
L’assortiment  
en emballage  
réutilisable

Quöllfrisch naturtrüb

Brassée à partir d’un malt de Pilsner 

et de trois variétés de houblon diffé

rentes provenant de Stammheim et 

Hallertau, cette bière est soumise à 

une légère fermentation secondaire 

en bouteille qui lui donne son fruité 

exceptionnel et ses notes de levure. 

Type de bière: Lager, non filtrée 

Teneur en alcool: 4,8 % vol Couleur: 
jaune soutenu Houblon: fleur de houb

lon aromatique, saveur sèche Sensa
tion: ronde en bouche, fraîche et frui

tée, avec une note de levure Tempéra
ture de dégustation optimale: 4 – 6 °C 

Se marie bien avec: soupes, plats fro

ids, canapés, pâtes, rôtis relevés, plats 

végétariens, volaille, fromages à pâte 

molle, desserts à base de noix et 

d’amandes Étiquette: Josef Fässler, 

Appenzell Depuis: 1992

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 15 

bouteilles consignées de 50 cl · 3 lt 

bouteille en fer EP

Calvinus Blanche (Bio)

Non filtrée, cette bière blanche de fer

mentation haute est fabriquée exclu

sivement à partir de matières premières 

bio; comme autrefois, elle est épicée 

avec de la coriandre et des écorces 

d’orange, et spécialement brassée pour 

Genève. 

Type de bière: bière blanche Teneur en 
alcool: 5,2 % vol Couleur: blonde à 

jaune d’or Houblon: léger arôme de 

houblon, absence d’amertume pronon

cée Sensation: bouquet de levure, avec 

un arôme fruité, des notes épicées et 

une belle rondeur en bouche Tempéra
ture de dégustation optimale: 7 °C Se 
marie bien avec: salades, poissons gril

lés, fruits de mer, rôtis légers Étiquette: 
Les Frères Papinot, Genève Depuis: 
2001

Disponible en caisse de 20 bouteilles  

consignées de 33 cl

Calvinus Blonde (Bio) 

Cette bière blonde, non filtrée, est 

fabriquée exclusivement à partir de 

matières premières bio. Initialement, 

elle était brassée spécialement pour 

Genève, la ville de Calvin, d’après 

une recette secrète.

Type de bière: bière Lager, non  

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: jaune paille Houblon: 
aromatique, amertume discrète  

Sensation: légèrement maltée,  

arôme de houblon Température  
de dégustation optimale: 7 °C  

Se marie bien avec: soupes, plats  

froids, pâtes, plats végétariens,  

volaille, desserts à base de noix  

Étiquette: Les Frères Papinot,  

Genève Depuis: 2004

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 33 cl

VollmondBier naturtrüb (Bio) 

Cette bière labellisée Bourgeon est 

brassée les nuits de pleine lune, à 

partir d’ingrédients issus de l’agri

culture biologique. De ce brassage 

naît une bière non filtrée, ronde et 

légèrement épicée. 

Type de bière: bière spéciale, non 

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: jaune paille Houblon: fleur 

de houblon au goût aromatique et épicé 

Sensation: ronde en bouche, épicée, 

avec un bon équilibre entre le houblon 

et le malt et une légère note de levure 

Température de dégustation optima
le: 7 °C Se marie bien avec: soupes, 

plats froids, pâtes, rôtis relevés, plats 

végétariens, desserts à base de noix et 

d’amandes Étiquette: Martin Fuchs, 

Appenzell Depuis: 1991

Disponible en caisse de 15 bouteilles 

consignées de 50 cl

VollmondBier hell (Bio)

Cette bière est également brassée les 

nuits de pleine lune, à la différence 

qu’elle est filtrée. La fleur de hou

blon aromatique donne une finale 

légèrement citronnée.

Type de bière: bière spéciale  

Teneur en alcool: 5,2 % vol Couleur: 
jaune d’or soutenu Houblon: amertume 

du houblon aromatique Sensation: 
épicée, légèrement citronnée, amertume 

persistante Température de dégustati
on optimale: 5 – 7 °C Se marie bien 
avec: pâtés, fruits de mer, poissons 

grillés, potées, fromages bleus doux 

Étiquette: Martin Fuchs, Appenzell 

Depuis: 1991

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

Säntis Kristall Spezial

Puissante, cette bière spéciale au 

goût marqué par le houblon est bras

sée entre autres à partir de houblon 

aromatique de Stammheim et de 

Hallertau. L’équilibre gustatif entre 

le houblon et le malt laisse une  

note finale épicée et légèrement  

citronnée.

Type de bière: bière spéciale Teneur 
en alcool: 5,2 % vol Couleur: jaune 

d’or soutenu Houblon: amertume du 

houblon aromatique Sensation: épicée, 

légèrement citronnée, amertume persis

tante Température de dégustation 
optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
pâtés, fruits de mer, poissons grillés, 

potées, fromages bleus doux Étiquette: 
Marc Trachsler, Appenzell Depuis: 
1918

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

LeermondBier (sans alcool)

Cette bière rousse et ronde en 

bouche est brassée lors des nuits de 

nouvelle lune, à partir de trois malts 

différents et de deux variétés de  

houblon. Un long stockage à basses 

températures achève d’affiner 

l’arôme malté.

