L’Appenzeller Bier,
de source fraîche,
dans toute
sa diversité

appenzellerbier.ch

La famille Locher brasse ses spécialités de bière originales à Appenzell depuis
1886. L’ingrédient de base n’a pas varié: de l’eau de source fraîche qui jaillit directement de l’Alpstein. Dans notre quête continue de ce petit quelque chose en
plus, nous ne cessons de découvrir de nouveaux produits qui, en plus de convaincre
par leur saveur et leur qualité, sont fabriqués de façon durable. C’est la garantie
d’excellence qu’offre le nom Appenzeller Bier. Des ingrédients soigneusement
sélectionnés alliés à la passion de nos employés font de notre bière ce qu’elle est,
c’est-à-dire quelque chose de spécial.
Découvrez la variété de nos produits: de la célèbre gamme Quöllfrisch à nos bières spéciales qui vous surprendront, telles que la bière au gingembre, la Bschorle sans alcool. Apprenez à nous connaitre, avec nos particularités.

Mentions légales
Photos
Flo Brunner, Schalter & Walter
Andreas Butz et Stefanie Christ, imagedifferent.com
Marc Frick, Sénic AG
Appenzellerland Tourismus AI
Texte
Brauerei Locher AG, Text-Chochi, koller.team
Mise en forme
Brauerei Locher AG, koller.team

Avril 2022

Contenu
Notre philosophie

6

Artisanat

8

La famille

10

Les Quöllfrisch

12

Les Vollmond

14

Les BrandLöscher

15

Säntis Kristall

16

Les Calvinus

17

Apéritif

18

Suissitude

22

Diversité

26

Les sans alcool

28

La Bschorle

30

Les chaleureuses

32

Spécifications

34

Verres

36

Tireuses à bière

39

Supports publicitaires

40

brewbee

42

CréaCeto

44

Brauquöll Appenzell

47

Les whiskys

48

Notre philosophie

En tant que producteurs de Quöllfrisch, nous maitrisons bien sûr l’art du brassage dans toute sa diversité, mais nous sommes aussi précurseurs en matière de
suissitude et de durabilité. Nous avons ainsi été la première brasserie à relancer
la culture commerciale d’orge brassicole en Suisse en 1996. Dans la mesure du
possible, nous privilégions également la coopération avec des producteurs régionaux. Cela crée une valeur ajoutée pour tous, entre autres pour le produit final
et les amateurs de nos produits. Nos esprits créatifs pimentent par exemple les
ingrédients de base avec des fleurs de chanvre suisse (évidemment sans THC),
ajoutent du riz du Tessin lors du processus de brassage ou enrichissent la bière
de miel du pays.

Lorsque l’arrière-arrière-arrière-grand-père
de Karl Locher a repris la brasserie en 1886,
il dirigeait également une ferme, une auberge
et une distillerie. Cela ne générait aucun déchet à cette époque, car tout était revalorisé
sur le même site. C’est la philosophie que
nous souhaitons réhabiliter au 21e siècle au
sein de la 5e génération. Nous utilisons par
exemple de la drêche pour nos produits brewbee, un résidu du processus de brassage
contenant de riches fibres alimentaires.

Avant chaque nouveau lancement d’une spécialité Appenzeller Bier, nous regardons si
nous pouvons obtenir les matières premières
dans notre environnement et si c’est le cas, de
quelle façon. En agissant ainsi, nous ne soutenons pas seulement nos agriculteurs, nous encourageons aussi la biodiversité suisse. Vous
voulez un exemple? Notre bière aux fruits, la
Bschorle, mêle les saveurs des pommes et des
poires provenant de grands arbres fruitiers
de la région de l’Oberegg et de ses environs,
qui disparaissent visiblement du paysage
suisse.
Nos liens avec notre patrie appenzelloise sont
extrêmement importants pour nous. La brasserie Locher n’est pas une entreprise isolée,
elle s’intègre dans une région, fait partie d’un
réseau social et économique. Nous n’avons pas
oublié d’où nous venons. C’est pourquoi nous
respirons, confiants, l’air du temps et nous réinventons sans cesse. Nous pouvons compter à
cet égard sur nos fidèles clients. Cela crée des
liens. C’est tout à fait particulier.
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Artisanat

La recette semble incroyablement simple: de l’eau, de
l’orge et du houblon – cela suffit à faire de la bière.
C’est ce qu’impose le décret sur la pureté de la bière
(«Reinheitsgebot»), vieux de plus de 500 ans, qui
constitue la plus ancienne loi au monde sur les produits alimentaires. Mais il y a beaucoup plus derrière
notre bière appenzelloise. Ce sont nos employés qui,
par leur engagement, ont fait de notre entreprise familiale ce qu’elle est aujourd’hui: une brasserie indépendante et créative qui réalise de grandes choses.

Le cœur et l’âme de nos créations innovantes
reste le trio formé par l’eau, l’orge et le houblon. Tout commence avec l’eau de source
claire de l’Alpstein. Puis vient l’orge, toujours. Son effet est capital sur le goût du produit. Dans notre cas, l’orge de brasserie provient de Suisse dans la mesure du possible, et
plus précisément des régions montagneuses
des Grisons.

Le houblon est placé dans la cuve. C’est à lui
que la bière doit sa note plus ou moins amère.
Cette substance amère est également responsable de la stabilité de la mousse de la bière.
La voici maintenant prête, la Quöllfrisch
d’Appenzeller Bier.
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La famille
Conseil d’administration

Karl Locher

Hans Sonderegger

«L’innovation commence par
une idée audacieuse et le courage
de prendre des risques.»

«Ce qui distingue l’objectif du rêve,
c’est l’action.»

Dany Hürlimann

Emanuel Lendi

Marco Fasnacht

079 237 58 58
d.huerlimann@appenzellerbier.ch

079 939 23 85
e.lendi@appenzellerbier.ch

078 811 89 49
m.fasnacht@appenzellerbier.ch

Interlocuteur TG, SH, sous-région canton SG
avec ville de SG

Interlocuteur GR

Interlocuteur TI

Daniel von Arburg

Michael Weishaupt

Frowin Neff

078 838 98 68
d.vonarburg@appenzellerbier.ch

078 728 47 47
m.weishaupt@appenzellerbier.ch

079 355 01 50
f.neff@appenzellerbier.ch

Interlocuteur ZH, District 7 et zone restant de
ZH, Fricktal de Kaiseraugst à Frick, en passant par
Saalhöhe et jusqu’à Erlinsbach

Interlocuteur ZH, District 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
et sous-région ZH Unterland, Rive droite du lac de
Zurich de Zollikon à Meilen, Küssnacht, Erlenbach,
Herrliberg

Interlocuteur ZG, UR, OW, NW
sous-région SZ de Schindellegi / Feusisberg
communes du lac de lucerne, Vitznau, Rigi,
Weggis et Greppen

Roy Bruggmann

Renato Di Berardo

James Bangerter

078 899 74 47
r.bruggmann@appenzellerbier.ch

078 610 40 95
r.diberardo@appenzellerbier.ch

078 643 78 61
j.bangerter@appenzellerbier.ch

Interlocuteur BS, BL, SO, AG

Interlocuteur LU
sous-région BE de Brünig-Interlaken et
Grindelwald

Interlocuteur BE, NE, JU, FR tous les districts
sauf La Veveyse

Direction

Aurèle Meyer
Directeur

«Sans vision, pas de motivation,
sans labeur, pas de valeur.»

Direction commerciale élargie

Ruedi Signer

Philip Herrmann

078 866 51 35
r.signer@appenzellerbier.ch

071 788 05 52
p.herrmann@appenzellerbier.ch

Directeur des ventes

Key Account Manager

Interlocuteurs

Sacha Lienhard

Kurt Bösch

Emil Broger

Elmar Inderkummen

Carlo Blättler

079 610 65 54
s.lienhard@appenzellerbier.ch

078 643 78 60
k.boesch@appenzellerbier.ch

078 781 86 00
e.broger@appenzellerbier.ch

078 884 69 84
e.inderkummen@appenzellerbier.ch

078 794 90 57
c.blaettler@appenzellerbier.ch

Interlocuteur AR, SG, SZ, sous-région SG

Interlocuteur AI, FL, AR Vorderland / Mittelland, Vallée du Rhin SG

Interlocuteur GE, VD, VS, FR uniquement le
district de la Veveyse

Interlocuteur AG, ZH district 2 et rive gauche du
lac de Zurich (du Säuliamt à l’autoroute, y compris
Dietikon, Schlieren)

Conseiller en vente commerce de détail
Région Ouest
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Les Quöllfrisch

Quöllfrisch dunkel

Ce n’est pas un secret. Même la brasserie Locher ne brasse qu’avec de l’eau.
Mais son eau est très spéciale: il s’agit d’eau de source en provenance de l’Alpstein. Après avoir longuement cheminé à travers la roche, elle est d’une telle qualité et d’une telle pureté que nous l’utilisons pour notre bière sans grande préparation, profitant de toute sa fraîcheur. À Appenzell, le brassage se fait directement à la sortie de la source. Pas étonnant que notre best-seller porte le nom
de «Quöllfrisch», qui signifie «de source fraîche». La famille Quöllfrisch se décline en naturtrüb, hell et dunkel.

