
Un grand merci
pour votre soutien
Nous, les futurs brasseurs de Feldschlösschen,
avons brassé une bière l’année passée, qui a
été vendue en exclusivité chez Coop. Coop et
Feldschlösschen ont reversé la totalité des
produits de la vente de 70 000 francs à
l’Association suisse des brasseries (ASB).
Nous sommes très fiers de l’écho favorable qu’a
reçu notre Feldschlösschen Blanche Cristal.
Nous vous remercions sincèrement – vous les
clientes et clients Coop – pour votre soutien.

L’ASB a déjà investi une partie des dons dans un
atelier-brasserie à Rheinfelden. Dans cet atelier, des apprentis
venant de toutes les brasseries de Suisse se réunissent chaque année et
acquièrent de nombreuses nouvelles connaissances lors d’une semaine
d’apprentissage axée sur la pratique.

C’est avec une grande joie que nous annonçons
la réitération de la collecte de fonds de Coop
et Feldschlösschen. Ces derniers mois, nous
avons élaboré ensemble la Feldschlösschen
Golden Ale qui sera une nouvelle fois dispo-
nible pour une durée limitée et uniquement
dans certains filiales Coop à partir de la se-
maine prochaine. Coop et Feldschlösschen
reverseront une fois de plus la totalité des pro-
duits de la vente à l’Association suisse des bras-
series afin que la passion pour la bière suisse et
la tradition de brassage soit maintenue.

Meilleures salutations,
Apprentis de Feldschlösschen,
technologues en denrées
alimentaires, spécialisation
bière et futurs brasseurs

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Michael, Laurin, Nicola & Jan
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Un métier qui a del’avenir. En savoir plus ...
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