Type de bière: spécialité de bière, sans 

alcool Teneur en alcool: sans alcool 

Couleur: jaune d’or Houblon: note 

sèche de houblon aromatique Sensa
tion: maltée, sucrée, légère Tempéra
ture de dégustation optimale: 4 – 5 °C 

Se marie bien avec: encas froids, 

pâtes, tapas, salades d’été légères, plats 

de nouilles, pizzas, plats à base de riz, 

sorbets de fruits Étiquette: Martin 

Fuchs, Appenzell Depuis: 1996

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

Légère 

Le mélange de malts subtils se 

conjugue au houblon riche en arôme 

pour créer une bière légère, rafraî

chissante, délicate et peu alcoolisée.

Type de bière: bière légère Teneur en 
alcool: 2,6% vol. Couleur: jaune d’or 

Houblon: arômes de houblon frais, vert 

Sensation: bon équilibre entre le houb

lon aromatique et le malt Température 
de dégustation optimale: 5 °C Se ma
rie bien avec: pâtes à tartiner, salades, 

pâtes, plats de poissons doux, fromage 

frais, cottage cheese Étiquette: R. 

Alder, Urnäsch Depuis: 2003

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 50 cl

Glühbier Classic et Ginger

On connaissait le Glühwein, le vin 

chaud. Place à présent à l’Appenzeller 

Glühbier, la nouvelle façon de se tenir 

chaud. C’est par une belle journée 

d’hiver, avec une bise glacée et de gros 

flocons de neige, que nos maîtresbras

seurs ont eu l’idée de composer cette 

symphonie chaleureuse de bière et 

d’épices choisies. Ainsi est née l’Ap

penzeller Glühbier, un plaisir réconfor

tant pour les jours de grand froid. 

Type de bière: bière aromatisée Teneur 
en alcool: 6,0 % vol Couleur: bordeaux 

Sensation: ambiance de Noël, notes de 

cannelle et de clou de girofle Tempéra
ture de dégustation optimale: simple

ment bien chaud Se marie bien avec: des 

gants et un froid glacial Étiquette: Karin 

Ammann, Urnäsch Depuis: Glühbier 

Classic 2012 et Glühbier Ginger 2020

Disponible en caisse de 6 bouteilles  

consignées de 75 cl · Bag-in-Box de 3 l · 

Bag-in-Box de 5 l

Golfer’s Amber

Golfer’s Amber séduit par son léger 

arôme de torréfaction aux douces notes 

de caramel, sans oublier sa belle cou

leur ambrée – un «beau jeu» orchestré 

par les malts de Pilsner, les malts cara

mel, le houblon et un brassage soigné.

Type de bière: Spezialbier Teneur en 
alcool: 5,0 % vol Couleur: jaune d’or 

soutenu Houblon: légère amertume 

houblonnée en finale Sensation: belle 

effervescence, arôme malté Tempéra
ture de dégustation optimale: 7 – 9 °C 

Se marie bien avec: soupes, plats fro

ids Etiquette: Alfred Fässler, Appen

zell Depuis: 2019

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

ZitronenPanaché (sans alcool)

De la bière sans alcool et des 

agrumes – un mélange rafraîchissant, 

associant charme appenzellois et 

accents méditerranéens.

Type de bière: boisson à base de bière, 

sans alcool Teneur en alcool: sans 

alcool Couleur: jaune paille soutenu 

Houblon: note citronnée de houblon, 

substances amères à peine perceptibles 

Sensation: fraîcheur fruitée des agru

mes, pétillante Température de dé
gustation optimale: 5 – 7 °C Se marie 
bien avec: apéritif, desserts frais et 

fruités Étiquette: Amadea Erhard, 

Herisau Depuis: 2019

Disponible en caisse de 24 bouteilles  

consignées de 33 cl

Sonnwendlig (sans alcool)

La Sonnwendlig, bière ronde en 

bouche à la robe jaune tournesol, est 

brassée à partir de trois malts diffé

rents et de deux variétés de houblon.

Type de bière: spécialité de bière, sans 

alcool Teneur en alcool: sans alcool 

Couleur: jaune tournesol Houblon: 
note houblonnée sèche et aromatique 

Sensation: maltée, sucrée, légère Tem
pérature de dégustation optimale: 
4 – 5 °C Se marie bien avec: encas 

froids, pâtes, tapas, salades d’été lé

gères, plats de nouilles, pizzas, plats à 

base de riz, sorbets de fruits Étiquette: 
Therese Tobler, Appenzell Depuis: 
2003

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 20 

bouteilles consignées de 50 cl

Appenzeller Weizenbier 

Cette bière blanche non filtrée de  

fermentation haute renferme une pro

portion élevée de gaz carbonique. Les 

sousproduits de fermentation comme 

les esters de fruits et les phénols se 

traduisent par des arômes de banane  

et de clou de girofle, qui donnent à 

cette bière son goût caractéristique.

Type de bière: bière blanche, non 

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: jaune paille soutenu Houb
lon: note florale de houblon Sensation: 
arôme de banane et de clou de girofle 

(note de levure), saveur épicée, fraîche 

et fruitée Température de dégustation 
optimale: 7 °C Se marie bien avec: 
soupes, plats de légumes, plats froids, 

poissons grillés, fruits de mer, volaille, 

fromage frais et doux, desserts aux 

fruits, coupes de glace Étiquette: Bea 

Kunz, Appenzell Depuis: 1998

Disponible en caisse de 15 bouteilles 

consignées de 50 cl · Caisse de 20 bou-

teilles consignées de 33 cl

ZitronenPanaché

Voici de l’été mis en bouteille!  

L’alliance de notre bière Lager  

Quöllfrisch et des agrumes donne 

naissance à un mélange pétillant  

et rafraîchissant, associant charme 

appenzellois et accents méditerra

néens.