Cette bière équilibrée, maltée et corsée, aux arômes fins et
torréfiés, est à l’image de notre petit univers. Ici on prend
encore le temps pour des choses qui ont disparu ailleurs depuis
longtemps; le temps aussi pour une bière brune, brassée avec
des ingrédients sélectionnés et de l’eau de source en provenance
de l’Alpstein.
Type de bière: bière lager, brune Teneur en alcool: 5,2% vol. Couleur:
brun foncé Houblon: note légère Sensation: aromatique malté, corsé,
arômes de torréfaction, chocolat foncé Température de dégustation optimale: 7 – 8 °C Se marie bien avec: rôtis relevés, ragoûts et potées, plats de
viande foncée, fromage bleu, camembert, gâteau au chocolat, desserts aux
amandes Etiquette: Alfred Fischli, Appenzell Depuis: 2017
Produit

Quöllfrisch dunkel (10 l)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 10 l

11663

7611889116633

5 mois

Quöllfrisch dunkel (50 cl)

NRW ER

Caisse de 20

11607

7611889116077

10 mois

5,2%
5,2%

Quöllfrisch dunkel (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11290

7611889112901

8 mois

5,2%

Quöllfrisch hell
Quöllfrisch naturtrüb
Brassée à partir d’un malt de Pilsner et trois variétés de houblon
différentes provenant de Stammheim et Hallertau, cette bière
exceptionnellement fruitée présente des 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, note de levure Température de
dégustation optimale: 4 – 6 °C Se marie bien avec: soupes, plats froids,
canapés, pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, volailles, fromages à pâte
molle, desserts à base de noix et d’amandes Etiquette: Josef Fässler, Appenzell Depuis: 1992
Produit

Quöllfrisch naturtrüb (50 l) sur commande

Bouteille, canette, etc.

Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Keg

ER 50 l

11054

7611889110549

5 mois

4,8%

Container

ER 20 l

11055

7611889110556

5 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (50 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11012

7611889110129

6 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

11118

7611889111188

6 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 10

11132

7611889111324

8 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

RE 0,33

Caisse de 15

11234

7611889112345

8 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (50 cl)

Canette EP

Pack de 6

11288

7611889112888

8 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (20 l)

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Double Magnum

Individuel

11210

7611889112109

5 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Double Magnum

Boîte en bois

11209

7611889112093

5 mois

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Double Magnum Boîte en bois/verre

11200

7611889112000

5 mois

4,8%
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La Quöllfrisch hell se caractérise par sa douceur et son fruité léger. Elle est brassée à partir d’un malt de
Pilsner pur et de trois variétés de houblon différentes provenant de Stammheim et Hallertau. Son stockage
qui peut durer jusqu’à 3 mois donne à la bière son équilibre.
Type de bière: 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 dégustation optimale: 4 – 6 °C
Se marie bien avec: soupes, plats froids, canapés, pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, volailles, fromages à pâte molle, desserts
à base de noix et d’amandes Etiquette: Alfred Fischli, Appenzell Depuis: 1992
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Quöllfrisch Lager hell (50 l)

Keg

ER 50 l

11649

7611889116497

5 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (20 l)

Container

ER 20 l

11650

7611889116503

5 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (20 l)

Partyfass

ER 20 l

11070

7611889110709

5 mois

4,8%

NRW ER

Caisse de 20

11609

7611889116091

8 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11624

7611889116244

8 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 15

11188

7611889111881

8 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 10

11032

7611889110327

8 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (5 l)

Canette EP

1×5l

11015

7611889110150

5 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (50 cl)

Canette EP

Pack de 6

11068

7611889110686

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Canette EP

Pack de 8

11180

7611889111805

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Canette EP

Pack de 24

11080

7611889110808

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (15 cl)

Canette EP

Pack de 6

11676

7611889116763

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (15 cl)

Canette EP

Pack de 24

11677

7611889116770

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (25 cl)

EP

Pack de 12

11635

7611889116350

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (25 cl)

EP

Pack de 18

11633

7611889116336

10 mois

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (50 cl)
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Les Vollmond

Des vapeurs gris clair s’élèvent des vallées et escaladent le massif de l’Alpstein.
Une atmosphère mystique s’empare de l’Appenzell. Ici, l’homme fait corps avec
la nature. Ici, ce sont les phases de la lune qui donnent le rythme. Elles décident
du bon moment pour semer, pour couper le bois ou les cheveux. La brasserie
Locher s’en remet elle aussi à la puissance de la lune. Chaque nuit de pleine
lune, une bière très spéciale sort de la brasserie: l’Appenzeller Vollmond Bier.

Vollmond Bier naturtrüb (bio)
Cette bière ronde en bouche, légèrement épicée et naturellement
trouble est brassée les nuits de pleine lune, fabriquée à partir de
matières premières biologiques et portant le label du Bourgeon.
Type de bière: spécialité de bière, non filtrée Teneur en alcool: 5,2% vol.
Couleur: jaune paille Houblon: fleur de houblon aromatique et épicée Sensation: ronde en bouche, épicée, bon équilibre entre le houblon et le malt,
légère note de levure Température de dégustation optimale: 7 °C Se marie
bien avec: soupes, plats froids, pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, desserts
à base de noix et d’amandes Etiquette: Amadea Erhard, Herisau Depuis:
1991
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Vollmond naturtrüb (50 cl)

Code EAN

Peu importe ce que vous traversez, l’Appenzeller BrandLöscher saura maîtriser
l’incendie qui menace, que ce soit lors de nuits torrides, de discussions animées,
de discours enflammés ou de situations critiques. Quand la soif brûle vraiment,
un seul recours: l’Appenzeller BrandLöscher. Cette bière maltée a été créée en
2010 en mémoire de l’incendie qui a dévasté le village d’Appenzell en 1560.

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 20 l

11053

7611889110532

5 mois

5,2%

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11101

7611889111010

6 mois

5,2%

Vollmond naturtrüb (20 l)

Les BrandLöscher

Les BrandLöscher
Vollmond Bier hell (bio)

La boisson désaltérante par excellence pour toutes les situations
chaudes ou critiques. L’ajout de malt torréfié et de malt caramel
donne un léger goût sucré à cette bière Lager.

Également brassée les nuits de la pleine lune, mais filtrée. La
fleur de houblon aromatique donne une note finale légèrement
citronnée.

Type de bière: bière lager Teneur en alcool: 4,8% vol. Couleur: jaune doré
éclatant à ambré Houblon: presque pas d’amertume de houblon, sec Sensation: ronde en bouche, maltée, douce Température de dégustation optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: snacks apéritifs, plats froids, sandwiches,
poisson à la vapeur, fromage doux à pâte molle, crèmes sucrées aux fruits
Etiquette: Philipp Broger, Appenzell Depuis: 2011

Type de bière: spécialité de bière, blonde Teneur en alcool: 5,2% vol.
Couleur: jaune doré soutenu Houblon: amertume du houblon aromatique
Sensation: épicée, légèrement citronnée, amertume persistante Température
de dégustation optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: pâtés, fruits de mer,
poissons grillés, ragoût, fromage bleu doux Etiquette: Amadea Erhard, Herisau Depuis: 1991

Produit

BrandLöscher (20 l)
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Container

ER 20 l

BrandLöscher (33 cl)

Fermeture mécanique ER

11648

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

7611889116480

5 mois

4,8%

Caisse de 15

12045 7611889120456

8 mois

4,8%

Vollmond hell (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11110

7611889111102

12 mois

5,2%

BrandLöscher (33 cl)

Steinie EP

Pack de 8

12043 7611889120432

8 mois

4,8%

Vollmond hell (33 cl)

EP 0,33 DV

Pack de 6

11106

7611889111065

12 mois

5,2%

BrandLöscher (50 cl)

Canette EP

Pack de 6

12044 7611889120449

10 mois

4,8%
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La classiques
Calvinus Blonde (bio)
Säntis Kristall Spezial

Non filtrée, cette bière est fabriquée exclusivement à partir de
matières premières bio. Initialement elle était brassée d’après
une recette secrète spécialement conçue pour la ville de Genève
d’où était originaire Calvin.

Puissante, cette bière spéciale au goût marqué par le houblon est
brassée entre autres à partir de houblon aromatique de Stammheim et de Hallertau. L’équilibre gustatif entre le houblon et le
malt donne une note finale épicée et légèrement citronnée.

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, volailles, desserts aux noix Etiquette: Les Frères Papinot, Genève Depuis: 2004

Type de bière: bière spéciale Teneur en alcool: 5,2% vol. Couleur: jaune doré
soutenu Houblon: amertume du houblon aromatique Sensation: épicée, légèrement citronnée, amertume persistante Température de dégustation optimale:
5 – 7 °C Se marie bien avec: pâtés, fruits de mer, poissons grillés, ragoût, fromage bleu doux Etiquette: Marc Trachsler, Appenzell Depuis: 1918
Produit

Säntis Kristall Spezial (20 l)
Säntis Kristall Spezial (10 l)
Säntis Kristall Spezial (33 cl)

Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Container

Code EAN

ER 20 l

11057

7611889110570

Container

ER 10 l

11065

Longneck ER

Caisse de 24

11103

Stabilité Teneur en alcool

5 mois

5,2%

7611889110655

5 mois

5,2%

7611889111034

8 mois

5,2%

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Calvinus Blonde (33 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

11089

7611889110891

8 mois

5,2%

Calvinus Blonde (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11084

7611889110846

9 mois

5,2%

Les Calvinus

Jean Calvin buvait-il de la bière? Selon toute probabilité, qui confine à la certitude, oui. Si la Calvinus Blanche ou Blonde, épicée et fine, avait déjà existé au
XVIe siècle, le réformateur l’aurait probablement annoncé personnellement depuis la chaire. Cette bière biologique fraîche et fruitée a été brassée à l’origine
par les frères Papinot pour la ville de Genève mais jouit maintenant d’une
grande popularité dans toute la Suisse.

