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Bière blonde Unser Bier,
Bâle-Ville

Certains prétendent que sans
cette bière, le célèbre humour
bâlois ne serait pas ce qu‘il est.

Bière blonde Müllerbräu, Baden
Cette bière ronde est brassée

depuis plus de 100 ans. Mais elle
se boit d‘un trait.

Bière Fiischters Jùscht’s,
Alterswil

Une bière brassée dans la jolie
région de Sense et qui met d’aussi
bonne humeur qu’elle est brune.

Bière Barberousse
Fri-Mousse, Fribourg

Une note de caramel et une
amertume modérée qui feront
l’unanimité des 2 côtés de la

barrière des röstis.

Bière Ipanema Docteur
Gab’s, Savigny

Une Indian Pale Ale au nom brésilien
fabriquée à partir de houblon

américain: aussi internationale que
la région de Lausanne.

Bière blanche Fraîcheur Trois
Dames, Sainte-Croix

50% de blé, 50% d’orge, des oranges
amères et de la coriandre: de la haute

cuisine en direct de la brasserie.

barrière des röstis. la région de Lausanne.



Birra Gottardo, Val Leventina
Si le Gotthard est le cauchemar
des automobilistes, il n’en va

pas de même de la bière produite
avec son eau pure.

Bière blonde La Meynite
Murailles, Genève

Dorée, fabriquée avec amour et avec
le souci de la précision, un peu

comme les montres de cette région.

Bière Original Usterbräu, Zurich
Bière spéciale d’une micro-brasserie,

dont on ne se lasse pas.

Biera Engiadinaisa,
Basse-Engadine

Rien de plus frais que l’eau de
source des montagnes de l’Engadine,
si ce n’est la bière qui en est issue.

Pale Ale Valaisanne, Sion
Pale Ale, brassée à partir

du houblon aromatisé «Bravo»:
c’est le mot qui vient à l’esprit

dès la première gorgée.

Bière Bärner Müntschi
Felsenau, Berne

«Müntschi» veut dire bise en
bernois et il semblerait

que cette bière soit à l’origine
de certains «Müntschis».
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Il y a de cela pas mal de temps,
dans le journal de mes débuts,
les photographes avaient eu la
bonne idée d’installer au fond
de leur labo un «kit à bière».
La chose avait tout du gadget
mais elle avait le don de créer
des liens, de nous faire passer
plus de temps qu’il n’en fallait
pour discuter des photos et
aussi, accessoirement, boire une
mousse finalement tout à fait
correcte.
La bière est un plaisir, une
complice des bons moments,
une épicurienne souvent subtile
qui sait aussi faire la fête. Mais
contrairement au vin, à la fon-
due ou au chocolat, on l’associe
rarement à l’ADN du pays.
Le monde de la bière helvétique
est pourtant d’une diversité
et d’un dynamisme extraor-
dinaires. Depuis l’éclatement du
cartel en 1991, le nombre de
brasseries a explosé, aucune

licence n’étant nécessaire. Avec
aujourd’hui près de 800 brasse-
ries, la Suisse compte la plus
forte densité par habitant au
monde. Et ce nombre devrait
passer à 1000 d’ici à quatre ans!
Pour ce numéro Spécial Suisse,
nous avons rencontré ces bras-
seurs qui, par passion, se sont
lancés dans l’aventure, avec
souvent un résultat bien au-
delà des espérances initiales,
certaines de ces bières régio-
nales rencontrant même un
beau succès à l’étranger. Nous
vous présentons dans ces pages
le brasseur de votre région. En
vous rendant sur notre site
Internet, vous pouvez également
découvrir ceux des autres ré-
gions romandes ainsi que du
reste du pays.
La première gorgée de bière est
certes la seule qui compte, mais
les suivantes ne sont pas mal
non plus! ●

Éd
ito

ri
al

Thierry Délèze

Rédacteur
en chef

Elodie et famille
TU AS RAISON MAMANJE ME DEMANDE COMMENT TU

PEUX JOUER DANS UN TEL BAZAR
ÉLODIE, POUR LA DERNIÈRE
FOIS, RANGE TA CHAMBRE !
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Une bière? C’est plutôt à
l’apéro ou lors de sorties
♦ Quand préférez-vous boire une bière? Plus d’un quart des Suisses aiment prendre une
bière à l’heure de l’apéritif et autant quand ils suivent, par exemple, un événement sportif.