Type de bière: Lager, non filtrée 

Teneur en alcool: 2,5 % vol Couleur: 
jaune paille soutenu Houblon: note 

citronnée de houblon, substances 

amères à peine perceptibles Sensation: 
fraîcheur fruitée des agrumes, pétillan

te Température de dégustation opti
male: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
apéritif, desserts frais et fruités Éti
quette: Dölf Mettler, Appenzell De
puis: 2013

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 20 

bouteilles consignées de 50 cl

HolzfassBier 

Une bière non filtrée harmonieuse, 

avec une note de chêne unique, su

blimée par un mélange sélectionné 

de malt de Pilsner, de malt viennois 

et de malt caramel. 

Type de bière: spécialité de bière, non 

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: ambrée, non filtrée Houb
lon: houblon aromatique, à peine amer  

Sensation: ronde en bouche, équi

librée, avec un arôme de chêne légère

ment sucré Température de dégusta
tion optimale: 8 – 10 °C Se marie 
bien avec: gibier, rôtis de veau 

Étiquette: Alibert (Alex Blanke), AR 

Depuis: 2000

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 33 cl

Hanfblüte

Les saveurs de feuilles et de fleurs 

de chanvre (sans THC bien sûr) de  

la Suisse se marient au malt viennois 

et au houblon de Stammheim pour 

donner une bière intensément aroma

tisée au chanvre. 

Type de bière: spécialité de bière, non 

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: jaune pâle, non filtrée Houb
lon: délicate amertume houblonnée 

Sensation: arôme frais du chanvre, 

saveur légèrement sucrée, pétillante 

Température de dégustation optima
le: 6 – 8 °C Se marie bien avec: salades, 

rôtis relevés Étiquette: Bea Kunz, 

Appenzell Depuis: 1997

Disponible en caisse de 15 bouteilles 

consignées de 50 cl

Naturperle naturtrüb (Bio)

Cette bière non filtrée tire toute sa 

saveur du malt d’orge et du houblon, 

lesquels proviennent exclusivement 

d’exploitations agricoles biologiques 

contrôlées.

Type de bière: bière spéciale, non 

filtrée Teneur en alcool: 5,2 % vol 

Couleur: jaune paille Houblon: arôme 

fruité de la fleur de houblon Sensation: 
ronde en bouche, délicatement épicée 

Température de dégustation optima
le: 7 °C Se marie bien avec: soupes, 

plats froids, pâtes, rôtis relevés, plats 

végétariens, desserts à base de noix et 

d’amandes Étiquette: Sepp Fässler, 

Appenzell Depuis: 1996

Disponible en caisse de 15 bouteilles 

consignées de 50 cl

Birra da Ris

Le riz mûri au soleil des régions 

rizicoles situées les plus au nord de 

la planète (Ascona, Terreni alla Mag

gia et Locarno TI) se mêle ici à 

l’orge de brasserie jaune d’or pour 

donner naissance à cette bière douce 

qui fera le bonheur des épicuriens. 

Type de bière: spécialité de bière 

Teneur en alcool: 5% vol Couleur: 
jaune paille clair Houblon: faible 

amertume houblonnée, pointe très 

discrète de fleur de houblon Sensation: 
pure, fine, sèche, légère Température 
de dégustation optimale: 4 – 6 °C Se 
marie bien avec: salades légères, plats 

doux à base de riz, poissons à la vapeur, 

crèmes dessert Étiquette: Sylvia Büh

ler, Herisau Depuis: 2006

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

BrandLöscher 

La BrandLöscher en bouteille à  

bouchon mécanique a été créée en 

2010, à l’occasion d’une cérémonie 

de commémoration du plus grand 

incendie ayant ravagé le village d’Ap

penzell en 1560; l’idée d’une version 

rouge pompier est née en 2011.

Type de bière: Lager Teneur en 
alcool: 4,8 % vol Couleur: jaune d’or 

éclatant à ambrée Houblon: faible 

amertume de houblon, sec Sensation: 
ronde en bouche, douce, avec des notes 

de malt Température de dégustation 
optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
snacks apéro, plats froids, sandwichs, 

poissons cuits à la vapeur, fromages 

doux à pâte molle, crèmes sucrées aux 

fruits Étiquette: Philipp Broger, Ap

penzell Depuis: 2010

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 33 cl

Gran Alpin (Bio)

Des paysans grisons cultivent de 

l’orge de brasserie bio à haute alti

tude pour la Gran Alpin. La bière qui 

en est issue possède toute la force 

des montagnes des Grisons: excep

tionnelle, pleine de vitalité, avec un 

caractère intense.

Type de bière: bière spéciale  

Teneur en alcool: 5,0 % vol Couleur: 
jaune d’or Houblon: délicate amertume 

houblonnée Sensation: plein corsé 

légèrement Température de dégusta
tion optimale: 4 – 5 °C Se marie bien 
avec: soupes, plats froids, pâtes, rôtis 

relevés, plats végétariens, desserts à 

base de noix et d’amandes Étiquette: 
Bea Kunz, Appenzell Depuis: 2017

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 15 

bouteilles consignées de 50 cl

Schwarzer Kristall 

Cette bière unique, noire comme l’orage, 

surprend avec son bouquet de café torré

fié, ses arômes de chocolat noir, sa légère 

touche de réglisse et sa finale de myrtille. 

Brassée à partir de malts caramel et colo

rés torréfiés à env. 230 °C, cette spécialité 

est entreposée pendant plusieurs mois.

