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FESTIVAL DE LA BIÈRE
ARTISANALE
12 brasseries à découvrir
Samedi 22 septembre 2018
Cour de L’Amalgame
Yverdon-les-Bains

La philosophie et la bière c’est la même chose,
consommées, elles modifient toutes les perceptions
que nous avons du monde.
Dominique-Joël Beaupré

La Cave à Bières, rue du Valentin 7
1400 Yverdon-les-Bains

SOMMAIRE
Programme de la journée				

Page 5

Le mot du président				

Page 7

Brasserie BFM					

Page 8

Broken City Brewing				

Page 10

Brasserie Celestial				

Page 12

Brasserie du Chauve				

Page 16

Brasserie du Virage				

Page 18

Brasserie FMR					

Page 19

Brasserie de l’Atelier				

Page 20

Brasserie L’Apaisée				

Page 21

Brasserie La Vouivre				

Page 22

Brasserie O’Bled					

Page 24

Brasserie Le Traquenard				

Page 26

Brasserie Trois Dames				

Page 27

Remerciements					

Page 28

Vous trouverez le plan du site en pages 14 et 15

High Creek
Rue du Four 12
Yverdon-les-Bains
Tél. 024 534 23 66

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11 heures
Ouverture officielle du Festival
11 heures - Minuit
Les 12 brasseurs vous attendent
afin de vous faire découvrir leurs bières!
Animations
Toute la journée: animations pour les enfants
musique
13 h Swamp Raspoutine’s
14 h 30 La Fodge présente:
«Boulevard des Hits vol. 3: (un)plugged»
16 h 30 Milan Royal
et en soirée...
18 h Swamp Raspoutine’s
19 h 30 La Fodge présente:
«Boulevard des Hits vol. 3: (un)plugged»
21 h Milan Royal
Présentation des groupes...
MILAN ROYAL plane entre chansons blues/folk minimalistes et noise rock teinté
d’une touche légère de naïveté.
LA FODGE présente «Boulevard des Hits vol.3: (un)plugged»
Les zicos de la Fodge Family vous proposent cette troisième salve de hits. Entre le
plugged et le unplugged, le folk et le rock, l’électro et les traditionnels country.
The SWAMP RASPOUTINE’S – Bayou Bayou!
Traversez les styles dans l’ambiance de la Nouvelle-Orléans. Un parfum de liberté
accompagné de guitare, de vocaux, d’un accordéon et d’un cajon.
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Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 35 25

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères amies et amis passionnés de la bonne mousse, le comité
et moi-même avons retroussé nos manches pour vous proposer
une troisième édition de FestYmalt, fête de la bière artisanale.
Partez à la découverte de ce merveilleux monde, où les artisans
du malt côtoient le public en toute simplicité, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux partager
votre soif de découvertes, échanger en toute amitié sur ces
merveilleuses bières artisanales.
Au nom de l’association FestYmalt je vous souhaite la bienvenue
et surtout d’excellentes dégustations!
Archi Delapraz
Pour le fabuleux comité:
Mo, Camille, Brice, Gabriel, Johan et Alain
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Brasserie BFM

Saignelégier (JU)
Jérôme Rebetez. Brasseurs: David, Kevin, Frazer
- Nombre de bières différentes produites:
Beaucoup trop.
- Petit descriptif de ta brasserie: Ouverte du lundi au samedi.
11 bières au fût, soirées festives, visites, boutique...
- Comment définirais-tu tes bières?
Des bières avec notre propre signature.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser?
Constance, recherche de l’équilibre, amélioration des process.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale?
Process craft (pas de filtration, pas de pasteurisation, matières premières...). Pas de participation
d’une grande compagnie dans le capital. Produits de qualité et brassés dans sa propre brasserie.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Non.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? $$$$ Oh oui plein de pognon! : )
- Ton mot de la fin: C’est et cela restera une très belle aventure!
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Broken City Brewing
Davesco-Soragno (TI)
Fabio Colombo et Rodrigo Silva

- Nombre de bières différentes produites:
NEIPA, Brut IPA, Coffee Milkshake Double IPA, Red Rye IPA, Session IPA,
West Coast IPA, Double IPA, Figs Double IPA, Coconut Porter, Basil Lemon Gose, etc.
- Petit descriptif de ta brasserie: Nous sommes une brasserie libre, indépendante et hop-sédée.
- Comment définirais-tu tes bières? Des bières avec une personnalité réellement bipolaire!
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Faire notre part pour déloger les bières industrielles/ennuyeuses. S’amuser avec le processus créatif de brassage.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale?
Une brasserie indépendante où les bières et les brasseurs font le spectacle.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Disons que nous aimerions avoir plus de bières!
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop...
Nous sommes de grands fans de tout ce qui est lourd sur le houblon. Mais aussi des bières vieillies en
fûts, des bières belges, des stouts impérials, etc. Chaque style de bière a sa place et son moment.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? Nous ne pouvons pas vendre. Nous avons tous
une obsession quotidienne pour nous nourrir!
- Ton mot de la fin: Hopheads unite!!!

