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Information Presse

La bière-dessert par excellence: Brewmaster Limited Edition 18 – Berry
Vanilla Ale

Winterthour, février 06, 2019: un cheesecake onctueux sous forme liquide agrémenté de
vanille fraîche et de fraises fruitées – c’est ainsi que débute la saison 2019 des Brewmaster
Editions de Doppelleu Brauwerkstatt AG.

L’idée
Après la dégustation d’une bière passionnante au lactose et à la vanille, notre maître brasseur
Philipp Wagner s’est demandé comment il pourrait ajouter une telle boisson à l’offre de Doppelleu
Brauwerkstatt AG. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer une Pastry Ale, un type de bière qui
s’oriente en effet aux desserts et les transpose le plus authentiquement possible.

La bière
Le style de bière Berry Vanilla Ale n’existe pas en tant que tel. Il a été inventé de toutes pièces
par un trait de génie des maîtres brasseurs de Doppelleu Brauwerkstatt AG. L’objectif a
cependant toujours été de réaliser une combinaison fraîche et fruitée en unissant la vanille et les
fraises sous forme onctueuse et fruitée. Le résultat: une création à fermentation haute des plus
originales!

Les ingrédients
Au moment de la planification déjà, il était évident que la production n’aura pas lieu à la saison
des fraises. C’est pourquoi nos maîtres brasseurs ont opté pour 900 kg de purée de fraises
ajoutés lors de la fermentation secondaire. Grâce à ce procédé, tout l’arôme de fraises
fraîchement réduites en purée se retrouve dans la bière et la couleur légèrement rose dévoile à
l’œil la composante fruitée.

Encore une fois, notre apprentie brasseuse a eu le plaisir de réceptionner deux kilos de gousses
de vanille en provenance directe de Madagascar et d’en extraire minutieusement les graines à la
main. En effet, ce n’est qu’ainsi que l’arôme de vanille peut se développer entièrement.

Par ailleurs, les maîtres brasseurs ont ajouté du lactose afin de sublimer le goût de cheesecake
et la consistance onctueuse..

Les accords
Onctueuse, crémeuse et moelleuse, la Brewmaster Limited Edition 18 Berry Vanilla Ale se
distingue par une douce amertume et une agréable acidité fruitée. Dégustée à une température
de 8 à 9 degrés, elle accompagne à merveille un dessert, ou apporte une touche fruitée à
l’apéro. Cette nouvelle création a pour mission d’annoncer le printemps – ce sont les premières
salutations printanières de Doppelleu Brauwerkstatt AG.

Disponibilité
La Brewmaster Limited Edition 18 – Berry Vanilla Ale est disponible, jusqu’à épuisement du stock,
dans les grands magasins Coop de toute la Suisse, dans les commerces de boisson Rio, sur
commande auprès de tous les distributeurs de boisson ou directement à la brasserie à
Winterthour.
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La société Doppelleu Boxer AG
Des bière modernes aux nobles houblons – fondée en 2012, la société Doppelleu Brauwerkstatt
avec siège à Winterhour s’oriente aux styles de bière belge et anglo-saxon, misant par là sur une
tendance mondiale croissante. Avec ces deux lignes de produits Chopfab et Doppelleu, la
brasserie produit actuellement un assortiment de 15 bières à fermentation haute. Le houblon, le
malt et l’eau constituent évidemment les ingrédients de base éprouvés. Cependant, pas n’importe
quel houblon entre dans la composition de la bière: nous utilisons un houblon exclusif qui flatte
le nez et les papilles et donne une belle finale pour un plaisir gustatif intense.
En octobre 2014, la brasserie a remporté deux Red Dot Design Awards pour l’image de marque
globale et pour le design des bouteilles Chopfab et Doppelleu.
En juin 2014, elle s’est vue décerner le label de qualité «SEF.High-Potential» dans le cadre de
l’initiative de croissance SEF4KMU. En outre, elle a obtenu en 2016 la plus haute distinction
attribuée aux jeunes entreprises suisses: le «SEF Economic Award» dans la catégorie production
et industrie.
Depuis la fusion avec la première brasserie romande Bière du Boxer SA, Doppelleu Brauwerkstatt
AG est devenue la seule brasserie indépendante de Suisse ancrée au niveau national.

Pour en savoir plus:
www.doppelleuboxer.ch
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