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Les bières de l’assortiment Coop

Bière qui mousse permet
des voyages en douce
A tous les amateurs de bière, Coop propose dans ses grands supermarchés
un vaste choix de bières des quatre coins de la planète. A découvrir et à savourer.
Notre petit «lexique» vous donne un aperçu du vaste univers des bières.

Bière Pro Montagna
Mungga

Leffe blonde

C’est sans doute la
représentante la plus
connue des bières d’abbaye
de trappistes belges (bien
que la Leffe ne soit plus
issue du monastère
d’origine). Cette bière
couleur paille et
surfermentée est très
maltée. L’amertume
disparaît rapidement pour
laisser place à un léger
goût sucré. Il existe
également une Leffe brune.
Prix: 2 fr. 50 / 33 cl

Une véritable spécialité de
bière bio suisse issue de
Davos Monstein, une des
brasseries les plus hautes
d’Europe. Malgré son
faible pourcentage d’alcool
(3,5%), cette bière
naturellement trouble
(naturtrüb) et surfermentée est gouleyante et d’un
goût authentique.
Autre particularité: 97% de
l’orge bio provient des
Grisons et le houblon bio
entièrement de Suisse.
Prix: 2 fr. 80 / 33 cl

Schneider Weisse

Brooklyn East India
Pale Ale

L’India Pale Ale (en abrégé
IPA) est une bière surfermentée dont l’origine
remonte au temps des
colonies anglaises. Dans
cette version américaine,
le goût du houblon est
très prononcé, de même
que l’amertume, et avec
6,8%, sa teneur en alcool
est assez élevée.
Prix: 2 fr. 90 / 35,5 cl
Outre l’IPA, Coop dispose
de la Bronw-Ale et de la Lager dans son assortiment.

La brasserie bavaroise
Schneider Weisse brasse
uniquement de la bière
blanche surfermentée, du
breuvage sans alcool à
l’Aventinus, une bière blanche de froment forte.
Toutefois, la plus vendue,
aussi disponible en Suisse,
est la Schneider Weisse
Original. Une bière qui,
caractéristique des bières
blanches, subit une
seconde fermentation en
bouteille. Son goût typique
résulte du mélange de malt
de froment et d’une levure
spéciale de bière blanche.
Prix: 9 fr. / 4 × 50 cl