Calvinus Blanche (bio)
Non filtrée, cette bière blanche de fermentation haute est fabriquée à partir de matières premières bio; comme autrefois, elle
est épicée avec de la coriandre et des écorces d’orange. Elle est
brassée spécialement pour Genève, la ville de Calvin.
Type de bière: bière blanche (Weizenbier), non filtrée Teneur en alcool:
5,2% vol. Couleur: jaune clair à jaune doré Houblon: léger arôme de houblon, absence d’amertume prononcée Sensation: bouquet de levure, arôme
fruité, épicé, ronde en bouche Température de dégustation optimale: 7 °C
Se marie bien avec: salade, poissons frits, fruits de mer, rôtis légers Etiquette: Les Frères Papinot, Genève Depuis: 2001
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Calvinus Blanche (33 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

11088

7611889110884

8 mois

5,2%

Calvinus Blanche (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11086

7611889110860

9 mois

5,2%
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Apéritif

En tant qu’Appenzellois, nous sommes cosmopolites et ne nous fermons pas aux
cultures lointaines ni à leurs spécialités de bière. On le voit, par exemple, à
notre India Pale Ale – hommage à la bière produite au XIXe siècle en Angleterre et en Ecosse pour les colonies indiennes de la couronne britannique. Nous
apportons également une pincée d’exotisme dans le verre à bière avec notre Ginger Beer. Cette version revisitée par Appenzeller Bier séduit par son arôme légèrement citronné et la note de gingembre épicée qu’elle laisse en bouche.

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
Température de dégustation optimale: 4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif, snacks Etiquette: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzell
Depuis: 2017
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Ginger Beer (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11264

7611889112642

18 mois

2,4%

Ginger Beer (33 cl)

Longneck EP

Pack de 6

11278

7611889112789

18 mois

2,4%

Ginger Beer (50 cl)

Canette

Pack de 6

11265

7611889112659

18 mois

2,4%

Red Ginger – Root Beer
Red Ginger est une boisson apéritive à base de ginger beer à
laquelle ont été ajoutés des essences de racines naturelles, des
oranges amères et du jus de citron rafraîchissant. Son goût
délicatement amer et sa robe rouge cerise font de cette boisson
stimulante et rafraîchissante la star de tous les apéritifs.

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
Température de dégustation optimale: 4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif, snacks Etiquette: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzell
Depuis: 2021
Produit

Ginger Beer sans alcool (33 cl)
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Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Longneck EP

Pack de 6

12137

Code EAN

7611889121378

Stabilité Teneur en alcool

18 mois

sans

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 arrière-goût agréablement amer Température de dégustation optimale: 4 – 6 °C Se marie bien avec: apéritif,
salades, plats de champignons, viande de gibier Etiquette: Ingrid SanguaniniGollino (Königskind), Appenzell Depuis: 2022
Produit

Root Beer (33 cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Longneck EP

Pack de 6

12145

Code EAN

7611889121453

Stabilité Teneur en alcool

18 mois

2,4%
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Vintage Sour Beer

Édition
spéciale
spezial-ed
ition
Edizione
speciale

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, sandwichs, fromages doux
Etiquette: Katja Schrackmann Depuis: 2018

Produit

Vintage Sour Beer (33cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Clara EP

Pack de 15

Code EAN

14098 7611889140980

Stabilité Teneur en alcool

24 mois

4,0%

IPA
Ses 5 variétés de houblon donnent à notre India Pale Ale son
amertume ronde et profonde. Cette bière aromatique 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 Température de dégustation optimale: 8 °C
Se marie bien avec: rôtis relevés, fromages à pâte dure, fromages d’alpage,
tartes et gâteaux, desserts au chocolat Etiquette: Ingrid Sanguanini-Gollino
(Königskind), Appenzell Depuis: 2015
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

IPA (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

12141

7611889121415

12 mois

6,0%

IPA (33 cl)

Longneck EP

Pack de 6

12140

7611889121408

14 mois

6,0%

IPA (sans alcool)
Aussi doux qu‘un rayon de soleil et aussi rafraîchissant qu‘une
baignade dans un lac de montagne. 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 Température de dégustation optimale: 6-8 °C
Se marie bien avec: apéritif, fromage, dessert ou tout simplement pour une
pause. Etiquette: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzell
Depuis: 2021
Produit
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Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

IPA sans alcool (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

12130

7611889121309

12 mois

sans

IPA sans alcool (33 cl)

Longneck EP

Pack de 6

12128

7611889121286

8 mois

sans
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Suissitude

La brasserie Locher peut à juste titre prétendre être pionnière en matière
de «suissitude» et de durabilité. Dans la mesure du possible, nous privilégions la coopération avec des producteurs régionaux. Nous avons ainsi été
la première brasserie à relancer la culture commerciale d’orge brassicole
en Suisse en 1996. Les ingrédients de notre Gran Alpin proviennent en
totalité de notre pays. Les ingrédients de notre Gran Alpin proviennent
absolument tous de notre pays et du riz, du miel ou des fleurs de chanvre
indigènes (sans THC) apportent le petit quelque chose en plus à nos bières
spéciales.

Appenzeller Weizenbier
Cette bière blanche non filtrée de fermentation haute renferme
une proportion élevée de gaz carbonique. Les sous-produits
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.

Birra da Ris (sans gluten)
Le riz mûri au soleil des régions rizicoles situées les plus au
nord de la planète (Ascona, Terreni alla Maggia et Locarno) se
mêle ici à l’orge de brasserie jaune doré pour donner naissance
à cette bière douce qui fera le bonheur des épicuriens.

Type de bière: bière blanche (Weizenbier), non filtrée Teneur en alcool:
5,2% vol. Couleur: 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 frits, fruits
de mer, volailles, fromages frais et doux, desserts fruités, coupes de glace
Etiquette: Bea Kunz, Appenzell Depuis: 1998
Produit

Weizenbier (20 l)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Type de bière: spécialité de bière Teneur en alcool: 5,0 % 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 Etiquette: Sylvia
Bühler, Herisau Depuis: 2006

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 20 l

11064

7611889110648

5 mois

5,2%

Weizenbier (50 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11151

7611889111515

6 mois

5,2%

Produit

Weizenbier (50 cl)

Ale EP

Pack de 4

11141

7611889111416

10 mois

5,2%

Birra da Ris (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

Weizenbier (33 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

11541

7611889115414

6 mois

5,2%

Birra da Ris (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

7611889121156

12 mois

5,0%

12 mois

5,0%

Type de bière: spécialité de bière Teneur en alcool: 5,2% vol. Couleur:
jaune pâle, non filtrée Houblon: délicate amertume houblonnée Sensation:
arôme frais du chanvre, saveur légèrement sucrée, pétillante Température de
dégustation optimale: 6 – 8 °C Se marie bien avec: salades, rôtis relevés
Etiquette: Bea Kunz, Appenzell Depuis: 1997

Type de bière: bière lager au miel Teneur en alcool: 4,6% vol. Couleur:
jaune doré Houblon: délicate amertume houblonnée Sensation: sucrée-épicée, pétillante Température de dégustation optimale: 8 – 12 °C Se marie
bien avec: apéritif, rôtis relevés, plats végétariens, desserts frais et fruités,
crèmes sucrées, fruits Etiquette: Silvia Zäch, Hemberg Depuis: 2014

Produit
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12115

Stabilité Teneur en alcool

Les saveurs de feuilles et de fleurs de chanvre (sans THC bien
sûr) provenant de Suisse se marient au malt viennois et au houblon de Stammheim pour donner une bière intensément aromatisée au chanvre.

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.