Type de bière: bière forte, brune Teneur 
en alcool: 6,3 % vol Couleur: brun foncé 

– noir Houblon: notes de houblon à peine 

perceptibles Sensation: ronde en bouche, 

avec des arômes de torréfaction (café), de 

réglisse, de chocolat noir et de myrtille 

Température de dégustation optimale: 
12 – 14 °C Se marie bien avec: steaks 

d’agneau et de bœuf, grillades, gibier et 

gibier à plumes sauvage, plats à base de 

champignons, chocolats, pâtisseries aux 

amandes Étiquette: Adalbert Fässler, 

Appenzell Depuis: 2007

Disponible en caisse de 20 bouteilles  

consignées de 33 cl

L’Appenzeller Bier a de multiples facettes, à l’image des Appenzel
lois. Tous deux sont indépendants, entêtés, pétillants de vitalité et 
intéressants. Chaque bière a sa personnalité et ses qualités, lesquelles 
sont perçues très différemment d’une personne à l’autre, d’un 
contexte à l’autre. Une bière semblera à l’un plutôt amère, tandis 
que l’autre la trouvera plutôt douce. Ne l’oubliez pas lorsque vous 
lirez les descriptifs de bières qui suivent, il n’y a pas de vérité uni
verselle. À vous de vous faire votre propre appréciation.

Weizenbier (sans alcool)

Notre bière blanche sans alcool est 

une bière de fermentation haute, qui 

est brassée à partir de malt de froment 

et soumise à un entreposage spécial. 

Elle séduit par son goût vigoureux et 

pétillant.

Type de bière: bière blanche, sans 

alcool, non filtrée Teneur en alcool: 
sans alcool Couleur: ambrée Houblon: 
note de houblon discrète et agréable 

Sensation: fruitée, fraîche, avec un 

délicat arôme malté et une agréable 

note de levure Température de dé
gustation optimale: 7 °C Se marie 
bien avec: salades légères, volaille, 

soupes légères Étiquette: Bea Kunz, 

Appenzell Depuis: 2015

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 50 cl

IPA

Ses 5 variétés de houblon donnent à 

notre India Pale Ale son amertume 

ronde et profonde. Cette bière aro

matique tient son goût fleuri et frais 

de son houblonnage à froid spécial.

Type de bière: India Pale Ale Teneur 
en alcool: 6,0% vol. Couleur: blond 

foncé Houblon: houblonnage à froid 

avec Cascade et Aurora Sensation: 
ronde en bouche, aromatique Tempéra
ture de dégustation optimale: 8 °C Se 
marie bien avec: rôtis relevés, fro

mages à pâte dure, fromages d’alpage, 

tartes et gâteaux, desserts au chocolat 

Etiquette: Ingrid SanguaniniGollino 

(Königskind), Appenzell Depuis: 2015

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

IPA (sans alcool)

Cette «IPA» non alcoolisée convainc 

par son goût corsé et accentué par le 

houblon. Une IPA typique, mais sans 

alcool. Des variétés de houblon 

nobles et un houblonnage à froid 

discret combinés à un grand art du 

brassage.

Type de bière: India Pale Ale Teneur 
en alcool: sans alcool Couleur: blond 

foncé Houblon: houblonnage à froid 

avec Cascade et Aurora Sensation: 
ronde en bouche, aromatique Tempéra
ture de dégustation optimale: 6-8 °C 

Se marie bien avec: rôtis relevés, fro

mages à pâte dure, fromages d’alpage, 

tartes et gâteaux, desserts au chocolat 

Etiquette: Ingrid SanguaniniGollino 

(Königskind), Appenzell Depuis: 2021

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

Bschorle (sans alcool)

Bschorle allie un malt de qualité supé

rieure au jus de 28 variétés de poires 

et de pommes de la région d’Oberegg 

et environnement pour créer une bois

son pétillante et sucrée.

Type de bière: mélange de boisson à 

base de bière Teneur en alcool: sans 

alcool Couleur: jaune d’or Houblon: 
discrètement Sensation: frais et fruité 

Température de dégustation opti
male: 8 °C Se marie bien avec: apéri

tif, plats froids, fromage, desserts frais 

et fruités Étiquette: Karin Ammann, 

Urnäsch Depuis: 2016

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 20 

bouteilles consignées de 50 cl

Bières en fût

Conteneur de 20 l 
• Säntis Kristall

• Lager hell

• Quöllfrisch naturtrüb

• Quöllfrisch Lager hell

• VollmondBier

• Naturperle

• Weizenbier

• Amber KöhlerBier

• BrandLöscher

Conteneur de 10 l 
• Quöllfrisch hell

• Quöllfrisch dunkel

• Säntis Kristall

• Sonnwendlig

• Schwarzer Kristall

Fût de 50 l
• Quöllfrisch Lager hell

sur demande:

• Quöllfrisch naturtrüb

Baril de parti de 20 et 30 l
• Quöllfrisch Lager hell

Ginger Beer

Notre Ginger Beer est fermentée 

avec du gingembre qui lui donne son 

goût incomparable, agréablement 

épicé.

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 2,4 % vol Couleur: 
blond clair Houblon: discret Sensa
tion: aromatique, goût de gingembre 

Température de dégustation optima
le: 4 – 6 °C Se marie bien avec: apéri

tif, snacks Étiquette: Ingrid Sangua

niniGollino (Königskind), Appenzell 

Depuis: 2017 

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

Ginger Cola

Le goût typique du Coca-cola, le 

piquant du gingembre et la fraîcheur 

des agrumes font de l’Appenzeller 

Ginger Cola une boisson exception

nellement rafraîchissante et stimu

lante. Servie sur glace, elle devient 

le désaltérant idéal. 

