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Information presse 

 

Le seigle à l’honneur: la Red Rye IPA au malt de seigle est la 26e création 

de la ligne Brewmaster Editions de la brasserie Doppelleu Brauwerkstatt 

AG. 

 

Winterthour, le 10 février 2021: une India Pale Ale qui fait la part belle au malt et non au 

houblon: la Doppelleu Brewmaster Ed.26 Red Rye IPA se distingue par l’ajout de seigle.  

 

L’idée 

Thomas Voggesser, l’un des maîtres brasseurs de la brasserie Doppelleu, a déjà brassé une Rye 

IPA en Angleterre et apprécie particulièrement ce style de bière. «Combiner malt de seigle et IPA, 

mon style de bière préféré, n’est pas seulement intéressant au niveau des arômes. La production 

également, en particulier la f iltration, pose de grandes exigences aux brasseurs.» En ef fet, il est 

déconseillé d’ajouter plus de 10% de malt de seigle à la maische. Les drêches deviennent très 

compactes, ce qui complique la f iltration. Il en résulte un processus plus laborieux et plus lent, 

qui exige surtout plus de temps.  

 

Le type de bière 

L’India Pale Ale, qui par nature fait partie des bières fortement houblonnées, constitue la base de 

cette création. Thomas Voggesser: «Sublimer une IPA avec une variété de malt au goût prononcé 

est intéressant, et sûrement surprenant pour beaucoup de consommateurs». Comme son nom 

l’indique, la Red Rye IPA arbore une robe rouge. Cela est également dû au malt, mais n’a rien à 

voir avec le seigle. Pour Thomas, l’appellation Red Rye constitue un jeu de mots et produit un 

ef fet harmonique». Un autre facteur a aussi son importance aux yeux de Thomas: bien qu’il 

s’agisse d’une IPA, cette création se veut légèrement âpre et pas trop amère.  
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Les accords 

Forte et foncée avec une touche de caramel, la Brewmaster Limited Ed.26 Red Rye IPA est une 

bière idéale pour la saison f roide qui se marie à merveille avec un savoureux rosbif , un steak ou 

du gibier. Elle se déguste aussi avec du pulled pork et ne devrait  pas manquer dans la sauce 

pour l’accompagner. Ou pourquoi ne pas la savourer avec un jambon en croûte de seigle? Sans 

oublier d’ajouter un peu de bière dans la pâte, bien évidemment.  

 

Disponibilité 

La Brewmaster Limited Edition 26 Red Rye IPA 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 et Yverdon-les-bains. 
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Contact: 

Doppelleu Boxer AG 

Industriestrasse 40 

8404 Winterthour 

T +41 52 233 08 70 

www.doppelleuboxer.ch 

christine.roth@doppelleuboxer.ch 

Christine Roth, Marketing 

 

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 17 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 f latte 

le nez et les papilles et donne une belle f inale 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. En 2019, Doppelleu Boxer a remporté le titre «Internat ional Craf t Brewer of  the Year» 

au Meininger’s International Craf t Beer Award. 

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  avec 6 

bières à fermentation basse et 17 bières à fermentation haute.  

 

Pour de plus amples informations: 

www.doppelleuboxer.ch 

 