10

Brasserie Celestial
Marin (NE)
Marianne Fourie

- Nombre de bières différentes produites: La Brasserie Celestial produit six types de bière:
L’intemporelle (bière blanche), Tène out of Tène (pale ale), Le 7ème ciel (IPA), Le dernier cri (New
England IPA), L’êlektron libre (amber ale) et L’autre monde (coffee stout).
- Petit descriptif de ta brasserie: Celestial, avec un potentiel de production de 4 000 litres par
semaine, se situe à Marin. Elle est ouverte sur ce site industriel depuis le mois de mai 2018.
- Comment définirais-tu tes bières? Notre brasseur, Peter Danielsson, explique: «Je cherche à
produire des bières expressives et intenses qui ont un caractère prononcé».
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Peter Danielsson : «Concevoir et peaufiner une recette de
bière, combiner le malt, le houblon et la levure pour créer quelque chose que j’aime boire, c’est ce qui
me motive à brasser. Ensuite, voir les autres boire ma bière et l’apprécier, c’est inouï».
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale? Peter Danielsson: «Pour moi, ça à plus
à voir avec les ingrédients et le processus qu’avec la taille de la brasserie. Si on utilise les meilleurs
ingrédients naturels en suivant une méthode traditionnelle, le produit sera artisanal. Je pense que la
bière artisanale doit être non filtrée, non pasteurisée et sans additifs industriels».
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Plutôt, oui, mais la brasserie peut toujours être plus
grande, surtout pour le stockage. En ce qui concerne sa capacité de production, elle est assez grande
pour que nous puissions en vivre, ce qui était notre but.
- Vendre ta brasserie pour
toucher le pactole? Nous
ne vendrions absolument pas
notre brasserie, car brasser,
c’est vivre notre rêve.
- Ton mot de la fin: La
camaraderie et la générosité
de la communauté des
brasseurs sont immenses.
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www.kibrasse.ch
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Brasserie du Chauve
Marly (FR)
Jann Poffet

- Nombre de bières différentes produites:
Nous avons 8 bières à l’année (L’Eternelle, la Farouche, la Rebelle, l’Insoumise, la Savante,
la Chaleureuse, la Fondja et notre toute dernière la Peanuts aux céréales suisses (orge, riz, maïs).
- Petit descriptif de ta brasserie: Après s’être formé au métier de brasseur en Nouvelle Zélande,
le Chauve a fondé «La Brasserie du Chauve» en 2010. D’abord installé dans le quartier du Jura à
Fribourg, il a déménagé ses installations au MIC à Marly en janvier 2016. Ces nouveaux locaux, plus
pratiques, lui offrent désormais un cadre idéal pour fignoler ses recettes et laisser libre court à sa
créativité. La brasserie d’origine, à Fribourg, est aujourd’hui consacrée à la vente de bières artisanales
de Suisse et d’Europe ainsi qu’à l’accueil de tous les curieux dans le cadre d’ateliers brassicoles.
- Comment définirais-tu tes bières? Un mélange hétéroclite de bières qui voyagent à travers
le monde et fini sa course dans des saveurs originales (Il va falloir en boire quelques-unes pour
comprendre cette phrase).
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Le côté cuisine et découverte, la rigueur et la précision et
tout le côté social qu’offre une bonne bière bien brassée.
- Quelle est ta définition d’une brasserie
artisanale? Sacrée question et j’offre une caisse
à celui qui arrive à me donner une définition qui
tient la route! Je dirais, une brasserie qui produit
une bière qui varie avec les humeurs du brasseur,
les ingrédients que celui-ci utilise et les saisons,.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie?
Difficile à dire, mais notre objectif est la production
de 2000 hl annuels.
- Vendre ta brasserie pour toucher le
pactole? Vous en connaissez-vous, des micro
brasseurs qui ont touché le pactole?
- Ton mot de la fin: Santé!
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Brasserie du Virage

Plan-les-Ouates (GE)
Gabrielle, Livio, Jonas, Jamal, Thibaut
- Nombre de bières différentes produites: Gamme régulière: 4 bières. Gamme zig zag: bières
spéciales type IPA, black IPA. Editions limitées: bières vieillies en barriques, bières acides, bières aux
fruits.
- Petit descriptif de ta brasserie: Fondée en 2015, une brasserie pleine de bonnes bières.
- Comment définirais-tu tes bières? Sèches, amères, houblonnées.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Produire les bières qu’on aime… et en vivre!
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale? Le contraire d’une brasserie industrielle.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Non, mais elle grandit bien.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop... Bon: les bières acides
houblonnées à froid. Pas bon: on est ouvert à tout, mais pas fans des bières trop douces.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? C’est quoi ton prix?
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Brasserie FMR