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 2,4 % vol Couleur: 
marron foncé Houblon: décent Sensa
tion: rafraîchissantacidulésucré 

Température de dégustation opti
male: 4 – 6 °C Se marie bien avec: à 

tous les plats Étiquette: Ingrid 

SanguaniniGollino (Königskind), 

Appenzell Depuis: 2023

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl

Appenzeller Amber

L’Appenzeller Amber séduit par sa 

couleur ambrée ainsi que par son 

léger goût de noisette épicé. 

Type de bière: spécialité de bière, 

Amber Teneur en alcool: 5,0 % vol 

Couleur: ambre éclatant Houblon: 
légère amertume houblonnée en finale 

Sensation: belle effervescence, arôme 

malté, note de noix Température de 
dégustation optimale: 7 – 9 °C Se 
marie bien avec: plats épicés, froids, 

poissons grillés, potées, plats à base de 

fromage doux Étiquette: Gret Zellwe

ger, Teufen Depuis: 2008

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 15 

bouteilles consignées de 50 cl

Quöllfrisch hell

La Quöllfrisch Lager hell se dis

tingue 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 affi

nage de trois mois confère à  

cette bière tout son équilibre.

Type de bière: Lager, blonde 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 dégus
tation optimale: 4 – 6 °C Se marie bien 
avec: potages, assiettes froides, 

canapés, pâtes, rôtis relevés, plats végé

tariens, volaille, fromage à pâte molle, 

desserts aux noix et aux amandes 

Étiquette: Alfred Fischli, Appenzell 

Depuis: 1992

Disponible en caisse de 24 bouteilles 

consignées de 33 cl · En caisse de 20 

bouteilles consignées de 50 cl

Quöllfrisch dunkel

En direct de notre petit univers, une 

bière équilibrée, riche et au goût de 

malt, sublimée par de délicats arô

mes 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: Lager, foncée  

Teneur en alcool: 5,2 % vol Couleur: 
brun foncé Houblon: légère note houb

lonnée Sensation: goût de malt, ronde 

en bouche, arômes de torréfaction, 

chocolat noir Température de dé
gustation optimale: 7 – 8 °C Se marie 
bien avec: rôtis relevés, plats braisés et 

ragoûts, plats de viande foncée, fro

mage bleu, camembert, gâteau au cho

colat, dessert aux amandes Étiquette: 
Alfred Fischli, Appenzell Depuis: 2017

Disponible en caisse de 20 bouteilles 

consignées de 50 cl



Mielfiore

Chaque coin de Suisse abrite une flore 

unique, dont les abeilles  

recueillent soigneusement le nectar 

pour produire du miel. Aromatique  

et doré, il confère à notre «bière au 

miel» sa couleur intense et sa saveur 

douce et relevée.

Type de bière: Lager avec miel 

Teneur en alcool: 4,6 % vol Couleur: 
jaune d’or Houblon: délicate amertume 

houblonnées Sensation: sucréeépicée, 

pétillante Température de dégusta
tion optimale: 8 – 12 °C Se marie bien 
avec: apéritif, rôtis relevés, plats végé

tariens, desserts frais et fruités, crèmes 

sucrées, fruits Étiquette: Silvia Zaech, 

Hemberg Depuis: 2014

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Calvinus Blonde (Bio) 

Cette bière blonde, non filtrée, est 

fabriquée exclusivement à partir de 

matières premières bio. Initialement, 

elle était brassée spécialement pour 

Genève d’après une recette du Ré

formateur Calvin. 

Type de bière: Lager, non filtrée 

Teneur en alcool: 5,2 % vol Couleur: 
jaune paille Houblon: aromatique, 

amertume discrète Sensation: légère

ment maltée, arôme de houblon Tem
pérature de dégustation optimale: 
7 °C Se marie bien avec: soupes, plats 

froids, pâtes, plats végétariens, volaille, 

desserts à base de noix Étiquette: Les 

Frères Papinot, Genève Depuis: 2004

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Calvinus Blanche (Bio)

Non filtrée, cette bière blanche de 

fermentation haute est fabriquée 

exclusivement à partir de matières 

premières bio; comme autrefois, elle 

est épicée avec de la coriandre et des 

écorces d’orange, également d’après 

une recette de Calvin. 

Type de bière: bière blanche Teneur 
en alcool: 5,2 % vol Couleur: blonde à 

jaune d’or Houblon: léger arôme de 

houblon, absence d’amertume pronon

cée Sensation: bouquet de levure, avec 

un arôme fruité, des notes épicées et 

une belle rondeur en bouche Tempéra
ture de dégustation optimale: 7 °C  

Se marie bien avec: salades, poissons 

grillés, fruits de mer, rôtis légers Éti
quette: Les Frères Papinot, Genève 

Depuis: 2001

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

L’assortiment  
en emballage  

perdu

Quöllfrisch hell

Douce et légèrement fruitée, la Quöl

lfrisch Lager hell est brassée à partir 

d’un malt de Pilsner pur et de trois 

variétés de houblon de Stammheim 

et Hallertau. Le stockage dans notre 

cave de roche (jusqu’à 3 mois) lui 

confère tout son équilibre. 