C’est l’heure de l’apéro
35% des hommes et 18% des femmes
prennent volontiers une bière en apéritif. Les
personnes entre 30 et 44 ans sont 34% à le
faire, les 15–29 ans, 29%, et les 60–79 ans,
16%. La bière est à l’apéro de 44% des
Romands et de 21% des Alémaniques.

Onen reprendunepetite?
Les émotions donnent soif et invitent, lors de
fêtes ou d’événements sportifs, 28% des Alé-
maniques ainsi que 23% des Romands à boire
de la bière. Et 36% des 15–29 ans.

Unebière?Non,merci
51% des femmes et 20% des hommes ne
boivent pas de bière. Tout comme 38% des
Alémaniques et 27% des Romands.

RSur le thème de la bière, voir dès la page 14

D’un clic, tous les détails de ce sondage
et les archives de tous les sondages sur:
⊲ www.cooperation.ch/sondage

L’AVIS DES LECTEURS

Sondage

CLARA
SÖDERSTRÖM
28 ans, physiothérapeute,
Vevey (VD)
«Après une grosse journée de
travail où il s’est passé
beaucoup de choses…»

ROMAINMARTEL
29 ans, boucher-charcutier,
Genève
«J’ai le plus tendance à boire
de la bière quand je fais la
fête ou à un anniversaire.»

BRUNO
NUSSBAUMER
68 ans, retraité,
Zofingue (AG)
«Après cinq heures de golf
par 34 degrés, deux bières
sont toujours appréciées.»

ANNEGONTHIER
60 ans, enseignante, Vevey
«Je ne bois quasiment jamais
de bière. J’ai plutôt tendance
à boire du vin blanc, quand il
fait chaud, en fin de journée.»

27%
En fin de
journée/à
l’apéro

Au souper 4%

1% Au petit-déjeunerAu repas de midi 1%

26%
Dans des occasions
spéciales (sorties,

événements
sportifs, etc.)

36% Je ne bois
pas de bière

Pour un dernier verre 2%

Après le sport 3%

Coopération · N° 30 du 25 juillet 2017 7



LE BRASSEUR ET SES DAMES
La Créative
♦ Bières régionales En 2003, Raphaël Mettler crée à Sainte-Croix une
brasserie artisanale nommée Trois Dames. Il n’imaginait pas alors devenir
une référence nationale aussi bien pour les amateurs que pour les
«beergeeks». JASMINA SLACANIN

14 Coopération · N° 30 du 25 juillet 2017



Raphaël aime s’entourer
de Sylvie, son épouse, et
de ses deux filles, Elise
(photo) et Julie, qui était
à Lausanne le jour de
notre visite.
Pour faire une Trois
Dames, la recette est
simple: du malt, du
houblon, de la levure,
beaucoup d’eau et des
hectolitres d’audace.
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rence en matière de bières «craft» (arti-
sanales), un monde qui vit actuellement
son âge d’or?«Je viens d’une génération
où le vin était bon et la bière uniquement
industrielle et peu intéressante», dit
le brasseur. C’est lors d’un voyage aux
États-Unis, en 1998, qu’il découvre le
véritable goût du houblon dans une Pale
Ale d’une grande brasserie américaine.
Il a 37 ans. De retour en Suisse, il achète
un kit qui lui permet de fabriquer sa
propre bière. Ce qui se dessine comme
un simple hobby se transformera au fil
du temps en véritable passion.

