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Agenda 2011
- Fête des 5 continents
- Marché du coin de la ville
- ballade brassicole

24-25 juin
28 août
3 septembre
→

www.bieresvolleges.ch

- Course d’orgentation

septembre

-> Plus d’info et d’autres manifestations sur le site…

Le mot du comité
Chers ami(e)s de l'ABO,
L'été est là, et les terrasses nous ouvrent déjà grand les bras. L'ABO n'est pas en reste, et se réjouit,
après les petits plats de ce printemps, de vous inviter à goûter (ou à redécouvrir) les spécialités
fribourgeoises de nos amis de la BAF. A cet effet, toute l'équipe de lA BOhème vous attendra de pied
ferme à la fête des 5 continents à Martigny pour partager un noble breuvage en votre compagnie. Les
brasseurs seront également présents, prêts à répondre à toutes vos interrogations. Alors n’hésitez
pas, et en attendant de vous y rencontrer, nous vous souhaitons un bon été et vous disons santé !
Le comité

Dernière manifestation
Souper gastronomique 2011 – 30 avril 2011
Le traditionnel souper gastronomique de l’ABO Valais a eu lieu le samedi 30 avril à Martigny.
L’excellent menu a été préparé par le Chef Richard Barendregt (à droite) accompagné de son
acolyte Martial Pannatier. Une trentaine de membres ou non membres de l’ABO ont pu déguster
un voyage de saveurs houblonnées accompagné, bien entendu d’un assortiment bien garni de
liquides maltés dont l’Andechs Dunkelweiss, la Bière au miel bio de la brasserie Dupont ou la
Super des Fagnes griottes !
L’ambiance fut détendue et plaisante. Grâce notamment aux lancers de capsules magnétiques ou
de sous-bocks à travers une cible. Ces animations ont permis aux personnes présentes de
s’affronter lors de défis !
Les réjouissances ont commencé par un Cœur de saumon en tenue
du fumoir et mousseline à la Hoegaarden avec une crémée de
poireaux au poivre vert. Par la suite, nos papilles se sont réjouies d’un
Suprême de volaille jaune aux morilles et à la St-Feuillien, Crêpes de
maïs et chips de lard et Asperges vertes et blanches. Pour terminer en
beauté, le chef nous a servi un Café gourmand agrémenté d’un
Brownie à la Guinness d’une Crème brûlée à la Gulden Draak, de
Chocolat à la Kasteel brune, d’une Gelée de Liefmans framboise et
d’une Tartelette au Faro.
Si vous étiez présents, ce menu aura ravivé vos souvenirs et pour les
autres, cela vous aurait-il donné envie d’y participer l’an prochain ?
Nous l’espérons et serons enchantés de vous accueillir au printemps
2012!

Citation

Un homme qui ne s’intéresse pas à la bière qu’il boit ne s’intéresse sûrement pas
au pain qu’il mange.
[Michael Jackson, 29.08.1958 – 25.06.2009]

La bière du mois
Old Cat , 5.5% alc.vol.,

BAF - Brasserie

Artisanale de Fribourg, Suisse
Bière noire (stout) de fermentation haute qui est
brassée dans le style des stouts irlandaises depuis
1995. Le malt noir torréfié qui est utilisé lui offre ses
arômes prononcés de fèves de cacao et de café. Au
final, elle présente un goût très corsé et houblonné qui
plaira aux amateurs.
Pour toute information complémentaire, venez donc en
discuter avec ses brasseurs au bar lA Bohème de la
fête des 5 continents à Martigny!

24-25 juin, Place du Manoir
Exceptionnellement, nous avons choisi encore cette fois-ci la bière présentée dans cette
infolettre…
Mais cette rubrique se veut interactive : vous souhaitez choisir la prochaine bière qui vous
sera détaillée? Rendez-vous sur notre site internet et continuez à voter parmi les 3 bières
proposées. La bière du mois sera celle qui aura récolté le plus de voix au sondage.
Nous vous rappelons également que vous pouvez nous faire parvenir vos idées ou même
rédiger une rubrique afin d’enrichir nos prochaines infolettres.

N’hésitez plus, devenez des acteurs de l’infolettre !
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