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Communiqué de presse 

 

Doppelleu Brauwerstatt a remporté l’or et le bronze à l’European Beer Star 

organisé par l’association Private Brauereien, l’un des concours de bière 

les plus renommés au monde. 

 

Winterthour, le 14 novembre 2019: une fois de plus, Doppelleu Brauwerkstatt s’est vu 

décerner une prestigieuse distinction lors de l’une des plus importantes compétitions de 

bière internationales. Hier, à la BrauBeviale de Nuremberg, Chopfab Draft a été distinguée 

par une médaille d’or et Chopfab Amber par une médaille d’argent. 

 

«Ces récompenses montrent que les bières Chopfab Draft et Chopfab Amber comptent parmi les 

meilleures bières du monde», explique fièrement Patrick Thomi, maître brasseur de Doppelleu 

Brauwerkstatt. 

 

Pour sa 16e édition également, l’European Beer Star 2019 a enregistré un nouveau record de 

participation: 2483 bières issues de 47 pays de tous les continents étaient en lice. Début octobre, 

un jury composé de 145 membres (maîtres brasseurs, sommeliers de la bière et experts 

originaires de 28 pays) a procédé à une dégustation à l’aveugle pendant deux jours entiers pour 

désigner les gagnants des médailles d’or, d’argent et de bronze de 67 styles de bière différents. 

Des critères d’évaluation objectifs, analogues à ceux qu’aurait choisis un consommateur de bière 

lambda, ont été pris en compte: visuel, mousse, arôme, goût et spécificité du style de bière. Il 

s’agit donc de critères parfaitement compréhensibles et transparents.  

 

Pour Doppelleu Brauwerkstatt, ce succès est une motivation supplémentaire pour continuer à 

brasser les meilleures bières de Suisse en matière de qualité et de diversité. Une volonté qui se 

traduit en 2019 par de multiples prix et distinctions: Doppelleu Boxer AG a été sacrée 

«International Craft Brewery 2019» au Meininger Craft Beer Award, au Swiss Beer Award, la 

brasserie a remporté le plus de distinctions en raflant 12 Awards et pas moins de 9 distinctions 

nous ont été décernées au World Beer Award. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre offre sur www.doppelleuboxer.ch.  
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La société Doppelleu Boxer AG 

Des bières modernes aux nobles houblons – fondée en 2012, la société Doppelleu Brauwerkstatt 

avec siège à Winterthour s’oriente aux styles de bière belge et anglo-saxon, misant par là sur une 

tendance mondiale croissante. Avec ses 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 vu 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 de plus amples informations: 

www.doppelleuboxer.ch 

 

 