Une note de féminisme
En 2003, il crée sa Brasserie des Trois
Dames en référence aux «trois femmes

de [sa] vie», son épouse, Sylvie, et ses
filles, Julie et Elise. Sur les étiquettes,
dont il fait le graphisme – dessins signés
Denis Perret-Gentil –, on voit systémati-
quement une femme. Et chaque bière
porte un nom féminin. «Sur presque
toutes les étiquettes, les femmes sont en
action. Elles ne sont jamais specta-
trices!», dit-il. Et quand on le qualifie de
féministe, Raphaël acquiesce: «Oui, on
peut le dire. D’ailleurs, je déteste lorsque
l’on me demande une bière pour les
femmes. Cela ne veut rien dire. Il n’y a
pas de bière pour hommes ou pour
femmes!», ajoute le brasseur d’une voix
toujours calme et posée.
Entre 2006 et 2007, Raphaël et sa femme
partent vivre à Vancouver (Canada).
«Je passais des journées entières dans
des brasseries à me renseigner sur les
méthodes de fabrication et les différents
houblons», se souvient-il. De retour en
Suisse, il décide de mettre les bouchées
doubles. Lui qui ne brassait alors qu’une
fois par semaine et s’occupait de tout,
de la production à la mise en bouteille
jusqu’à la distribution, engage son ami
Mike qu’il forme et avec lequel il tra-
vaille toujours.

Les Trois Dames en 2017
Aujourd’hui, sept personnes œuvrent à
la brasserie qui produit 2800 hectolitres
par an. Quelque 10% des bières sont ex-
portées dans des pays comme le Canada,
les États-Unis, la France, la Hollande
ou la Suède. Coop vend trois bières de
Raphaël Mettler: La Fraîcheur, La Rivale
et La Voisine, devenues des classiques.
Beaucoup de choses ont changé depuis
2003. Tout sauf l’essentiel. Les valeurs
familiales et humaines n’ont, quant à
elles, pas pris une ride. Les employés
restent fidèles. Les Mettler très unis.
Durant notre visite, la jeune Elise (15 ans)
est passée à la brasserie annoncer le
déroulement de ses examens de fin d’an-
née à son papa. La brasserie reste impor-
tante, mais jamais plus que la famille. ●
~ www.brasserie3dames.ch

Raphaël Mettler n’est pas «tombé
dedans» quand il était petit.
Rien ne prédestinait cet origi-
naire de Sainte-Croix à devenir

brasseur. Bien au contraire. À 18 ans, ses
camarades et lui choisissent plus volon-
tiers des boissons à base de gin, de vodka
ou d’absinthe pour accompagner leurs
sorties plutôt que des bières. Avec le
temps, il apprend à apprécier le vin. Côté
professionnel, rien ne fermente dans ce
sens non plus puisque, après une for-
mation commerciale, il décide de créer
sa propre entreprise d’importation de
skateboards américains! Il a 26 ans.
Qu’est-ce qui l’a alors poussé, dix ans
plus tard, à changer radicalement de
voie pour devenir une véritable réfé-
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RD’autres portraits de brasseurs romands sur
notre site: www.cooperation.ch/brasseurs
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LA GRANDE DIVERSITÉ
DES MOUSSES SUISSES

Bières du pays
♦ Dans nos régions Certaines brasseriesœuvrent depuis le
XIXe siècle. De nombreuses autres apparaissent. Ces bières
régionales se trouvent chez Coop.

ARGOVIE
1 Brasserie H. Müller**
Baden, depuis 1897
Müller Bräu, Limmattaler Bier

2 Brasserie Erusbacher
& Paul
Villmergen, depuis 2000

3 Lägere Bräu AG
Wettingen, depuis 2007

APPENZELL
4 Brasserie Locher
Appenzell, depuis 1886
Quöllfrisch, Brandlöscher,
Sonnwendlig, Birra da Ris

BÂLE
5 Brasserie Unser Bier**
Bâle, depuis 1998

6 Brasserie Farnsburg
Sissach, depuis 2016

7 Brasserie Baselbieter
Ziefen, depuis 2012

BERNE
8 Brasserie Aare Bier*
Bargen, depuis 2006

9 Brasserie Felsenau
Berne, depuis 1881

10 Burgdorfer
Gasthausbrauerei
Burgdorf, depuis 1999

11 Albert Egger**
Worb, depuis 1863

12 Brau AG
Langenthal, depuis 2001
49er Premium Beer

13 Rugenbräu**
Matten bei Interlaken,
depuis 1866

14 Jungfrau Bräu
Schwanden bei Brienz,
depuis 2011

FRIBOURG
15 Brasserie Frimousse BAF*
Fribourg, depuis 1993
Barberousse, Barbeblanche