Mielfiore (33 cl)

Code EAN

12065 7611889120654

Hanfblüte

Mielfiore

Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11540

Code EAN

7611889115407

Stabilité Teneur en alcool

10 mois

4,6%

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Hanfblüte (50 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11181

7611889111812

10 mois

5,2%

Hanfblüte (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6)

11184

7611889111843

12 mois

5,2%
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Gran Alpin (bio)
Des paysans grisons cultivent de l’orge de brasserie bio à haute
altitude pour notre Gran Alpin. La bière naturellement trouble
qui en est issue possède toute la force des montagnes des Grisons: exceptionnelle, pleine de vitalité, au caractère intense.
Type de bière: bière spéciale Teneur en alcool: 5,0% vol. Couleur: jaune
doré Houblon: doux Sensation: ronde en bouche et légère Température de
dégustation optimale: 4 – 5 °C Se marie bien avec: soupes, plats froids,
pâtes, rôtis relevés, plats végétariens, desserts à base de noix et d’amandes
Etiquette: Bea Kunz, Appenzell Depuis: 2017
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Gran Alpin (50 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

12021 7640141610008

6 mois

5,0%

Gran Alpin (33 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

12041

6 mois

5,0%

7640141610015

Naturperle hell (bio)
Cette bière tire toute sa saveur du malt d’orge et du houblon,
lesquels proviennent exclusivement d’exploitations agricoles
biologiques contrôlées.
Type de bière: spécialité de bière, blonde Teneur en alcool: 5,0% vol. Couleur: jaune doré soutenu Houblon: arôme fruité de la fleur de houblonSensation: ronde en bouche, délicatement épicée Température de dégustation
optimale: 7 °C Se marie bien avec: soupes, plats froids Etiquette: Sepp
Fässler, Appenzell Depuis: 1996
Produit

Naturperle hell (33 cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11190

Code EAN

7611889111904

Stabilité Teneur en alcool

12 mois

5,0%

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: spécialité de bière, 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
optimale: 7 °C Se marie bien avec: soupes, plats froids, pâtes, rôtis relevés,
plats végétariens, desserts à base de noix et d’amandes Etiquette: Sepp Fässler, Appenzell Depuis: 1996
Produit

Naturperle naturtrüb (20 l)
Naturperle naturtrüb (50 cl)
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Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 20 l

11056

7611889110563

5 mois

5,2%

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11016

7611889110167

6 mois

5,2%

Diversité

Il existe différents goûts. Chez les amateurs de bière aussi. Nous voulons
être à la hauteur de cette réalité et essayer de satisfaire les goûts les plus
divers avec nos bières spéciales. Ceux qui aiment trouver une subtile note
de bois de chêne dans le jus d’orge adorent notre bière en fût de bois
(Holzfass-Bier) ou la Schwarzer Kristall. Celui qui préfère les bières
fortes épicées doit absolument goûter notre IPA (avec ou sans alcool) et
les amateurs de bières légères au goût de noisette se tourneront vers
notre Appenzeller Amber.

Appenzeller Amber
Golfer’s Amber

L’Appenzeller Amber séduit par sa couleur ambrée ainsi que
par son léger goût de noisette épicé.

Golfer’s Amber séduit par son léger arôme de torréfaction
aux douces notes de caramel, sans oublier sa belle couleur
ambrée – un «beau jeu» orchestré par les malts de Pilsner,
les malts caramel, le houblon et un brassage soigné.

Type de bière: spécialité de bière, ambrée 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, plats
froids, poissons grillés, ragoûts, plats à base de fromage doux Etiquette:
Gret Zellweger, Teufen Depuis: 2020
Produit

Appenzeller Amber (20 l)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

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 Température de dégustation optimale: 7 – 9 °C
Se marie bien avec: soupes, plats froids Etiquette: Alfred Fässler, Appenzell Depuis: 2019

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 20 l

11299

7611889112994

8 mois

5,0%

Appenzeller Amber (50 cl)

Fermeture mécanique ER

Caisse de 15

11298

7611889112987

10 mois

5,0%

Appenzeller Amber (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11297

7611889112970

12 mois

5,0%

Produkt

Appenzeller Amber (33 cl)

Longneck EP

Caisse de 6

12135

7611889121354

12 mois

5,0%

Golfer's Amber (33 cl)

Flasche, Dose usw.

Gebinde

Art.-Nr.

EAN-Code

Haltbarkeit

Alkoholgehalt

Longneck ER

Caisse de 24

11452

7611889114523

12 mois

5,0 %

Schwarzer Kristall
Cette bière unique, noire comme l’orage, ne manquera pas de
surprendre avec son bouquet de café torréfié, ses arômes de
chocolat noir, sa légère touche de réglisse et sa finale de myrtille tout en subtilité. Brassée à partir de malts caramel et de
malts colorés torréfiés, cette spécialité est entreposée pendant
plusieurs mois.

Holzfass-Bier

Type de bière: bière forte, brune Teneur en alcool: 6,3% vol. Couleur: marron foncé-noir Houblon: notes de houblon à peine perceptibles Sensation:
ronde en bouche, avec des arômes de torréfaction (café), une légère touche de
mélasse, de réglisse, de chocolat noir et une note légère 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, chocolat Etiquette: Adalbert Fässler, Appenzell Depuis:
2007

Une bière non filtrée 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: spécialité de bière, non filtrée Teneur en alcool: 5,2% vol.
Couleur: ambré Houblon: arôme houblonné, à peine amer Sensation: ronde
en bouche, équilibrée, arôme de chêne légèrement sucré Température de
dégustation optimale: 8 – 10 °C Se marie bien avec: gibier, rôti de veau
Etiquette: Alibert (Alex Blanke), AR Depuis: 2000
Produit
Produit

Holzfass-Bier (33 cl)
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Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Fermeture mécanique ER

Caisse de 20

11165

Code EAN

7611889111652

Stabilité Teneur en alcool

6 mois

5,2%

Schwarzer Kristall / Swiss Stout (10 l)
Schwarzer Kristall (33 cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Container

ER 10 l

11124

7611889111249

10 mois

6,3%

Ringband ER

Caisse de 20

11120

7611889111201

12 mois

6,3%
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Sans-alcool et légères

Zitronen-Panaché (sans alcool)

Renoncer à de degrés alcooliques ne signifie pas du tout de renoncer au goût.
Que ce soit une blonde ou une blanche, une IPA ou un panaché – il y en a une
pour tous les palais.

Bière sans alcool aux agrumes – un mélange rafraîchissant mêlant charme appenzellois et tempérament méridional.
Type de bière: bière lager, sans alcool Teneur en alcool: sans alcool Couleur: jaune paille soutenu Houblon: note citronnée, presque aucune note
amère perceptible Sensation: fraîcheur fruitée des agrumes, pétillante Température de dégustation optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: apéritif,
desserts frais et fruités Etiquette: Amadea Erhard, Herisau Depuis: 2019

Sonnwendlig (sans alcool)
Ronde en bouche et jaune tournesol, la Sonnwendlig est brassée
à partir de trois malts différents et de deux variétés de houblon.

Produit

Type de bière: spécialité de bière Teneur en alcool: sans alcool Couleur:
jaune tournesol Houblon: note houblonnée sèche et aromatique Sensation:
maltée, sucrée, légère Température de dégustation optimale: 4 – 5 °C Se
marie bien avec: en-cas froids, pâtes, tapas, salades d’été légères, plats de
nouilles, pizzas, plats à base de riz, sorbets de fruits Etiquette: Theres Tobler,
Appenzell Depuis: 2003
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Container

ER 10 l

Sonnwendlig (50 cl)

NRW ER

Sonnwendlig (50 cl)

Code EAN

12 mois

sans

Caisse de 20

11072

7611889110723

12 mois

sans

Canette

Pack de 6

11293

7611889112932

12 mois

sans

Sonnwendlig (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11078

7611889110785

12 mois

sans

Sonnwendlig (33 cl)

EP 0,33 bouchon à visser

Pack de 6

11076

7611889110761

12 mois

sans

Leermond Bier (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 entreposage à basses températures
parfait l’affinage de l’arôme malté.
Type de bière: spécialité de bière Teneur en alcool: sans alcool Couleur: jaune
doré Houblon: note houblonnée sèche et aromatique Sensation: maltée, sucrée,
légère Température de dégustation optimale: 4 – 5 °C Se marie bien avec:
en-cas froids, pâtes, tapas, salades d’été légères, plats de nouilles, pizzas, plats à
base de riz, sorbets fruités Etiquette: Amadea Erhard, Herisau Depuis: 1996
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Canette EP

Pack de 6

Zitronen-Panaché sans alcool (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

12212

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

7611889122122

18 mois

sans

12209 7611889122092

18 mois

sans

Stabilité Teneur en alcool

11077 7611889110778

Sonnwendlig (10 l)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Zitronen-Panaché sans alcool (50 cl)

Zitronen-Panaché
De l’été embouteillé! L’alliance de notre bière lager Quöllfrisch
et des agrumes donne naissance à un mélange pétillant et rafraîchissant qui conjugue charme appenzellois et tempérament
méridional.
Type de bière: bière lager, non filtrée Teneur en alcool: 2,5% vol. Couleur:
jaune paille soutenu Houblon: note citronnée, presque aucune note amère
perceptible Sensation: fraîcheur fruitée des agrumes, pétillante Température de dégustation optimale: 5 – 7 °C Se marie bien avec: apéritif, desserts
frais et fruités Etiquette: Dölf Mettler, Appenzell Depuis: 2013
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Zitronen-Panaché (50 cl)

NRW ER

Caisse de 20

12109

7611889121095

18 mois

Zitronen-Panaché (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

12108

7611889121088

18 mois

2,5%
2,5%

Zitronen-Panaché (33 cl)

EW 0,33 DV

Caisse de 6

12112

7611889121125

18 mois

2,5%

Stabilité Teneur en alcool

Leermond Bier (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

11114

7611889111140

12 mois

sans

Leermond Bier (33 cl)

Longneck EP

Caisse de 6

12126

7611889121262

12 mois

sans

Weizenbier (sans alcool)
Légère

Notre bière blanche sans alcool, fabriquée à partir de malt de
froment et de levure de fermentation haute, est entreposée dans
des conditions spéciales et séduit par son goût corsé et pétillant.

