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Quöllfrisch hell
La Quöllfrisch hell se distingue par sa douceur et son léger fruité. Elle est brassée à 
partir d’un pur malt de Pilsner et de trois variétés de houblon provenant de Stammheim 

et de Hallertau. Son affinage de trois mois confère à cette bière tout son équilibre.

Type de bière: bière Lager Teneur en alcool: 4.8 % vol. Couleur: jaune soutenu Houblon: fleur de 
houblon aromatique, saveur sèche Sensation: ronde en bouche, fraîche et fruitée, note de levure 

Température de consommation optimale: 4-6° C. Idéale avec: potages, assiettes froides, canapés, 
pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, volaille, fromage à pâte molle, desserts aux noix et aux aman-

des Étiquette: Josef Fässler, Appenzell Depuis: 1992

Disponible en: caisse de 24 bouteilles consignées de 33 cl · Caisse de 20 bouteilles consignées de 50 cl
Pack de 10 et de 15 bouteilles jetables de 33 cl 

Pack de 24 canettes de 33cl · Pack de 6 canettes de 50 cl · fût de 5 l
Bière en fût: Container de 20l et 50l
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Quöllfrisch dunkel 
En direct de notre petit univers, une bière équilibrée, riche et au goût de malt, sublimée par de 
délicats arômes de torréfaction. Les gens d’ici ont encore du temps à consacrer à des choses qui 
ont disparu ailleurs depuis longtemps. Du temps aussi pour une bière foncée, brassée avec des 

ingrédients sélectionnés et de l’eau de source de l’Alpstein. 

Type de bière: bière Lager foncé Teneur en alcool: 5,2 % vol. Couleur: brun foncé Houblon: légère note 
houblonnée Sensation: goût de malt, ronde en bouche, arômes de torréfaction, chocolat noir Température 
de consommation optimale: 7–8° C Idéale avec: rôtis relevés, plats braisés et ragoûts, plats de viande fon-
cée, fromage bleu, camembert, gâteau au chocolat, dessert aux amandes Étiquette: Josef Fässler, Appenzell 

Depuis: 2017

Disponible en: pack de 6 bouteilles jetables de 33 cl
Caisse de 24 bouteilles consignées de 33cl

Bière en fût: Container de 10l



Ginger Beer
Le gingembre est actuellement dans toutes les bouches. Que ce soit sous forme de remède naturel, de 
tisane ou pour sublimer les repas, cette racine séduit le monde entier par sa puissance épicée. Seul du 
gingembre véritable est fermenté pour la Ginger Beer appenzelloise. Cette boisson à base de bière 
plaît par son arôme frais, légèrement citronné. La note épicée caractéristique du gingembre se déve-

loppe en fin de bouche. 

Type de bière: boisson à base de bière Teneur en alcool: 2,4% vol. Couleur: blond clair Houblon: discret  
Sensation: aromatique, goût de gingembre Température de consommation optimale: 4-6° C.  

Idéale avec: apéritif, snacks Étiquette: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzell Depuis: 2017

Disponible en: pack de 6 bouteilles jetables de 33 cl
Caisse de 24 bouteilles consignées de 33cl



Hoi Moringa
En juillet 2017, la brasserie Locher AG a lancé «Hoi», sa boisson fruitée à base de bière, disponible en 
trois arômes. La famille «Hoi» compte un nouveau membre: en plus de l’ananas, de la mangue et du 
fruit de la passion, «Hoi» existe dès maintenant au moringa. Dans les feuilles de la plante se cachent de 
nombreux acides aminés et gras ainsi qu’une multitude de vitamines et de minéraux. Des feuilles fraî-
ches de moringa de la Côte d’Ivoire sont séchées pour la fabrication de «Hoi», puis mises dans un im-
mense sachet de thé sur lequel est versée de l’eau de source toute fraîche de l’Alpstein. Cette infusion 
aromatique est ensuite mélangée à de la bière appenzelloise et à une goutte de jus de cédrat. Le premier 

agrume à avoir été cultivé en Europe confère une acidité naturelle à Hoi moringa.

