
Corona
Cette bière mexicaine très
légère rime avec soleil,
plage et fiesta. La tradition
veut qu’on serve cette bière
avec un quartier de citron
ou de limette planté dans
le goulot. Pourquoi? Au
Mexique, autrefois, on
utilisait cet agrume pour
éliminer d’éventuelles
traces de rouille déposées
sur le goulot par le capu-
chon en métal. Européens
et Nord-Américains ont
donc manifestement mal
interprété cette tradition.
Prix: 15 fr. 50 / 6×33 cl

Guinness
Cette bière est la plus
célèbre et la plus appréciée
de tous les types de stouts.
Les stouts sont des bières
surfermentées, noires.
Leur couleur provient du
malt d’orge fortement
torréfié. Les arômes de
torréfaction sont d’ailleurs
très présents sur le palais.
Pour que la couronne de
mousse crémeuse puisse
être savourée (en couleur
et en consistance) chez soi,
une petite boule en plasti-
que (floating widget) se
trouve dans la canette. Pro-
venance: Dublin, Irlande.
Prix: 4 fr. 10 par canette de
44 cl

Aecht Schlenkerla Rauchbier
Une bière hors du commun de
Bamberg (Allemagne). Cette spécialité
n’est certainement pas du goût de tout
le monde mais un «must» pour tous les
amateurs de bière: le malt fumé donne
à cette bière sous-fermentée un goût
de lard fumé très intense.
Prix: 2 fr. 90 / 5 dl

St. Peter’s
La St. Peter’s Brewery est
une petite brasserie de
Bungay (Angleterre) qui a
écrit les mots qualité et
tradition en lettres d’or.
Résultat: de véritables biè-
res de maître brasseur.
La St. Peter’s Old Style
Porter est une bière
surfermentée consistant en
un mélange de bière ale
mûre et d’une jeune bière
légère. L’utilisation de malt
fortement torréfié lui
confère sa couleur très fon-
cée. Coop dispose égale-
ment de l’India Pale Ale et
de la Cream Stout de St.
Peter’s dans son assorti-
ment. Prix: 4 fr. 90 / 5 dl

Cardinal Eve
L’Eve de Cardinal a révolu-
tionné le marché des
bières mélangées. Elle
s’adresse à un nouveau
groupe cible qui ne s’inté-
ressait guère à la bière
auparavant. Eve est surtout
appréciée par la gent fémi-
nine car elle est douce,
fruitée et nettement moins

Budweiser
l’originale
Même si la Budweiser
états-unienne (en abrégé:
Bud) est la bière la plus bue
au monde, la Budweiser
originale vient de la ville
tchèque Budvar. Elle
incarne la tradition des
Tchèques pour la bière; ces
derniers sont les plus
grands consommateurs de
ce breuvage avec quelque
160 l par tête et par an.
Un contrat étatique passé
entre la Suisse et l’ex-Tché-
coslovaquie précise que
seule l’originale peut être
vendue en Suisse. Raison
pour laquelle l’américaine
Budweiser est proposée
chez nous sous le nom de
«Anheuser Bush».
Prix: 1 fr. 90 / 33 cl

alcoolisée (3,9%) que
les autres bières.
Idéale pour l’apéro ou
comme boisson estivale
rafraîchissante. Disponible
en quatre arômes: Litchi,
Passion Fruit, Grapefruit
et nouvellement Chilled
Peach.
Prix: 8 fr. 90 / 4×27,5 clPH
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