
La nouvelle bière Lager bio Naturaplan a un
petit goût surprenant et vaut la peine d’être

essayée. Ce goût provient
d’une longue maturation.
Cette bière est disponible
dans tous les grands
points de vente Coop et,
du 18 au 29 mai, au prix
de lancement de 6 fr. 20
le sixpack de 33 cl au lieu
de 6 fr. 90.

Pour accompagner des
grillades comme pour
préparer des petits sand-
wiches, il y a le nouveau
«pain party». C’est un

mélange entre le petit pain
rustique bio et le pain à toaster

bio. Ce «pain party» est très facile
à partager. Il sera disponible jusqu’au

31 juillet pour 4 fr. 20 les 500 g dans tous les
points de vente Coop.

Bière Lager bio
Un goût surprenant

Pain party
Facilement portionnable

Vous devez écrire un article
sur les paysages viticoles.
Afin d’illustrer votre texte de
manière originale, vous avez
l’idée de charger vos amis
parapentistes de prendre
des photos aériennes qui
représentent des vignes à diffé-
rentes périodes de l’année.
L’un d’eux prend l’initiative
de tourner une vidéo. Le
problème, c’est qu’à force de se
focaliser sur une parcelle, votre
ami volatile se rapproche du
sol et ne bifurque pas à temps
pour se rendre au terrain
d’atterrissage. Donc, après un
merveilleux panorama viticole,
il y a tout à coup les jurons du
bonhomme qui atterrit entre
deux rangées de ceps. Il oublie
totalement qu’il était en train
de filmer et vous le voyez alors
s’escrimer à démêler sa voile
qui, bien sûr, s’est embrouillée
entre fils de fer, sarments et
piquets de soutien. Il fait tout
ça en continuant à énumérer
un tas de noms d’oiseaux et,
quand enfin il se souvient que sa
caméra tourne, il se met face à
l’écran et déclare ironiquement:
«Rien de tel que des vignes au
printemps.»
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Histoire de la bière

Aujourd’hui, les fem-
mes comme les
hommes boivent

de la bière sans offusquer
personne. Comme le tri-
cot, c’est une affaire de
goût. Autrefois, avant que
les moines ne deviennent
brasseurs, les femmes ont
joué un rôle primordial
dans l’histoire de la bière.
Ce sont elles qui, dans
l’Egypte antique notam-
ment, brassaient une
boisson que l’homme sa-
vourait pour ses vertus re-
constituantes et égale-
ment aphrodisiaques. A
l’époque médiévale, dans
le nord de l’Europe, c’est à
la qualité de la bière que
l’on reconnaissait celle
d’une maîtresse de mai-
son, qui apportait comme
dot un chaudron de bras-
sage. Puis la fonction de
brasseur devint une affai-
re d’hommes. mtpp
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