Type de bière: Lager, blonde Teneur 
en alcool: 4,8 % vol Couleur: jaune 

soutenu Houblon: fleur de houblon 

aromatique, saveur sèche Sensation: 
ronde en bouche, fraîche et fruitée, avec 

une note de levure Température de 
dégustation optimale: 4 – 6 °C Se ma
rie bien avec: soupes, plats froids, 

pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, 

volaille, Étiquette: Alfred Fischli, 

Appenzell Depuis: 1992

Disponible en paquet de 10 et de 15 

bouteilles jetables de 33 cl · En paquet 

de 24 canettes de 33 cl · En paquet de  

6 canettes de 50 cl et en fût de 5 l

Quöllfrisch naturtrüb

Brassée à partir d’un malt de Pilsner et 

de trois variétés de houblon différentes 

provenant de Stammheim et Hallertau, 

cette bière est soumise à une légère 

fermentation secondaire en bouteille, 

qui lui donne son fruité exceptionnel et 

ses notes de levure. 

Type de bière: bière Lager, non  

filtrée Teneur en alcool: 4,8 % vol 

Couleur: jaune soutenu Houblon: fleur 

de houblon aromatique, saveur sèche 

Sensation: ronde en bouche, fraîche 

et fruitée, avec une note de levure Tem
pérature de dégustation optimale: 
4 – 6 °C Se marie bien avec: soupes, 

plats froids, canapés, pâtes, rôtis

relevés, plats végétariens, volaille, 

fromages à pâte molle, desserts à base 

de noix et d’amandes Étiquette: Josef 

Fässler, Appenzell Depuis: 1992

Disponible en paquet de 10 et de 15 

bouteilles jetables de 33 cl · En paquet 

de 6 canettes de 50 cl 

Sonnwendlig (sans alcool)

La Sonnwendlig, bière ronde en 

bouche à la robe jaune tournesol, est 

brassée à partir de trois malts diffé

rents et de deux variétés de houblon.

Type de bière: spécialité de bière sans 

alcool Teneur en alcool: sans alcool 

Couleur: jaune tournesol Houblon: 
note houblonnée sèche et aromatique 

Sensation: maltée, sucrée, légère Tem
pérature de dégustation optimale: 
4 – 5 °C Se marie bien avec: encas 

froids, pâtes, tapas, salades d’été lé

gères, plats de nouilles, pizzas, plats à 

base de riz, sorbets de fruits Étiquette: 
Therese Tobler, Appenzell Depuis: 
2003

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

VollmondBier hell (Bio)

Cette bière est également brassée les 

nuits de pleine lune, à la différence 

qu’elle est filtrée. La fleur de hou

blon aromatique donne une finale 

légèrement citronnée.

Type de bière: bière spéciale Teneur 
en alcool: 5,2 % vol Couleur: jaune 

d’or soutenu Houblon: amertume du 

houblon aromatique Sensation: épicée, 

légèrement citronnée, amertume persis

tante Température de dégustation 
optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
pâtés, fruits de mer, poissons grillés, 

potées, fromages bleus doux Étiquette: 
Martin Fuchs, Appenzell Depuis: 1991

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

BrandLöscher

C’est tout simplement la boisson désal

térante par excellence, idéale pour les 

situations enflammées ou qui commen

cent à sentir le «roussi». L’ajout de malt 

torréfié et de malt caramel adoucit 

quelque peu le goût de cette bière Lager.

Type de bière: Lager Teneur en 
alcool: 4,8 % vol Couleur: jaune d’or 

éclatant à ambrée Houblon: faible 

amertume de houblon, sec Sensation: 
ronde en bouche, douce, avec des notes 

de malt Température de dégustation 
optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
snacks apéro, plats froids, sandwichs, 

poissons cuits à la vapeur, fromages 

doux à pâte molle, crèmes sucrées aux 

fruits Étiquette: Philipp Broger, Ap

penzell Depuis: 2011

Disponible en pack de 8 bouteilles  

jetables de 33 cl · En paquet de 6  

canettes de 50 cl

Hanfblüte

Les saveurs de feuilles et de fleurs 

de chanvre (sans THC bien sûr) du 

Tessin se marient au malt viennois  

et au houblon de Stammheim pour 

donner une bière intensément aroma

tisée au chanvre. 

Type de bière: spécialité de bière  

Teneur en alcool: 5,2 % vol Couleur: 
jaune pâle, non filtrée Houblon: déli

cate amertume houblonnée Sensation: 
arôme frais du chanvre, saveur légère

ment sucrée, pétillante Température 
de dégustation optimale: 6 – 8 °C Se 
marie bien avec: salades, rôtis relevés 

Étiquette: Bea Kunz, Appenzell De
puis: 1997

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Naturperle hell (Bio) 

Une bière harmonieuse, avec une 

note de chêne unique, sublimée par 

un mélange sélectionné de malt de 

Pilsner, de malt viennois et de malt 

caramel. 

Type de bière: bière spéciale Teneur 
en alcool: 5,0 % vol Couleur: jaune 

paille Houblon: arôme fruité de la fleur 

de houblon Sensation: ronde en bou

che, délicatement épicée Température 
de dégustation optimale: 7 °C Se ma
rie bien avec: soupes, plats froids Éti
quette: Sepp Fässler, Appenzell De
puis: 1996

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Appenzeller Weizenbier 

Cette bière blanche non filtrée de fer

mentation haute renferme une propor

tion élevée de gaz carbonique. Les 

sousproduits de fermentation se tra

duisent par des arômes de banane et de 

clou de girofle, qui donnent à cette 

bière son goût caractéristique.