Type de bière: botanical infusion, boisson à base de bière avec l’extrait de moringa Teneur en alcool: 2,5% vol. 
Couleur: jaune paille Houblon: dèlicate amertume houblonnée Sensation: raifraîchissant – petillant avec un 

 arôme de thé agréable note d‘ agrumes en finale Température de consommation optimale: 4-5° C. Idéale avec: 
apéritif, assiettes froides, fromage, grillades, desserts aux fruits Étiquette: Alfred Fässler, Appenzell Depuis: 2017

Disponible en: caisse de 24 bouteilles consignées de 33 cl .Pack de six bouteilles jetables de 33 cl



Xonté Pink
Depuis des siècles, les extraits de plantes améliorent le bien-être des hommes. Xonté Pink réunit 
cette force concentrée de la nature, sans alcool et sans arômes artificiels. Le médecin de Saint-Gall, 
Fabrice A. Külling, a créé tout spécialement pour Xonté Pink un mélange efficace de plantes, de 
racines et de fruits de différentes variétés (camomille, thym, alchémille, etc.), dont une infusion 
permet d’extraire les précieux composants. Si l’on ajoute du jus d’orge et de framboise sans alcool, 
on obtient une boisson unique et bienfaisante. Avec chaque bouteille de Xonté Pink, vous soutenez 
Pink Ribbon Schweiz. pink-ribbon.ch. L’organisation symbolisée par un cœur et un ruban s’engage 

dans la lutte contre le cancer du sein.

Type de boisson: Botanical Infusion (infusion de plantes avec du jus d’orge et de fruit) Teneur en alcool: sans 
alcool Couleur: rose clair Sensation: aromatique et fruitée. Arôme de plantes rafraîchissant et caractéristique 

Température de consommation optimale: 4-6° C. Idéale dans le cadre de: bien-être et détente  
Étiquette: Angela Konrad, Alfred Fässler Depuis: 2017

Disponible en pack de 6 bouteilles jetables de 33 cl



Xonté Black
Depuis des siècles, les extraits de plantes améliorent le bien-être des hommes. Xonté Black réunit 
cette force concentrée de la nature, sans alcool et sans arômes artificiels. Le médecin de Saint-Gall, 
Fabrice A. Külling, a créé tout spécialement pour Xonté Black un mélange efficace de plantes, de 
racines et de fruits de différentes variétés dont une infusion permet d’extraire les précieux compo-
sants. Si l’on ajoute du jus d’orge et de grenade sans alcool, on obtient une boisson unique et bien-
faisante.Avec chaque bouteille de Xonté Pink, vous soutenez movember.com. L’organisation symbo-

lisée par un cœur et une moustache s’engage dans le monde entier pour la santé des hommes.

Type de boisson: Botanical Infusion (extrait de plantes avec du jus d’orge et de fruit) Teneur en alcool: sans 
 alcool Couleur: jaune doré Sensation: aromatique et puissante. Arôme de plantes rafraîchissant et caractéris-

tique Température de consommation optimale: 4-6° CIdéale dans le cadre de: déconnexion et détente 
 Étiquette: Angela Konrad, Alfred Fässler Depuis: 2017

Disponible en pack de 6 bouteilles jetables de 33 cl



Brauerei Locher AG, CH-9050 Appenzell 
Telefon +41 71 788 01 40, Fax, +41 71 788 01 50, info@appenzellerbier.ch, www.appenzellerbier.ch

La famille Locher brasse à Appenzell depuis 1886 ses spécialités de bières originales. 
L’ingrédient de base est toujours le même: de l’eau de source fraîche sortant tout droit de 
l’Alpstein. Dans notre quête du petit quelque chose en plus, nous découvrons toujours de 
nouveaux produits qui séduisent, non seulement par leur goût et leur qualité, mais aussi 
par leur production durable. C’est la seule façon de garantir qu’une bouteille signée Ap-
penzeller Bier contient uniquement ce qu’il y a de meilleur. Des ingrédients sélectionnés 
avec soin et la passion de nos collaborateurs font de notre Appenzeller Bier ce qu’elle est, 

à savoir quelque chose de particulier.