Le mélange de malts subtils se conjugue au houblon riche en
arôme pour créer une bière légère, rafraîchissante, délicate et peu
alcoolisée.

Type de bière: bière blanche Teneur en alcool: sans alcool Couleur: ambrée
Houblon: note de houblon discrète et agréable Sensation: fruitée, fraîche,
avec un arôme de malt délicat et une agréable note de levure
Température de dégustation optimale: 7 °C Se marie bien avec: salades
vertes, plats de volaille légers, poissons, soupes légères Etiquette: Bea Kunz,
Appenzell Depuis: 2015

Type de bière: bière légère Teneur en alcool: 2,6% vol. Couleur: jaune doré
Houblon: houblon frais, vert, aromatique Sensation: bon équilibre entre les
houblons aromatiques et le malt Température de dégustation optimale: 5 °C
Se marie bien avec: pâtes à tartiner, salades, pâtes, plats de poisson doux, fromage frais, cottage cheese Etiquette: R. Alder, Urnäsch Depuis: 2003
Produit
Produit

Légère (50 cl)
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Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

NRW ER

Caisse de 20

12001

Code EAN

7611889120012

Stabilité Teneur en alcool

12 mois

2,6%

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Weizenbier sans alcool (50 cl)

NRW ER

Caisse de 20

11251

7611889112512

12 mois

sans

Weizenbier sans alcool (50 cl)

Ale EP

Pack de 4

11241

7611889112413

14 mois

sans
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Bschorle

Son nom semble mystérieux. La Bschorle est une boisson à base de bière fraîche et fruitée. C’est un produit
de qualité dont l’origine est garantie. Les 17 variétés
de pommes et les 11 variétés de poires utilisées pour
fabriquer cette boisson pétillante proviennent de
grands arbres de la région d’Oberegg et de ses environs. Une Bschorle fait exploser en bouche un bouquet
frais, pétillant et harmonieux de fruits, mêlés à une
note discrète de malt.
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Bschorle (sans alcool)
La Bschorle allie un malt de qualité au jus de 28 variétés de
poires et de pommes de la région d’Oberegg et de ses environs
pour créer une boisson pétillante et sucrée.
Type de bière : boisson à base de bière Teneur en alcool: sans alcool
Couleur: jaune doré Houblon: discret Sensation: fruitée et fraîche
Température de dégustation optimale: 8 °C Se marie bien avec: apéritif,
plats froids, fromages, grillades, desserts fruités Etiquette: Karin Ammann, Urnäsch Depuis: 2016
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Bschorle (50 cl)

NRW ER

Caisse de 20

13022 7611889130226

18 mois

sans

Bschorle (33 cl)

Longneck ER

Caisse de 24

13024 7611889130240

18 mois

sans

Bschorle (33 cl)

Longneck EP

Pack de 6

13021

7611889130219

18 mois

sans

Bschorle (50 cl)

Canette EP

Pack de 6

13027

7611889130271

18 mois

sans

Les chaleureuses

L’Appenzeller Glühbier est l’alternative parfaite au vin chaud,
au punch ou au Jägertee. Notre grog pour les froides journées
d’hiver est une délicieuse symphonie d’Appenzeller Bier et
d’épices telles que la cannelle et les clous de girofle. Une parfaite
entrée en matière pour la période de Noël et les mois d’hiver.

Appenzeller Glühbier Ginger
Autrefois, c’était du vin chaud – aujourd’hui, le Warmmacher
Appenzeller est appelé Glühbier. Une belle journée d’hiver avec
une brise glaciale et d’épais flocons de neige ont ému notre
maître brasseur, une symphonie chaleureuse de bière et d’épices
exquises et maintenant aussi de composer avec Ginger. Le résultat est l’Appenzeller Glühbier, qui est très agréable pour les
jours de gel.
Type de bière: bière aromatisée Teneur en alcool: 6,0% vol. Couleur:
bordeaux Sensation: esprit de Noël, cannelle, clou de girofle et gingembre
Température de dégustation optimale: simplement bien chaude Se marie
bien avec: des gants et un froid glacial Etiquette: Karin Ammann, Urnäsch
Depuis: 2020
Produit

Glühbier Ginger (3 l)
Glühbier Ginger (75 cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Bag-in-Box PE

1×3l

12225 7611889122252

8 mois

6,0 %

Fermeture mécanique ER

Caisse de 6

12226 7611889122269

8 mois

6,0 %

Appenzeller Glühbier (Classic)
On connaissait le vin chaud – aujourd’hui, place à l’Appenzeller
Glühbier pour se réchauffer. C’est par une belle journée d’hiver,
avec une brise glacée et de gros flocons de neige, que notre
maître-brasseur a eu l’idée de composer cette symphonie chaleureuse de bière et d’épices de premier choix. Ainsi est née
l’Appenzeller Glühbier, avec son goût intense, pour les jours de
grand froid.
Type de bière: bière aromatisée Teneur en alcool: 6,0% vol. Couleur: bordeaux Sensation: esprit de Noël, cannelle, clou de girofle Température de
dégustation optimale: simplement bien chaude Se marie bien avec: des
gants et un froid glacial Etiquette: Karin Ammann, Urnäsch Depuis: 2012
Produit

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Code EAN

Stabilité Teneur en alcool

Glühbier (5 l)

Bag-in-Box PE

1×5l

11115

7611889111157

8 mois

6,0 %

Glühbier (3 l)

Bag-in-Box PE

1×3l

11117

7611889111171

8 mois

6,0 %

Fermeture mécanique ER

Caisse de 6

11116

7611889111164

8 mois

6,0 %

Glühbier (75 cl)

Spécifications
Bouteilles
Bouteille

Poids vide

Poids plein

Hauteur

Diamètre

Consigne

Ale 50 cl EP

225 g

775 g

264 mm

65 mm

–

Bag-in-Box 5 l

260 g

5340 g

160 mm

Largeur 165 cm

–

Fermeture mécanique 75 cl

550 g

1300 g

320 mm

75 mm

1.00

Fermeture mécanique 50 cl

520 g

1030 g

278 mm

69 mm

0.50

Fermeture mécanique 33 cl

375 g

720 g

215 mm

69 mm

0.50

Canette 15 cl

8g

165 g

88 mm

55 mm

–

Canette 33 cl

14 g

350 g

115 mm

50 mm

–

Canette 50 cl

15 g

530 g

170 mm

70 mm

–

525 g

5410 g

246 mm

156 mm

–

Bouchon à visser 33 cl EP

201 g

540 g

200 mm

61 mm

–

Longneck 33 cl EP

225 g

560 g

220 mm

55 mm

–

Longneck 33 cl ER

225 g

600 g

220 mm

55 mm

0.30

NRW 50 cl ER

370 g

880 g

273 mm

70 mm

0.30

Tonneau 5 l

Ringband 33 cl

390 g

740 g

229 mm

65 mm

0.30

Steinie 33 cl EP

300 g

590 g

175 mm

70 mm

–

Fermeture mécanique 33 cl

300 g

630 g

190 mm

70 mm

–

Palette
Palette

VE pro Palette VE pro Lage

Keg 50 l

Caisse / Pack / Keg / Container

Poids

Hauteur

Largeur

Longueur

Consigne

Protection

6

400,00 kg

685 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Cordon

Container 20 l

15

401,50 kg

713 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Cordon

Taille

Container 10 l

15

240,40 kg

483 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Cordon

Keg 50 l

Caisse de 24

48

8

789,64 kg

1700 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Cordon

Pack de 24 canettes

72

9

937,60 kg

1580 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Caisse de 20 (33 cl fermeture méc.)

40

8

670,60 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Caisse de 20 (NRW 50cl ER)

40

8

808,60 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Caisse de 20 (33 cl-Clara)

40

8

576,00 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

Caisse de 15

40

8

725,80 kg

1735 mm

800 mm

1200 mm

Pack de 15 verre vert/marron

98

14

837,42 kg

1450 mm

800 mm

1200 mm

Pack de 10 verre vert/marron

147

21

815,86 kg

1567 mm

800 mm

1200 mm

Pack de 8 canettes (Quöllfrisch)

324

27

935,44 kg

1590 mm

800 mm

Pack de 8 (BrandLöscher)

160

20

802,60 kg

1770 mm

64

16

618,92 kg

1620 mm

Pack de 6 verre vert/marron

252

36

836,44 kg

Pack de 6 canettes

288

36

955,24 kg

6er-Pack Dose (15cl)

768

48

Pack de 6 Longneck

216

36

Pack de 4

144
56
140

Caisse de 6 (Glühbier)

Bag-in-Box 5 l
Tonneau 5 l (Partyfass)
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Poids vide/plein

Hauteur

Largeur

12,50 kg / 63,00 kg

535 mm

400 mm Ø

1200 mm

6

50.00

Container 20 l

4,50 kg / 24,50 kg

565 mm

240 mm Ø

1200 mm

15

50.00

Container 10 l

3,50 kg / 13,50 kg

335 mm

240 mm Ø

1200 mm

15

50.00

Cordon

Caisse de 24

1,87 kg / 15,93 kg

260 mm

300 mm

400 mm

48

5.00

Cordon

Pack de 24 canettes

0,10 kg / 8,45 kg

120 mm

270 mm

405 mm

108

–

12.00

Cordon

Caisse de 20 (33 cl fermeture mécanique)