16 Brasserie Haldemann
Bas-Vully, depuis 1998
Bière du Vully

17 Fleisch und Brau AG
Alterswil, depuis 2004
Jùscht’s Bier

GENÈVE
18 Brasserie Les Murailles*
Meinier, depuis 2004

GLARIS
19 Brasserie Adler**
Schwanden, depuis 1828
Fridolin Kundert Bier

GRISONS
20 Bieraria Tschlin **
Martina, depuis 2003
Biera Engiadinaisa (aussi Pro
Montagna)

21 Brasserie Chur
Coire, depuis 2010
Bündner Bier

22 Brasserie
Stadtbier Chur
Coire, depuis 2009

23 Bier Vision Monstein
Davos Monstein, depuis 2000
Pro Montagna Mungga Bier

24 Aktienbrauerei
Flims Surselva
Flims, depuis 2005

JURA
25 Brasserie BFM*
Saignelégier, depuis 1997
La Meule, La Salamandre,
La Torpille (voir recette p. 51)

LUCERNE
26 Biosphäre Markt
Entlebuch, depuis 2008
Entlebucher Bier

27 Brasserie Luzern**
Lucerne, depuis 2009

28 Lozärner Bier
Lucerne, depuis 2009

29 Soorser Bier
Sursee, depuis 2016

SCHAFFHOUSE
30 Brasserie Falken**
Schaffhouse, depuis 1799

SCHWYTZ
31 Brasserie Rosengarten
Einsiedeln, depuis 1872 Ph
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Einsiedler Bier, Schwyzer Bock
Bier, äsGäächs Muotathaler
Wildiheubier

SOLEURE
32 BK Bier Kultur**
Soleure, depuis 2000

SAINT-GALL
33 Brasserie Stadtbühl
Gossau, depuis 1858

34 Sonnenbräu**
Rebstein, depuis 1891
Thurbobräu

35 Kornhausbräu
Rorschach, depuis 2007
Das Märzen

36 Brasserie
Schützengarten
Saint-Gall, depuis 1779

TESSIN
37 Brasserie San Martino**
Stabio, depuis 2002

38 Birreria San Gottardo
Faido, depuis 2009
Birra Gottardo

THURGOVIE
39 Brasserie Kloster
Fischingen
Fischingen, depuis 2015
Pilgrim

VAUD
40 La Nébuleuse
Renens, depuis 2014

41 Docteur Gab’s
Savigny, depuis 2001
(voir recette page 51)

42 Brasserie Trois Dames*
Sainte-Croix, depuis 2003
(voir recette page 51)

43 Bière du Boxer
Yverdon, depuis 1960

VALAIS
44 White Frontier Ltd.

Martigny, depuis 2014
(voir recette page 51)

45 Brasserie Hoppy People
Sierre, depuis 2016

46 Brasserie La Sierrvoise*
Sierre, depuis 1997

47 BrasserieZermatt
Matterhorn**
Zermatt, depuis 2015

ZOUG
48 Brasserie Baar
Baar, depuis 1862
Hopfenmandli, Goldmandli,
Zuger Lagerbier

ZURICH
49 Brasserie Uster
Braukultur **
Uster, depuis 2012
Usterbräu, Züri-Hell

50 Wädi-Brau-Huus
Wädenswil, depuis 1991

51 Haldengut
Winterthour, depuis 1843

52 Stadtguet
Winterthour, depuis 2004

53 Doppelleu
Brauwerkstatt
Winterthour, depuis 2012
Chopfab

54 Euelbräu
Winterthour, depuis 2006

LIECHTENSTEIN
55 Liechtensteiner Brauhaus
Schaan, depuis 2007

56 Prinzen Bräu
Balzers, depuis 2010

* Lire leurs portraits sur:
www.cooperation.ch/brasseurs
** Les portraits des brasseurs
(en allemand, et pour le Tessin,
en italien) sur:
www.coopzeitung.ch/bier
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LA BIÈRE
À L’HONNEUR

Santé!
♦Mousse Son histoire ressemble à
des montagnes russes. La bière a
connu un parcours plus qu’agité en
Suisse. Coup de projecteur sur la
boisson de l’amitié et la renaissance
des brasseries. CAROLE GRÖFLIN

