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HypermarchéPour se rafraîchir

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

40%
de moins

Bière Anker
canettes
24 x 50 cl

AnkerBière
canettes

11.95
au lieu de 24.–

Bière Kronen-
bourg 1664, ca-
nettes, 12 x 50 cl

Kronen-Bière
bourg 1664, ca-

13.40
au lieu de 22.40

1/2
prix

1/2
prix

Bière blanche
Valentins, ca-
nettes, 24 x 50 cl

blancheBière
Valentins, ca-

14.40
au lieu de 28.80
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I
l y a encore plus de
variétés dans la bière
que dans le vin.» Yan
Amstein sait de quoi

il parle. Il importe en Suis-
se près de 400 bières, dont
une vingtaine sont dispo-

nibles chez Coop. Il expli-
que sa passion: «Mon père
a fondé la société Ams-
tein il y a trente-huit ans.
Il m’a inculqué la passion
dès mon plus jeune âge. A
12 ans, j’ai brassé ma pre-
mière bière.» Depuis, il a
continué à se former pour
devenir un spécialiste pas-
sionné. «On peut déguster
la bière de la même façon
que le vin, sinon qu’il ne
faut jamais la recracher,

Les bières dumonde
Suisse romande

Importateur de bière,
YanAmstein parle de

sa diversité

Durant cette semaine, de nom-
breuses actions sont proposées.
Jeudi, vendredi et samedi, dès
10 h, les clients des hypermar-
chés pourront également dé-
guster une partie du grand choix
de bières typées proposé sur les
rayons des magasins. Des biè-
res du monde entier qui per-
mettent de constater que la bière
de qualité n’a pas grand-chose
à envier au vin.

Dégustation
Suisse romande
Bières spéciales à
l’honneur dans
les hypermarchés

car l’amertume du hou-
blon n’apparaît qu’en fin
de bouche.»

Pour approcher toutes les
saveurs de la bière, il suf-
fit de se rendre dans nos
hypermarchés cette se-
maine. «Depuis deux ans,
note Yan Amstein, Coop
a osé prendre des risques
en proposant de nom-
breuses bières très typées
à sa clientèle.»

Yan Amstein vit pour la passion de la bière.

Les rayons Coop proposent des
bières du monde entier.
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