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- Souper annuel à la bière 30 avril
- Fête des 5 continents 24-25 juin
- Marché du coin de la ville 28 août
- Course d’orgentation septembre

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

Agenda 2011

Cette rubrique vous permettra de tester vos 
talents en cuisine brassicole.
Que diriez-vous par exemple, d’une mousseline à
la Hoegaarden, d’un suprême de volaille à la 
St-Feuillien ou d’un brownie à la Guinness? De 
quoi vous mettre l’orge à la bouche, n’est-ce pas?
Cependant, pour l’instant, nous ne vous 
divulguerons pas ces apétissantes recettes…
car nous préférons vous les faire déguster !
Pour ce faire, nous vous convions à notre 
traditionnel souper, qui, comme l’année 
dernière, sera concocté par Richard Barendregt, 
assisté de votre comité dévoué. Cet événement à
ne pas manquer aura lieu au réfectoire du Cycle 
d’orientation de Ste-Marie, à Martigny,

le samedi 30 avril 2011 à 19h

Si vous êtes de la partie, merci de nous 
l’annoncer à info@abo-vs.org d’ici au 20 avril. 

Durant la journée du 30 avril, votre comité sera 
aux fourneaux. Si, vous aussi, vous souhaitez 
profiter de l‘expérience du chef, n’hésitez pas à
nous contacter. Votre aide sera la bienvenue, et 
nous pouvons vous garantir par expérience que 
l’aventure est bien sympathique !

Bonjour à vous tous, chers membres de l’ABO Valais,
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre nouvelle infolettre ! Cette dernière vous 
tiendra informés de manière efficace de l’activité de votre association, des évènements à venir, et 
d’autres rubriques brassicoles. Cette infolettre sera, par défaut, transmise par courriel ; si ce n’est pas 
encore fait, n’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse électronique. Par contre, si vous 
préférez la recevoir par courrier, il suffit de nous en informer et nous ferons le nécessaire. 
Et soyez rassurés, fidèles à notre slogan « déguster, sans déborder », nous ne vous inonderons pas 
de courriels… Bonne lecture et à bientôt pour nos prochaines manifestations!

Le Comité

Le mot du comité

Afin d’étrenner cette rubrique, nous
avons posé quelques questions
à notre président.

ABO-VS: L’année brassicole 2011
sera-t-elle intéressante pour nos membres?
Serge: Pour sûr ! Pour la débuter, l’ABO-VS, 
forte de sa bonne expérience 2010, rééditera un 
souper à la bière “fait maison” (voir ci-contre).
ABO-VS: Pour la suite, c’est un peu plus 
sombre, la Fête de la bière nous a quittés…
Serge: L’expérience valaisanne s’est effec-
tivement terminée. Mais il en faut plus pour 
décourager les vaillants organisateurs qui nous 
ont concocté une édition 2011 à Vevey les 3 et 
4 juin prochains. Retour aux sources !
ABO-VS: Des nouveautés cette année?
Serge: Le modèle d’Ouchy, reporté à Martigny, 
a montré ses limites. La taille de la fête sera 
revue à la baisse, ainsi que sa durée (2 soirs).
ABO-VS: Des surprises ?
Serge: Plutôt ! 2011 est synonyme de 20 ans 
pour l'ABO Suisse. Pour célébrer l'évènement, 
un Biergarten devrait être organisé le samedi 
après-midi aux abords de la Fête, mais 
l'autorisation de la ville n’a pas encore été
délivrée. La confirmation suivra.

Parole aux membres Recette à la bière



Dernière manifestation

Cette rubrique se veut interactive : vous souhaitez choisir la prochaine 
bière qui vous sera détaillée? Rendez-vous sur notre site internet. La bière 
du mois sera celle qui aura récolté le plus de voix au sondage que le 
webmaster vous aura préparé. N’hésitez plus, devenez des acteurs de 
l’infolettre !

Bière blonde de fermentation haute, sa mousse est blanche, fine et très 
compacte. Avec sa robe particulière de couleur ambre pâle, elle révèle 
un caractère spécialement malté. Le nez est richement parfumé, offrant 
une combinaison unique de houblons aromatiques, d’épices et de 
senteurs typiques de la fermentation,. La refermentation en bouteille lui 
confère en effet une odeur très fruitée unique, due à la levure. Son goût 
est puissant, sa tenue en bouche exceptionnelle. Celle-ci est due autant 
à sa densité en alcool qu’à la garde prolongée.
Apéritive et rafraîchissante en été, savoureuse en hiver, elle s’affirme 
comme une bière de dégustation par excellence.
A servir de préférence dans un verre « ballon » (cf. illustration).

St-Feuillien Triple, 8.5% alc.vol., Brasserie St-Feuillien, Le Roeulx/Belgique
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Course d’Orgentation – 1ère édition, 18 septembre 2010

En 2010, l’ABO Valais a lancé une nouvelle activité autour du thème de la bière: 
la course d’orgentation. Un samedi après-midi, 8 membres et amis de l’ABO 
répartis en 2 équipes se sont affrontés dans des joutes malto-sportives 
préparées par le comité. 
En entrée, la construction d’un château de sous-bocs, le lancer de capsules
magnétiques, le lancer de sous-bocs dans des seaux, et une dégustation à
l’aveugle permirent d’engager la compétition et de souder les équipes. Comme 
plat de résistance, un jeu de piste emmena les concurrents dans 4 bistrots de 
Martigny afin d’y découvrir une bière mystère et de résoudre l’énigme menant au 
prochain poste. En guise de dessert, tout le monde se retrouva à table autour 
d’une fondue à la bière, arrosée de bières bien évidemment!
Cette première édition de la course d’orgentation remporta un franc succès 
auprès des participants qui avaient fait le déplacement et motive le comité à
renouveler l’expérience en 2011… Gardez-donc un œil sur l’agenda des 
manifestations pour y participer!

Retrouvez toutes les photos de la course d’orgentation sur notre site internet.

La bière du mois

Citation
Aucun poème écrit par un buveur d'eau ne peut connaître un succès durable. [Horace; 65-8 av. J.C.]