Les chopes tintent gaiement
et les sourires s’élargissent.
Hartmuth Attenhofer (69 ans) et
Daniel Reuter (56 ans) sont de

bonne humeur, l’un une blonde à la
main, l’autre une brune. Ils sont plus
qu’heureux de trinquer pour fêter la
fin de leur campagne sur la diversité
de la bière en Suisse. Fondée en 1992,
leur Société pour la promotion de la
diversité de la bière compte aujourd’hui
480 membres. «Notre objectif était de
promouvoir la plus grande variété pos-
sible de bières après l’éclatement du
cartel en 1991», se souvient Hartmuth
Attenhofer, secrétaire général. «Nous
nous sommes battus, en faisant pression
et en bénéficiant d’une large couverture
médiatique, pour que la bière retrouve
sa juste place», ajoute Daniel Reuter, le
président. Et le résultat est là: 782 bras-
series fabriquent aujourd’hui de la bière
en Suisse, un chiffre record. Et rien ne

semble freiner cette progression: «Nous
allons atteindre la barre symbolique des
1000 brasseries dans les trois à quatre
années à venir», jubile Marcel Kreber
(48 ans), directeur de l’Association suisse
des brasseries (ASB).

Répartition équitable des matières
De 1935 à 1991, la convention des brasse-
ries suisses – véritable cartel – régle-
mente le marché de la bière, organisant
sa distribution, sa gamme de produits,
la publicité collective de ses brasseries
et fixant son prix. Un paysage qui rallie
59 concurrents. «Cette époque était
marquée par la guerre et les crises. Cette
convention a vu le jour dans le but d’ap-
provisionner suffisamment les brasse-
ries suisses en matières premières»,
nous explique Marcel Kreber. En raison
de la pénurie de matières premières, les
brasseurs ont dû abandonner le houblon
et le malt pour le riz, le maïs et le millet.

Et bien sûr, la qualité de la bière en a
pâti. L’État décide alors d’aider les bras-
seurs en leur redistribuant de manière
équitable les matières premières, leur
permettant ainsi de mieux planifier leur
production. De plus, le marché intérieur
a pu bénéficier des coûts d’importation
très élevés de la bière étrangère.
À partir des années 1960, la résistance
commence à s’organiser. «Les Suisses
allaient beaucoup mieux et la conven-
tion était de plus en plus remise en ques-
tion, précise le directeur de l’ASB. Cer-
tains brasseurs exprimaient clairement
leur souhait de fabriquer leur propre
bière.» L’événement fondateur de cette
fronde est celui déclenché par Hans

En été, avec
la pléthore

de manifestations
en tout genre, la

consommation de
bière atteint souvent

des records!
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ligne Marcel Kreber. À cette époque, le
marché de la bière était standardisé.
Seules 32 brasseries étaient en activité.
La fin de la convention a bouleversé le
marché: «Soudainement, la Suisse s’est
mise à importer de plus en plus de
bières étrangères», se souvient-il. Lui,
comme tous les jeunes de sa génération,

s’abreuvait alors de Tuborg ou de Carls-
berg. «Non pas parce qu’elles étaient
meilleures, mais parce que c’était sim-
plement la mode de boire de la bière
étrangère.»

La bière n’était pas exceptionnelle
La qualité de la bière suisse n’était pas
mauvaise, loin de là: «La bière a toujours
été très correcte. Mais pas exception-
nelle», se souvient Hartmuth Attenhofer.
Heureusement, les choses ont changé
aujourd’hui grâce aux micro-brasseries
notamment, qui sont venues diversifier
l’assortiment. En Suisse, aucune licence
n’est nécessaire pour brasser de la bière.
«Notre pays est devenu un peu lll

Jakob Nidecker en 1974. N’ayant pu ser-
vir la bière de son choix dans son établis-
sement bâlois, ce médecin-tavernier
décide de créer du jour au lendemain
sa propre brasserie. La Ueli Bier venait
de naître. «Les détaillants s’opposaient
également de plus en plus au cartel qui
s’éteindra officiellement en 1991», sou-

D’ici à 2021, nous nous
attendons à avoir 1000
brasseries en Suisse!
Marcel Kreber (48 ans), directeur de l’Association suisse des brasseries
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l’eldorado de la bière, sourit non
sans fierté Marcel Kreber. L’Allemagne
a plus de 82 millions d’habitants pour
environ 1500 brasseries. En Suisse, nous
avons 8,4 millions d’habitants et près
de 800 brasseries.»