2,32 kg / 16,14 kg

285 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

12.00

Cordon

Caisse de 20 (NRW 50cl ER)

2,32 kg / 19,59 kg

285 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

12.00 Film étirable

Caisse de 15

1,80 kg / 17,52 kg

330 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

12.00 Film étirable

Pack de 15 verre vert/marron

0,18 kg / 8,29 kg

310 mm

320 mm

190 mm

98

–

1200 mm

12.00 Film étirable

Pack de 10 verre vert/marron

0,16 kg / 5,38 kg

203 mm

128 mm

318 mm

147

–

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Pack de 8 canettes (Quöllfrisch)

0,15 kg / 2,81 kg

120 mm

137 mm

270 mm

324

–

800 mm

1200 mm

12.00

Pack de 8 (BrandLöscher)

0,15 kg / 4,86 kg

180 mm

140 mm

285 mm

160

–

1590 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Caisse de 6 (Glühbier)

1,25 kg / 9,28 kg

375 mm

200 mm

300 mm

64

5.00

1520 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Pack de 6 verre vert/marron

0,11 kg / 3,22 kg

203 mm

128 mm

195 mm

252

–

Pack de 6 canettes

0,15 kg / 3,23 kg

170 mm

130 mm

195 mm

288

–

775,00 kg

1760 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Pack de 6 Longneck

0,15 kg / 3,51 kg

230 mm

122,5 mm

187 mm

216

–

48

493,00 kg

1735 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Pack de 4

0,10 kg / 3,27 kg

270 mm

135 mm

140 mm

144

–

28

327,40 kg

650 mm

800 mm

1200 mm

12.00 Film étirable

Bag-in-Box 5 l

0,26 kg / 5,40 kg

160 mm

165 mm

250 mm

56

–

28

797,80 kg

1400 mm

800 mm

1200 mm

– Film étirable

526 g / 5526 g

246 mm

156 mm Ø

–

140

–

Cordon

Tonneau 5 l (Partyfass)

Longueur Nombre par pal.

Consigne
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Verres

Stange Standard

Henkelglas

Monaco

Weizenglas

Ce verre convient à la bière pression.

La chope (Henkelglas) est une affaire de
goût. Beaucoup d’habitués aiment savourer une Appenzeller Bier dans l’une de ces
chopes.

Le verre Monaco, décoré avec l’emblème
des Locher, convient à la bière pression.

Comme son nom l’indique,
le Weizenglas est destiné à la Weizenbier,
la bière blanche.

30 cl

30 cl, 50 cl

30 cl, 50 cl

20 cl, 25 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl

Willi-Becher

Fresh-Stange

Rugeli

Bierglas App. Bier

Bierglas BrandLöscher

Le Willi est devenu le verre classique pour boire une Appenzeller Bier, quelle qu’elle soit, en 50 cl.

Ce verre convient à la bière pression.

Osez la différence !

20 cl, 25 cl, 30 cl, 50 cl

30 cl, 40 cl, 50 cl

verre conique classique avec le logo de
la bière d'Appenzeller, empilable.

Le verre BrandLöscher vous permettra
d’étancher la soif qui brûle votre gosier,
empilable.

20 cl, 25 cl, 30 cl, 50 cl

20 cl, 30 cl, 40 cl, 50cl

30 cl, 50 cl

Tulpe

Glühbierglas

Masskrug

Bier Kelchglas Monreal

Le verre Tulpe (en forme de tulipe)
convient à presque toutes les bières.
De façon générale, les petits verres Tulpe
s’utilisent pour toutes les bouteilles de
33 cl.

Attention, c’est chaud! C’est pourquoi il
existe un verre spécial pour l’Appenzeller Glühbier.

Idéale pour les très grandes soifs.

Un verre exceptionnel pour
une bière exceptionnelle!

100 cl

Payant

20 cl
Payant

20 cl, 25 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl
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Tireuses à bière

La bonne bière, dans le bon verre, au bon endroit, correctement versée –
c’est ainsi que se déguste véritablement la bière. Appenzeller Bier propose
diverses tireuses à bière, les modèles représentés ci-après faisant partie
des plus courants.

Colonne Cobra, 1-4 tirages

Colonne ronde alu, 1-2 tirages

Colonne ronde chromée, 1-6 tirages

Autres modèles de tireuse à bière disponibles sur demande.

Bien tirer la bière

Ne tenez
pas le robinet dans
le verre.

Ne pas
toucher
la
mousse.

1.

2.

3.

4.

Rincez soigneusement le verre
à l’eau froide et laissez-le
s’égoutter brièvement.

Tenez le verre incliné sous le
robinet.

Ouvrez complètement le robinet et laissez la bière couler de
biais le long de la paroi du
verre, jusqu’à ce que ce dernier soit rempli aux ⅔ environ.
Il ne faut ni déplacer le verre
de haut en bas, ni plonger le
robinet dans la bière.

Enfin, repoussez le robinet
vers l’arrière et déposez une
magnifique couronne de
mousse sur la bière.
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Das Appenzeller Bier – schweizweit

regional und weltweit unter www.appenzellerbier
.ch

Supports publicitaires
Rotairs
Comme des étiquettes de bière, mais
au format XXL. Les rotairs vantent
l’Appenzeller Bier dans tous les locaux.

Cartes postales
Et si pour changer, vous
utilisiez à nouveau le courrier postal
pour faire signe à vos proches.

Décapsuleur
D’une façon ou d’une autre, les bouteilles d’Appenzeller Bier demandent
elles aussi à être ouvertes.

Cartes de menu
Les cartes de menu sont proposées au format A4 et A5.
Elles se prêtent parfaitement à l’impression du menu
du jour par exemple.

Petit bloc

Set de table

Un bon moyen de s’assurer
que l’Appenzeller Bier apportée au client est bien celle
qu’il a commandée.

Deux magnifiques sets de table dans
le plus pur style Appenzeller Bier.

Brauerei Locher AG, CH-9050
Appenzell
Telefon +41 71 788 01 40, Fax,
+41 71 788 01 50, info@appenzellerbie

r.ch, www.appenzellerbier.ch

1

2

Éclairage extérieur

Tapis de bar

Aide à la vente

C’est bien dommage, mais il arrive que des gouttes
de bière finissent leur course en dehors du verre. Le
tapis de bar est disponible avec les décors suivants:
Appenzeller Bier, BrandLöscher et Ginger Beer.

Le tableau noir, sur chevalet à installer
dans la rue ou à accrocher sur un mur
– parfait pour annoncer le menu du jour.

Plateau
Le plateau Appenzeller Bier, encore plus
de style pour vous servir.

Un partenaire Appenzeller Bier
doit être visible de loin. Aperçu des
modèles sur demande.

Présentoir de table

Stylo blanc pour tableau noir, verre et
toutes les surfaces lisses - résistant à
l'eau une fois sec. Enlevable avec un
spray nettoyant.

Pour que l’appel de la savoureuse
Appenzeller Bier s’entende aussi
sur les tables.

Nettoyant pour tableau noir avec spray
950 ml – Enlève efficacement les craies
imperméables (Posterman) des tableaux, fenêtres et toutes les surfaces
lisses. Le spray nettoyant est également
excellent comme nettoyant de comptoir.
Application : Vaporisez, laissez agir
pendant environ 15 secondes et essuyez
avec un chiffon humide.

Un accessoire qui trouvera sa place
sur chaque table. De nombreuses
Appenzeller Bier ont leur sous-bock
coordonné.

Sous-bock et support à bière

Tableau en Forex
Pour une présence publicitaire de
l’Appenzeller Bier en tout lieu.

Autres articles
Cartes de jass Appenzeller Bier F/A,
stylo-billes.
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fait du bien avec du bon

Pizza
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Pour toi, nous transformons de précieux sous-produits en
mets savoureux. Ils ne sont pas seulement délicieux, mais
également bons pour le corps et la conscience. Avec brewbee,
tu prends soin de l’environnement et des ressources !

ux sous-pro

ie
réc

aux produi
ts

p
de

ve
nou

Levure
Drêche
Moût
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Pizza
Tschipps
Muesli

Tschipps

Si tu aimes les aliments croustillants et
produits dans une optique de développement durable, tu ne pourras pas résister
à nos Tschipps brewbee.

Karl Locher

ANT

et bientôt,
e
un offre élargie
RICH

«Il serait vraiment
dommage de ne pas valoriser
tous les bons nutriments
et les bonnes fibres.»

NO

ISS
URR

REUX

Des classiques comme la margherita ou
celle au salami, aux options végétariennes
ou végétaliennes qui font la part belle aux
légumes frais, en passant par la gamme
Explorer.

FIB
E EN

RES

about us
Get to know moreuc
and our prod ts!

