Bräu, Aare 
Bier, Luzerner Bier, Müller Bräu, Öufi, Baarer Bier, 
Einsiedler Bier, Felsenau, Liechtensteiner 
Brauhaus, Sonnenbräu, Doppelleu Brauwerkstatt, 
Falken, LägereBräu, Appenzeller Bier, Ueli Bier. La 
sélection peut être obtenue auprès des brasseries 
et dans de nombreux points de vente. 

  



 
 

Samedi, 30 avril 2016 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
30 avril 2016, 10h00 - 17h00 

Il y a 140 ans, Theophil Roniger brassait sa 
première bière Feldschlösschen. Innovante et 
axée sur l’avenir, la brasserie a traversé le 
temps. Aujourd’hui, la bière est bien plus 
qu’une simple boisson. Elle est synonyme 
d’émotion et de culture, de diversité et de 
surprise, de créativité et d’esprit pionnier. 

Feldschlösschen fêtons la bière - soyez de la 
partie dans le cadre d’une programme divers 
et varié lors de la journée portes ouvertes! 

• Musique live et Special Act by «BASCHI» 
• Restauration, y compris une boisson gratuite 
• Visites guidées spéciales à travers la brasserie 
• Parcours didactique sur la bière: des matières premières à la bière 
• Exposition exceptionnelle de véhicules anciens 
• Trajets avec la locomotive à vapeur historique 
• Dégustation de nouveautés & d’innovations 
• Photo souvenir personnelle à emporter 
• Château gonflable et manège pour les plus petits 
• ...et bien d’autres choses encore... 
 

Il y a peu de parkings chez Feldschlösschen. Au sein de la communauté tarifaire de la 
Suisse du Nord-Ouest (TNW), vous pouvez acheter un ticket spécial aller-retour pour la 
journée portes ouvertes chez Feldschlösschen, à chaque distributeur de ticket. 

 

Brauerei Haldengut, Winterthur 
30 avril 2016, 10h00 – 14h00 

 La brasserie Haldengut à Winterthour (Haldenstrasse 69, 8401 Winterthour) organise une 
fête vendredi 29 avril (de 14 h 00 à 18 h 00) et samedi 30 avril 2016 (de 10 h 00 à 14 h 00) 
dans son Sterne-Lade avec des bières de Haldengut et des spécialités de la gamme 
HEINEKEN, accompagnées de saucisses et de pain. Tous les produits de la brasserie 
pourront être dégustés avec un sommelier de la bière. 

http://www.feldschloesschen.com/
http://www.haldengut.ch/index.php/sterne-lade.html
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