La bière suisse primée
Pour valoriser ce marché florissant,
l’ASB a créé en juin dernier le Swiss Beer
Award. La remise des prix se déroulera
le 29 novembre 2017. Daniel Reuter et
Hartmuth Attenhofer font d’ailleurs
partie du comité. Les membres du jury
dégusteront des bières dans 41 catégo-
ries dont l’ambrée, la bière acide ou la
bière bio avant de les soumettre à des
tests en laboratoire et des analyses
sensorielles. «Seules les bières les plus
convaincantes seront primées», précise
Marcel Kreber en bombant le torse.
Et l’avenir dans tout ça? «L’apogée de
cette tendance sera atteint avec la mil-
lième brasserie», pronostique le direc-
teur de l’ASB. Produire à plein temps
de la bière est rentable à compter d’un
volume de 100000 litres, soit une pro-
duction de 303030 bouteilles de 33 cl. La
fabrication et la consommation de bière
restant stables en Suisse depuis des
années, certaines marques seront ame-
nées à disparaître. D’ici là, savourez à loi-
sir la diversité de nos bières artisanales.
Et, comme le dit l’adage de l’apéro, on ne
fait jamais assez santé! ●

●●●

Pourquoi avez-vous décidé de
suivre une formation de
sommelière de la bière?
J’ai commencé à aimer la
bière lorsque j’avais une
vingtaine d’années au cours
d’un voyage à Bruxelles. J’ai
découvert qu’elle ne se limi-
tait pas à un seul style. Mais
le véritable coup de foudre a
eu lieu lors d’un voyage aux
États-Unis, quelques années
plus tard, lorsque j’ai bu ma
première IPA (India Pale Ale).
Quand une formation de
Sommelière suisse de la bière
a vu le jour, j’ai immédiate-
ment sauté sur l’occasion.

Quelle importance accorde-
t-on à la bière en Suisse?
C’est un des pays qui connaît
la plus forte concentration
de brasseries par nombre
d’habitants. Paradoxalement,
les consommateurs résument
souvent la bière aux lagers in-
dustrielles, qu’ils distinguent
par couleurs. Heureusement,
les choses sont en train d’évo-
luer, si l’on considère, par
exemple, l’offre qui s’étoffe
dans les supermarchés.

Beaucoup de femmes de votre
entourage boivent des bières?
Oui. Je dirais même que
mes copines ont été plus
ouvertes à la découverte de
«nouveaux» styles que cer-
tains de mes amis masculins

habitués aux bières de soif.
Mais de manière générale,
autant les hommes que les
femmes peuvent apprécier
une bonne bière. Les papilles
gustatives n’ont pas de sexe.

Vos proches ont-ils changé
leurs habitudes?
Ils sont de plus en plus sen-
sibles aux complexités aro-
matiques des bières. De toute
façon, ils n’ont pas le choix.
Chez moi, on accompagne
les repas à la bière (rires).

Comment savez-vous si une
bière est bonne ou non?
Si la bière n’a pas un défaut
grave, dû à un processus de
fabrication ou à une mauvaise
conservation, par exemple, je
me base sur l’équilibre gusta-
tif. Elle doit me donner envie
de reprendre une deuxième
gorgée tout simplement.

Quelle est votre bière
préférée?
Les bières acides type lambic
ou gueuze, lorsque l’acidité
reste bien équilibrée et pas
trop agressive. Je les trouve
élégantes et elles permettent
un grand nombre de mariages
gastronomiques.
Sinon, je ne me suis pas
encore lassée des IPA, avec
une préférence pour les Black
IPA ou les très en vogue New
England IPA. ● CG

«Les papilles
n’ont pas de sexe»

Jasmina Slacanin (37 ans),
Sommelière suisse de la bière et
rédactrice à «Coopération»

Hartmuth Attenhofer (69 ans) et Daniel Reuter (56 ans).
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Culture de houblon