Type de bière: bière blanche, non fil

trée Teneur en alcool: 5,2 % vol Cou
leur: jaune paille soutenu Houblon: 
note florale de houblon Sensation: 
arôme de banane et de clou de girofle 

(note de levure), saveur épicée, fraîche 

et fruitée Température de dégustation 
optimale: 7 °C Se marie bien avec: 
soupes, plats de légumes, plats froids, 

poissons grillés, fruits de mer, volaille, 

fromage frais et doux, desserts aux 

fruits, coupes de glace Étiquette: Bea 

Kunz, Appenzell Depuis: 1998

Disponible en pack de 4 bouteilles  

jetables de 50 cl

ZitronenPanaché

Voici de l’été mis en bouteille!  

L’alliance de notre bière Lager  

Quöllfrisch et des agrumes donne 

naissance à un mélange pétillant  

et rafraîchissant, associant charme 

appenzellois et accents méditerra

néens.

Type de bière: Lager, non filtrée 

Teneur en alcool: 2,5 % vol Couleur: 
jaune paille soutenu Houblon: note 

citronnée de houblon, substances 

amères à peine perceptibles Sensation: 
fraîcheur fruitée des agrumes, pétillan

te Température de dégustation opti
male: 5 – 7 °C Se marie bien avec: 
apéritif, desserts frais et fruités Éti
quette: Dölf Mettler, Appenzell De
puis: 2013

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Quöllfrisch dunkel

En direct de notre petit univers, une 

bière équilibrée, riche et au goût de 

malt, sublimée par de délicats arômes 

de torréfaction. Ici on prend encore le 

temps pour des choses qui ont disparu 

ailleurs depuis longtemps; le temps 

aussi pour une bière foncée, brassée 

avec des ingrédients sélectionnés et 

de l’eau de source de l’Alpstein.

Type de bière: Lager, foncée  

Teneur en alcool: 5,2 % vol Couleur: 
brun foncé Houblon: note houblonnée, 

fleurie Sensation: saveur maltée, corsé, 

arômes de torréfaction, chocolat foncé 

Température de dégustation opti
male: 7 – 8 °C Se marie bien avec: rôtis 

relevés, ragoûts et potées, plat de vian

de foncée, chocolate cake, fromage 

bleu, camembert Étiquette: Alfred 

Fischli, Appenzell Depuis: 2017

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

IPA

Ses 5 variétés de houblon donnent à 

notre India Pale Ale son amertume 

ronde et profonde. Cette bière aro

matique tient son goût fleuri et frais 

de son houblonnage à froid spécial.

Type de bière: India Pale Ale Teneur 
en alcool: 6,0 % vol Couleur: blond 

foncé Houblon: houblonnage à froid 

avec Cascade et Aurora Sensation: 
ronde en bouche, relevée Température 
de dégustation optimale: 8 °C Se ma
rie bien avec: rôtis relevés, fromages à 

pâte dure, fromages d’alpage, tartes et 

gâteaux, desserts au chocolat Éti
quette: Ingrid SanguaniniGollino (Kö

nigskind), Appenzell Depuis: 2015

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Bschorle (sans alcool)

Bschorle allie un malt de qualité supé

rieure au jus de 28 variétés de poires 

et de pommes de la région d’Oberegg 

et environnement pour créer une bois

son pétillante et sucrée.

Type de bière: mélange de boisson à 

base de bière Teneur en alcool: sans 

alcool Couleur: jaune d’or Houblon: 
discrètement Sensation: frais et fruité 

Température de dégustation opti
male: 8 °C Se marie bien avec: apéri

tif, plats froids, fromage, desserts frais 

et fruités, Étiquette: Karin Ammann, 

Urnäsch Depuis: 2016

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Birra da (sans gluten)

Le riz mûri au soleil des régions 

rizicoles situées les plus au nord de 

la planète (Ascona, Terreni alla Mag

gia et Locarno TI) se mêle ici à 

l’orge de brasserie jaune d’or pour 

donner naissance à cette bière douce 

qui fera le bonheur des épicuriens. 

Type de bière: spécialité de bière Te
neur en alcool: 5% vol Couleur: jaune 

paille clair Houblon: faible amertume 

houblonnée, pointe très discrète de 

fleur de houblon Sensation: pure, fine, 

sèche, légère Température de dé
gustation optimale: 4 – 6 °C Se marie 
bien avec: salades légères, plats doux à 

base de riz, poissons à la vapeur, 

crèmes dessert Étiquette: Sylvia Büh

ler, Herisau Depuis: 2006

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Weizenbier (sans alcool) 

Notre bière blanche sans alcool est 

une bière der fermentation haute, qui 

est brassée à partir de malt de froment 

et soumise à un entreposage spécial. 

Elle séduit par son goût vigoureux et 

pétillant.

Type de bière: bière blanche, sans 

alcool, non filtrée Teneur en alcool: 
sans alcool Couleur: ambrée Houblon: 
note de houblon discrète et agréable 

Sensation: fruitée, fraîche, avec un 

délicat arôme malté et une agréable 

note de levure Température de dé
gustation optimale: 7 °C Se marie 
bien avec: salades légères, volaille, 

soupes légères Étiquette: Bea Kunz, 

Appenzell Depuis: 2015

Disponible en pack de 4 bouteilles  

jetables de 50 cl

Canettes de biére

ZitronenPanaché 50cl
sans alcool, boisson à  

base de bière, En paquet  

de 6 canettes de 50 cl

Quöllfrisch naturtrüb  
50cl, 4,8 % Vol., Lager,  

non filtrée, En paquet de  

6 canettes de 50 cl

Quöllfrisch Baril de  
parti de 5 l
4,8 % vol

Lager, blonde, 5 l

Ginger Beer

Notre Ginger Beer est fermentée avec 

du gingembre qui lui donne son goût 

incomparable, agréablement épicé.