Muesli

Envie d’un bol de céréales croustillantes
avec du lait pour le petit-déjeuner ? Ou
plutôt d’un bon muesli pour se réveiller ?

brewbee.ch

Associé depuis 1989

Handmade with love in Appenzell

Ralph Streule

Heidi Rechsteiner

Directeur commercial food

Consultante commerciale food

+41 71 788 05 51
ralph.streule@brewbee.ch

+41 71 788 05 50
heidi.rechsteiner@brewbee.ch

Baume au cœur
La nouvelle ligne CréaCeto réconforte l’âme et le palais tout à la fois. Inspiré par le
vinaigre de bière maison produit à Appenzell, Locher a créé ce délicieux vinaigre
balsamique aux différentes notes gustatives. Ces produits qui flattent le palais sont
affinés avec des fruits issus du Vorderland appenzellois ou bien des fruits exotiques
cultivés par des petits producteurs de Côte d’Ivoire.

Vinaigre balsamique de bière

L’ENVIRONNEMENT
La durabilité est une priorité pour la
maison Locher depuis plus de 25 ans.

rauchmalz

ARTICLE

CONDITIONNEMENT

RÉF. ARTICLE

Rauchmalz (Essence) 5cl
Rauchmalz
25cl

Spray
Verre

42112
42113

Idées de recettes sur creaceto.ch
CréaCeto fabrique de vinaigre Appenzell
Tel. 071 788 05 50

Les sous- produits issus de la production
de bière sont transformés en nouvelles
spécialités délicieuses. Ce qui résulte de
la séparation et filtration des mélanges
au début et à la fin de la production de
bière est généralement jeté – sauf si
on le transforme en vinaigre.

CONTACT

Ralph Streule

Heidi Rechsteiner

Chef des ventes CréaCeto
et produits alimentaires
Téléphone 071 788 05 51
ralph.streule@creaceto.ch

Ventes CréaCeto
Téléphone 071 788 05 50
heidi.rechsteiner@creaceto.ch

Vinaigre balsamique
ARTICLE

Apfel&Birne
Apfel&Birne
Apfel&Birne

25cl
50cl
5L

apfel &birne

Vinaigre balsamique

CONDITIONNEMENT

RÉF. ARTICLE

ARTICLE

Verre
Verre
Bag-in-box

42129
42128
42102

Maracuja
Maracuja

25cl
50cl

maracuja

Vinaigre balsamique

CONDITIONNEMENT

RÉF. ARTICLE

ARTICLE

Verre
Verre

42127
42126

Mango
Mango

25cl
50cl

mango

CONDITIONNEMENT

RÉF. ARTICLE

Verre
Verre

42124
42123

C’est avec enthousiasme que nous acheminons
l’Appenzeller Bier dans toute la Suisse, jour après
jour. Partout où vous pouvez souhaiter profiter
d’une bière bien fraîche provenant d’Appenzell.

Brauquöll Appenzell
Plonger dans l’univers de l’Appenzeller Bier,
c’est vivre une expérience unique. Voici un petit
avant-goût, qui est toutefois sans commune
mesure avec ce que vous allez vivre et découvrir
en visitant le «Brauquöll Appenzell».
Dans notre centre de visites «Brauquöll
Appenzell», vous apprendrez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur l’Appenzeller Bier. Laissez-vous transporter
dans l’univers de la brasserie et rendeznous visite dans notre joli chef-lieu d’Appenzell.
À l’occasion d’une passionnante visite audio-guidée à travers notre centre «Brauquöll
Appenzell» (brasserie non accessible), vous
découvrirez tous les secrets de notre art du
brassage et apprendrez comment l’eau de
source donne naissance à notre Appenzeller
Bier ainsi qu’au Säntis Malt. La projection
d’un petit film dans l’ancienne cave à houblon vous livre un aperçu de la brasserie,
tandis que le petit musée vous fera revivre
des temps anciens. À l’issue de votre visite,
vous aurez la possibilité d’acheter votre
bière préférée et divers articles dérivés dans
notre boutique Brauquöll.
Les visiteurs individuels sont toujours les
bienvenus et recevront gratuitement un audio-guide pour la visite (langues dispo-

nibles: français, allemand, italien, anglais).
Nous vous conseillons de prévoir environ
40 minutes de visite. Pendant la haute saison, un peu d’attente est à prévoir en cas de
forte affluence.
Pour les groupes inscrits, de 8 à 50 personnes maximum, nous pouvons organiser,
à l’issue de la visite audio-guidée, une dégustation d’Appenzeller Bier dans le
Gnoss-Stöbli, un lieu chargé d’histoire, ou
une dégustation de whisky Säntis Malt dans
notre chaleureux Whisky-Stöbli. Durée de
la visite, dégustation comprise: environ 90
minutes.
Nous sommes impatients de vous rencontrer! «Sönd wöllkomm !»
Brauerei Locher AG
Centre de visites Brauquöll
Brauereiplatz 1
9050 Appenzell
Téléphone: +41 71 788 01 76
Fax: +41 71 788 01 77
E-mail: besucher@appenzellerbier.ch

Dégustation publique
Du mois d’avril au mois d’octobre, nous proposons tous les lundi à 13h00 une dégustation
d’Appenzeller Bier à nos visiteurs individuels.
Vous n’avez pas besoin de réserver. Venez et
faites le circuit avec un audio-guide puis achevez la visite par la dégustation de quelquesunes de nos spécialités.
Âge minimum: 16 ans
Nombre limité de participants

Dégustation de bières
Venez déguster de délicieuses spécialités d’Appenzeller Bier dans une ambiance conviviale et
découvrir de nouvelles et surprenantes créations de bière. Un verre de whisky peut être
réservé en option.
Âge minimum: 16 ans
Taille du groupe: 10 à 50 personnes

Dégustation à l’aveugle
Un véritable défi pour le nez et le palais! À la
place de la dégustation de bière standard, nous
commençons par vous présenter 6 types de
bières différentes. Vient ensuite la dégustation à
l’aveugle de ces mêmes bières, où vous devez
deviner ce que contiennent les différents verres.
Âge minimum: 16 ans
Taille du groupe: 10 à 20 personnes

Dégustation ludique
Cette dégustation ludique allie plaisir, connaissances et humour. Répartis en différentes
équipes, vous répondrez à des questions passionnantes et amusantes sur la bière, notre
brasserie et la magnifique région d’Appenzell.
Des petits jeux sont organisés pour détendre
tout le monde et faire gagner des tournées de
bières.
Âge minimum: 16 ans
Taille du groupe: 10 à 30 personnes

Dégustation Gnoss
Venez savourer la diversité culinaire de la région d’Appenzell. Vous découvrirez comment
il est possible de marier la délicieuse Appenzeller Bier à des spécialités de viande et de fromage appenzelloises (accord mets-vin seulement, pas d’apéritif).
Âge minimum: 16 ans
Taille du groupe: 10 à 50 personnes

Dégustation de whisky
Poussez la porte de notre Whisky-Stöbli et
découvrez les arômes de nos nobles crus.
Chaque dégustation est une invitation à aiguiser
vos sens pour que chaque gorgée vous en apprenne toujours un peu plus sur notre whisky.
Âge minimum: 18 ans
Taille du groupe: 10 à 16 personnes

Dégustation Malt’n’choc
Whisky et chocolat – un duo harmonieux!
Cette dégustation associe différentes éditions
du Säntis Malt à des chocolats grand cru.
Âge minimum: 18 ans
Taille du groupe: 8 à 16 personnes
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SÄNTIS MALT WHISKY
C’est dans la patience que réside la force. Principe qui s’applique aussi bien à notre Säntis
Malt qu’à l’eau de source de l’Alpstein. Il faut des années pour que l’eau traverse la roche. Et
cela fait plus de 130 ans que la famille Locher a commencé à brasser de la bière au pied de
l’Alpstein et à la conserver dans des fûts en chêne. Ces mêmes fûts qui constituent aujourd’hui, avec l’eau de source, la base de l’Appenzeller Säntis Malt, plusieurs fois primé.
1886

2018

L’histoire de la famille Locher et de son activité
de brassage commence au début du 19e siècle
à Oberegg. En 1886, la famille reprend la brasserie d’Appenzell, qui reste encore aujourd’hui
une brasserie et une distillerie.

Les éditions «Alpstein XIV» et «Snow White 5»
reçoivent à Londres la médaille d’argent de
l’IWSC. Une médaille d’or est décernée par
l’ISW allemande à l’édition «Alpstein XIV», et
une médaille d’argent à l’édition «Germany
No- 3».

1999

2019

Le brasseur Karl Locher, connu pour ses bières
créatives, profite de la levée de l’interdiction
de produire des spiritueux à partir de céréales
pour commencer à produire le Säntis Malt dans
des fûts de bière chargés d’histoire. Il utilise
pour cela l’eau de source de l’Alpstein.

2002

Brauerei Locher AG commercialise ses premiers
produits sur le marché et marque ainsi l’histoire
par son rôle de pionnière dans la production de
whisky suisse.

2003

Brauerei Locher AG utilise également de l’orge
provenant des cultures suisses à l’altitude la
plus élevée. Cette matière première tire sa
vitalité et sa force des conditions climatiques
extrêmes qui règnent dans les montagnes.

2010

L’Appenzeller Säntis Malt «Dreifaltigkeit» est
élu «European Whisky of the Year 2010» par
l’expert du whisky Jim Murray.

2011

La brasserie Locher AG est élue «Whisky
Distillery 2011» par le Whisky Guide Suisse.

2012

Première participation au plus grand concours
international «International Wine & Spirit
Competition» (IWSC) à Londres. Tous les
whiskies présentés y sont primés.