Houblon

Bière jeune ou verte

Chaudière
àmoût

Drêche

Levure

Installation de
nettoyage

des bouteilles

Ligne d’embouteillage

Capsulage et
étiquetage

Livraison

Installation de
nettoyage et
de remplissage
des fûts

Malt

Silo àmalt

1

2

3

4

5

5

7

8

9

6

1 Eau

Cuve de
filtration

Cuve-matière

Whirlpool
(installation
de clarification)

Refroidisseur

Cuve de
fermentation

Cuve de garde

Cuve de levure
Concasseur

Installation
de filtration

Cuvesde brassage

PROCESSUSDE PRODUCTION
Brassage
1 Le malt passe par un concasseur, après quoi
il est mélangé avec de l’eau chaude dans la
cuve-matière pour former la maïsche.
2 La maïsche est chauffée et l’amidon du malt
se transforme en sucre. Les minéraux, vitamines
et protéines se dissolvent.
3 La maïsche est séparée des parties solides
dans la cuve de filtration. Les restes solides, les
drêches, servent d’aliment pour animaux.
4 Le liquide obtenu, le moût, est additionné de

houblon et cuit dans la chaudière àmoût. On
détermine ainsi les qualités gustatives de la bière.
5 Le moût est clarifié dans le whirlpool, puis
rapidement refroidi.

Fermentation
6 La levure est ajoutée au moût. Par la fermen-
tation, elle transforme le maltose en alcool et en
gaz carbonique.
7 Une mousse se forme dans la cuve à fermen-
tation. Après une semaine, la fermentation princi-

pale est terminée, le moût se transforme en
«bière jeune» ou «bière verte».

Garde
8 La bière est stockée dans des cuves de garde
pour la seconde fermentation, maturation et clari-
fication. La bière est alors refroidie à près de 0 °C
et arrive àmaturité après quelques semaines.
9 Limpide après une dernière filtration ou non
filtrée et trouble, elle sera enfin mise en fûts, en
bouteilles ou en canettes.

Pics de
mousse
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C’est chez Docteur Gab’s à Savigny (VD) qu’Alain Gaillard nous a
donné rendez-vous pour parler du trend des bières artisanales.
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RÉGION

UN SUCCÈS FULGURANT
Bières
♦ Suisse romande Responsable boissons chez Coop,
Alain Gaillard vit l’essor spectaculaire des bières
artisanales. Rencontre. SOPHIE DÜRRENMATT

Comment qualifier ce nouvel engouement
de la part des consommateurs pour
les bières artisanales?
Phénoménal! En trois ans elles ont pris
le même virage que le vin il y a une quin-
zaine d’années: les consommateurs sont
passés du volume à la qualité.

Les lagers n’ont plus le vent en poupe?
Je dirais surtout qu’une nouvelle offre
est venue s’insérer dans un milieu où il
ne s’est pas passé grand-chose pendant
des années. De plus en plus de clients
cherchent des bières de dégustation et
moins de «bières de soif» comme c’était
le cas auparavant.

Observe-t-on des différences régionales
ou cantonales?
Pas en Suisse romande. C’est beaucoup
moins régionalisé que le vin. Une bière
fribourgeoise se vendra aussi bien à
Genève qu’en Valais et inversement. En
Suisse alémanique, en revanche, le
trend de la bière artisanale commence
maintenant. C’est arrivé un peu plus
tard là-bas.

Vous connaissez les brasseurs romands
qui vous livrent?
Oui, je leur rends visite. Et je tiens à
souligner que ce sont eux qui ont incul-
qué cette qualité du produit, avec des
noms originaux, des concepts, des pro-
duits artisanaux réfléchis.
Ce sont les meilleurs ambassadeurs de
leurs propres marques. D’ailleurs, ils
sont souvent issus d’un milieu différent
que celui de la boisson.
Ce sont des passionnés qui se sont lan-
cés dans des aventures brassicoles avec
succès.

Des formations sont-elles dispensées
chez Coop?
Les chefs du rayon boissons et les dégus-
tateurs qui pourraient intervenir sont
formés. Nous avons déjà fait une visite
ici, chez Docteur Gab’s, où nous sommes
aujourd’hui.
C’est important, car au même titre que
pour les vins, les clients veulent être
conseillés. Il n’est pas rare que des repas
se fassent désormais accompagnés de
bière. C’est un vrai trend. l
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