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 2,4 % vol Couleur: 
blond clair Houblon: discret Sensation: 
aromatique, goût de gingembre Tem
pérature de dégustation optimale: 
4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif, 

snacks Étiquette: Ingrid Sanguanini

Gollino (Königskind), Appenzell 

Depuis: 2017 

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl · En paquet de  

6 canettes de 50 cl

Ginger Beer (sans alcool)

Notre Ginger Beer est fermentée avec 

du gingembre qui lui donne son goût 

incomparable, agréablement épicé.

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: sans alcool Couleur: 
blond clair Houblon: discret Sensation: 
aromatique, goût de gingembre Tem
pérature de dégustation optimale: 
4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif, 

snacks Étiquette: Ingrid Sanguanini

Gollino (Königskind), Appenzell 

Depuis: 2021 

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

IPA (sans alcool)

Cette «IPA» non alcoolisée convainc 

par son goût corsé et accentué par le 

houblon. Une IPA typique, mais sans 

alcool. Des variétés de houblon nobles 

et un houblonnage à froid discret com

binés à un grand art du brassage.

Type de bière: India Pale Ale Teneur 
en alcool: sans alcool Couleur: blond 

foncé Houblon: houblonnage à froid 

avec Cascade et Aurora Sensation: 
ronde en bouche, aromatique Tempéra
ture de dégustation optimale: 6-8 °C 

Se marie bien avec: rôtis relevés, fro

mages à pâte dure, fromages d’alpage, 

tartes et gâteaux, desserts au chocolat 

Etiquette: Ingrid SanguaniniGollino 

(Königskind), Appenzell Depuis: 2021

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Red Ginger – Root Beer

Red Ginger est une boisson apéritive à 

base de ginger beer à laquelle ont été 

ajoutés des essences de racines natu

relles, des oranges amères et du jus de 

citron rafraîchissant. Son goût délicate

ment amer et sa robe rouge cerise font 

de cette boisson stimulante et rafraî

chissante la star de tous les apéritifs.

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 2,4% vol. Unités 
d’amertume: 15 IBU Couleur: 187 

EBC rouge cerise Houblon: discret 

Sensation: douce et aromatique avec un 

arrièregoût agréablement amer Tempé
rature de dégustation optimale: 
4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif, 

salades, plats de champignons, viande de 

gibier Etiquette: Ingrid Sanguanini

Gollino (Königskind), Appenzell De
puis: 2022

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Photo: imagedifferent.com

BrandLöscher  
50cl, 4,8 % vol, Lager,  

blonde, En paquet de  

6 canettes de 50 cl

Bschorle 50 cl
sans alcool, boisson à  

base de bière, En paquet  

de 6 canettes de 50 cl

Ginger Cola 33cl
2,4 % vol, boisson à  

base de bière, En paquet  

de 6 canettes de 33 cl

Sonnwendlig 50 cl
sans alcool, spécialité  

de bière, En paquet de  

6 canettes de 50 cl

Appenzeller Amber

L’Appenzeller Amber séduit par sa 

couleur ambrée ainsi que par son 

léger goût de noisette épicé. 

Type de bière: spécialité de bière, 

Amber Teneur en alcool: 5,0 % vol 

Couleur: ambre éclatant Houblon: 
légère amertume houblonnée en finale 

Sensation: belle effervescence, arôme 

malté, note de noix Température de 
dégustation optimale: 7 – 9 °C Se 
marie bien avec: plats épicés, froids, 

poissons grillés, potées, plats à base de 

fromage doux Étiquette: Gret Zellwe

ger, Teufen Depuis: 2008

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Ginger Cola

Le goût typique du Coca-cola, le 

piquant du gingembre et la fraîcheur 

des agrumes font de l’Appenzeller 

Ginger Cola une boisson exception

nellement rafraîchissante et stimu

lante. Servie sur glace, elle devient 

le désaltérant idéal. 

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 2,4 % vol Couleur: 
marron foncé Houblon: décent Sensa
tion: rafraîchissantacidulésucré 

Température de dégustation opti
male: 4 – 6 °C Se marie bien avec: à 

tous les plats Étiquette: Ingrid 

SanguaniniGollino (Königskind), 

Appenzell Depuis: 2023

Disponible en pack de 6 bouteilles  

jetables de 33 cl

Vintage Sour Beer

Fabriquée selon une recette vieille de 

plusieurs siècles. La fermentation de 

levure et d’acide lactique confère à 

la bière une note aigre douce et 

fraîche. Raffinée avec du jus de 

framboise frais, elle est délicieuse, 

100% naturelle et rafraîchissante.

Type de bière: boisson à base de bière 

Teneur en alcool: 4,0% vol. Couleur: 
rouge/rose Houblon: faible amertume 

de houblon Sensation: rafraîchissant, 

acidulé Température de dégustation 
optimale: 4 – 6 °C Se marie bien avec: 
rôtis snacks apéro, plats froids, sand

wichs, fromages doux Etiquette: Kat

ja Schrackmann Depuis: 2018

Disponible en pack de 15 bouteilles  

jetables de 33 cl

Quöllfrisch 15cl
4,8 % vol

Lager, blonde

En paquet de 24 

canettes de 15 cl

Quöllfrisch 33 cl
4,8 % vol

Lager, blonde

En paquet de 24  

canettes de 33 cl

Quöllfrisch 50 cl
4,8 % vol 

Lager, blonde

En paquet de  

6 canettes de 50 cl

Ginger Beer 50cl
2,4% vol, Ginger Beer

En paquet de 6 canettes  

de 50 cl