La distillerie Säntis Malt fête ses 20 ans. Mise
en bouteille de la première édition «Genesis»,
une nouvelle série limitée rendant hommage
à l’origine et à l’histoire associées aux fûts.
Les éditions «Alpstein XV» et «Genesis No- 1»
reçoivent la médaille d’argent de l’ISWC.
Les éditions «Föhnsturm» et «Snow White 6»
remportent le bronze. Lancement du «Golfer’s
Birdie Water» Single Malt Whisky.

2020

Une fois encore, tous les whiskies soumis
seront récompensés par l’IWSC. L’édition spéciale «Alpstein 2013» est le premier whisky
de la zone germanophone à remporter la
médaille d’or. L’édition hivernale limitée «Snow
White» est lancée pour la première fois.

L’édition «Alpstein XVI» gagne la médaille
d’argent de l’ISWC à Londres. Les éditions
«Golfer’s Birdie Water» et «Snow White 7»
remportent le bronze. Toute première édition
de «Genesis No- 2» avec finish d’Acolon, et
de «Snow White 8» avec finish de Pineau des
Charentes. Lancement de la nouvelle «BärliBiber Whisky Liqueur» en collaboration avec
Bischofberger AG à Weissbad.

2014

2021

2013

Les éditions Säntis Malt «Alpstein VIII» et
«Snow White 2» sont primées pour leur qualité
exceptionnelle à l’IWSC à Londres, avec la mention «Silver Outstanding».

2015

L’édition Säntis Malt «Germany No- 2» est
récompensée à Londres par l’IWSC qui lui décerne la médaille d’or et l’édition «Alpstein X»
est distinguée par le prix «Silver Outstanding».

2016

Les éditions «Cask 1103», «Himmelberg»,
«Alpstein XI» et «Alpstein XII» reçoivent la
médaille d’argent à l’IWSC de Londres.

2017

La gamme des liqueurs de whisky compte deux
nouvelles éditions, «Apricot Malt Liqueur»
et «Plum Malt Liqueur». Nos éditions «Cask 8»
et «Cask 1208» reçoivent la distinction «Silver
Outstanding» de l’IWSC et l’édition «Snow
White 4» la médaille d’argent.

Lancement de la série «Single Cask Exploration», qui célèbre la diversité des fûts de nos
caves. Inauguration de «Snow White 9»,
«Genesis No- 3» et «Alpstein XVII». Médaille
d’or pour l’édition «Liechtenstein» lors de la
Swiss Spirits Review et médaille d’argent pour
«Genesis No- 2». L’IWSC de Londres attribue
une médaille d’argent à «Alpstein XVII», «Rum
Cask» et «Genesis No- 2» et une médaille de
bronze à «Snow White 8». Nombreux succès
aux UK World Liqueur Awards, avec l’or deux
fois et la plus haute distinction World’s Best.
The Gull «Coldbrew & Whisky Liqueur» distingué dans la catégorie Coffee Liqueurs tandis
que notre «Apricot Malt Liqueur» l’est dans la
catégorie Whisky Liqueur. L’édition «Marwees»
brille avec l’or et le titre de Best Swiss CreamLiqueur.

EDITION ALPSTEIN
Alc. 48% vol

C’est au cœur de l’Alpstein que se trouvent les caves dans lesquelles
le Santis Malt parvient à maturité. Chaque fût est une rareté unique,
pleine de caractère, soigneusement sélectionné par le bouilleur de
cru. Un premier affinage dans d’anciens fûts à bière en chêne confère
à ce whisky sa qualité plusieurs fois primée. La finition se fait ensuite
dans un tonneau à bourbon, à porto, à sherry, à vin ou un autre fût
spécial. Le whisky est produit en continu, sous la forme d’une édition
limitée baptisée «Edition Alpstein».

SAVOURER AVEC NUANCE
IL N’Y A AUCUNE LIMITE À NOTRE CRÉATIVITÉ

EDITION SIGEL

EDITION HIMMELBERG

EDITION DREIFALTIGKEIT

EDITION ALPSTEIN

FÖHNSTURM

SNOW WHITE

Alc. 40% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 43% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 52% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 48% vol 50cl

Alc. 46% vol 50cl

Alc. 48% vol 50cl

Notre Säntis Malt «Edition Sigel» tire sa saveur de
sa conservation dans des fûts de bière en bois de
chêne vieux de plus de 130 ans. Jim Murray le
décrit ainsi: «Un arôme exclusif et un malt pur qui
fond dans la bouche, combiné à un fruité juteux
et des épices légères. La vanille fait écho au chêne
de la plus agréable des façons.»

L’eau de source de notre Säntis Malt «Edition
Himmelberg» provient, comme pour tous nos
whiskys, de l’Alpstein. Le secret réside dans le
transfert entre le fût de bière et divers fûts de vin.
Julia Nourney le caractérise comme suit: «Un
whisky léger et fruité, qui se révèle pleinement au
palais avec ses arômes épicés et boisés».

La tourbe des hauts-marais d’Appenzell donne à
notre Säntis Malt «Edition Dreifaltigkeit» sa note
fumée caractéristique du maltage de l’orge sur le
feu. Ce whisky a été élu «European Whisky of the
Year 2010» par l’expert Jim Murray: «Ce que nous
avons ici relève d’une telle prouesse, tout en
contrôle, et d’une telle qualité, qu’il faut savourer
ce whisky.»

Säntis Malt «Edition Alpstein» doit sa qualité tant
primée au premier affinage dans des fûts de bière
historiques en chêne. Son arôme incomparable
est obtenu en terminant son affinage dans un fût
ayant renfermé du bourbon, du porto, du sherry
ou une autre spécialité. Chaque fût est une rareté
pleine de caractère. Ce whisky est produit en
continu, sous forme d’une édition limitée.

Un mélange d’arômes complexes. Après avoir
mûri en fûts de bière pendant 4 à 5 ans, notre
«Föhnsturm» termine son affinage pendant
quelques mois en s’imprégnant des arômes de
divers fûts de vin qui lui confèrent des notes à la
fois douces et fruitées. Le processus de postmaturation est interrompu exactement lorsque
les arômes distincts de la maturation en fûts de
bière sont encore reconnaissables et que les notes
de la seconde maturation ne dominent pas encore.

Chaque année, cette édition hivernale limitée à
2000 bouteilles surprend par son design innovant et sa finition fruitée. Le Single Malt Whisky
vieilli en fût de bière achève sa maturation dans
des fûts qui ont précédemment accueilli une eaude-vie de fruits. Qu’il s’agisse de vieille prune,
vieille poire, d’eau-de-vie de cerise, d’abricot ou
d’orange, le goût du whisky «Snow White»
s’affirme habilement pour contrebalancer le fruit,
dont le goût est toutefois reconnaissable.

GOLFER’S BIRDIE WATER

BÄRLI-BIBER
WHISKY LIQUEUR

EDITION MARWEES

APRICOT MALT LIQUEUR

PLUM MALT LIQUEUR

Alc. 18% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 35% vol 4cl, 20cl, 50cl

Alc. 35% vol 4cl, 20cl, 50cl

Notre «Edition Marwees» est créée à partir de
notre Säntis Malt «Edition Sigel» primé. Ce
dernier se transforme après affinage et par l’ajout
d’une crème veloutée en une spécialité savoureuse. Une saveur sucrée avec des notes de nougat
et de caramel, une consistance onctueuse et une
finale agréable et douce.

Notre «Apricot Malt Liqueur» est un délice sucré
et fruité, fabriqué à partir de Säntis Malt Whisky
vieilli en fût de bière et d’abricots aromatiques.
Au nez, des notes intenses d’abricot et de pêches
juteuses, un léger arôme d’amande que vient
parfaire un soupçon d’eau de rose. En bouche, de
nouveau l’abricot, mais plutôt conservé dans de
l’eau-de-vie. Longueur en bouche avec une puissance étonnante et durable, rare pour une liqueur.

En le stockant dans de vieux fûts de bière puis en
le mélangeant à des prunes, on obtient notre
«Plum Malt Liqueur» à la maturité délicatement
aromatique. Son goût très fruité est fort. L’acide
des fruits et leurs nombreux arômes typiques de
prune dominent. Le tout est sublimé par de douces
notes épicées de clous de girofle et de cannelle.
Cette douceur discrète n’arrive qu’en fin de
bouche en prenant le goût de fruits séchés.

CONTACT

PHILIP HERRMANN
Chef des ventes Säntis Malt
Téléphone 071 788 05 52
p.herrmann@saentismalt.ch

Alc. 46% vol 20cl, 50cl
Un bel accord – les notes sucrées et épicées
des fûts de bière vieux de plusieurs décennies
s’unissent aux accents fruités des anciens fûts de
sherry pour créer une expérience gustative
unique avec ce single malt.

Alc. 35% vol 20cl, 50cl
Cette liqueur unique a été créée en collaboration
avec l’entreprise familiale Bischofberger AG de
Weissbad, forte d’une expérience de plus de 70
ans dans la production des meilleurs «Biber»
(pain d’épices fourré). Le meilleur Appenzeller
Säntis Malt Whisky se marie aux épices sélectionnées du Biber et produit un véritable feu d’artifice
aromatique qui illumine les nuits d’hiver.

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

