
Nous vous rappelons l’invitation de l’ABO Suisse pour une soirée grillades et 

dégustations de bières chez Amstein SA à St-Légier, le vendredi 15 juin dès 19h00. 

Il suffit d’apporter votre viande et votre bonne humeur!  

Inscription à info@abo-lausanne.org d’ici au samedi 9 juin, dernier délai! 
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Agenda 2012 

Grillades et dégustation de bières 

Période estivale 

- Dégustation de bières 15 juin 

 dès 19h00 chez Amstein SA à St-Légier 

- Fête des 5 Continents, Martigny 29-30 juin 

- Marché artisanal de Martigny 26 août 

La suite de l’agenda sur notre site internet… 

Comme chaque année, l’ABO Valais tiendra un stand à la Fête des 5 Continents, sur la 

place du Manoir à Martigny, les 29 et 30 juin. 

Cette année, nous soignerons particulièrement la décoration de notre bar lA BOhème, afin 

que vous puissiez déguster les spécialités fribourgeoises de nos amis de la BAF dans une 

ambiance inédite. 

Vous y (re)découvrerez la Barbeblanche, la Barberousse, la bière du 

Dzodzet, ou encore la Fleur de Sureau. 

 

Nous cherchons bien entendus quelques bénévoles afin de nous aider 

au bar, soit à la mise en place, soit pour assurer le service: une 

expérience humaine riche autour du noble breuvage qui nous 

rassemble!  Intéressé? Contactez-nous à info@abo-vs.org ! 

Guide de brasseries, bières, fabrication, … 

En début d’année, nous vous proposions le guide des brasseries artisanales de Suisse 

romande. Cette fois-ci, c’est le CD-ROM (Windows uniquement!) mis au point par nos 

collègues de l’association française les « fousdebières »: la fabrication de la bière, les 

différents types de bières, les brasseries trappistes, en passant bien entendu par de 

nombreuses descriptions de bières et de brasseries, vous aurez une petite mine 

d’informations interactives pour étendre vos connaissances sur la bières. 

Un compagnon idéal pour vous aider à planifier une excursion brassicole en Europe cet été! 

 

L’ABO Valais a négocié pour vous un prix préférentiel pour ce CD-ROM. Il vous en coûtera 

20.- maximum l’unité, avec un prix dégressif selon le nombre d’intéressé(e)s! 

Plus d’info sur le CD-ROM: http://www.fousdebieres.fr 

Commande: info@abo-vs.org         délai: 30 juin 2012 

Fête des 5 Continents 
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Citation 
Il n'y a pas que la bière dans la vie, mais elle améliore tout le reste...   

[Stephen Morris 1957 - ; musicien] 

Souper gastronomique 2012 – 30 avril 2011 
 

Le traditionnel souper gastronomique de l’ABO Valais a eu lieu le vendredi 11 mai à Saillon, au 

restaurant “Au Créneau Gourmand”. L’excellent menu concocté par la Cheffe Dominique 

Chatrillan et son équipe a su charmer la trentaine de participants, membres ou non de l’ABO:  
 

En entrée, un foie gras et sa gelée à la Kriek, suivi d’une pièce de bœuf avec sauce à la Chimay, 

risotto à la Hoegaarden et jardinière de légumes en plat principal, pour terminer avec un moelleux 

au chocolat avec sabayon à la Guinness et son sorbet à la Hoegaarden: un régal! 

 

Les convives ont également pu découvrir en avant-première la décoration qui sera mise en place 

pour la fête des 5 continents à Martigny, remportant un vif succès!  

Enfin, un petit tirage au sort permit à certains chanceux de repartir en fin de soirée avec des 

bières, des verres à bières, ou encore des t-shirts! 

 

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 2013! 

Dernière manifestation 