Rolle (VD)
S. De Vecchi et C. Mauvernay
- Nombre de bières différentes produites:
8 sortes de bières de différentes dont 6 seront à FestYmalt.
- Petit descriptif de ta brasserie:
Nous sommes une petite brasserie artisanale située à Rolle.
Nous fabriquons tout sur place. La production est de environ 800 litres par brassins.
- Comment définirais-tu tes bières? Nos bières sont fabriquées en valorisant la qualité des ingrédients, le respect du travail et des traditions.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? L’amour des goûts purs et francs.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale?
Une brasserie artisanale prône une culture craft et non industrielle.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Oui, elle nous permet d’être créatif.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop... Notre bière préférée est la
Dude, une blonde IPA. Nous n’aimons pas les bières servie lors de grand festival style Paléo.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? No Way!
- Ton mot de la fin:
Hop and Roll!

19

Brasserie de l’Atelier
Vufflens-la-Ville (VD)
Céline Brugger
et Didier Anthamatten, alias «Dood»

- Nombre de bières différentes produites:
4 bières de la gamme officielle et 3 éditions limitées déjà sorties de la brasserie.
- Petit descriptif de votre brasserie: Il y a 10 ans, Dood découvre avec passion le monde
brassicole en créant le PiBar en collaboration avec Rabei Allouch. Droit derrière, il construit une
brasserie de 100 l et sort sa première bière. La brasserie est née en juillet 2017, issue de ce rêve.
- Comment définirais-tu vos bières? Elles se boivent bien ;-)
- Qu’est-ce qui vous motive à brasser? La passion, la bonne bière et le fric! Plus sérieusement,
nous souhaitons pouvoir vivre de notre passion et laisser quelque chose à nos enfants.
- Quelle est votre définition d’une brasserie artisanale?
Une brasserie avec des brasseurs passionnés.
- Etes-vous satisfaits de la taille de votre brasserie?
Oui, mais nous aimerions produire plus encore.
- Vendre votre brasserie pour toucher le pactole?
Ça dépend le montant ;-)
Plus sérieusement: NON, la brasserie est le rêve de notre vie commune.
- Votre mot de la fin:
Viens déguster nos délicieuses bières! En plus on est sympas ! :-) Santé!
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Brasserie L’Apaisée
Genève (GE)
Xavier Righetti

- Nombre de bières différentes produites: 30.

- Petit descriptif de ta brasserie:
Depuis 5 ans, Xavier brasse des bières sèches et houblonnées.
Depuis quelques années il se spécialise dans la production de bières élevées en barrique.
Après avoir passé entre 6 mois et 2 ans en barrique, les bières deviennent complexes et acides.
- Comment définirais-tu tes bières? Sèches et houblonnées pour les bières de type IPA.
Acides, sauvages et complexes pour les bières élevées en barrique...
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Le pognon! : )
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale?
La brasserie est indépendante, le patron est brasseur.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Je suis entrain de me construire une nouvelle
brasserie. D’ici octobre je passerai de 150hL/an à 600. A cette taille je devrais pouvoir sortir deux à
trois salaires.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? Honnêtement, si un jour j’aime plus ce que je
fais et qu’on m’offre un pactole pourquoi pas, on peut toujours rêver!
- Ton mot de la fin: Réfrigérateur...
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Brasserie de La Vouivre
Cortaillod (NE)
Lionel Ferchaud et Jonas Calame

- Nombre de bières différentes produites: 9.
- Petit descriptif de ta brasserie:
Depuis 2010 complétement auto-fabriquée.
- Comment définirais-tu tes bières? Il faut les goûter.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Toujours faire un bon produit.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Oui.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop...
J’aime tous les styles de bière ça dépend plus de l’heure, du lieu, des personnes avec qui on boit..
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole?
Le Pactole? Cette petite rivière en Turquie? Je la laisse à Crésus!
- Ton mot de la fin: Au plaisir de vous rencontrer!
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REFLETS DE
l’édition 2017

Brasserie O’Bled

Bavois (VD)
Joris, Cindy, Sylvain, Joaquim, Françoise, Louis
- Nombre de bières différentes produites: 4 bières.
La Loc’Ale, la Camper, la Moisson et l’Ephémère.
- Petit descriptif de ta brasserie: Fondée par des amis d’un
même village, O’Bled ne brasse que des malts issus de l’agriculture
locale ! L’histoire ? Elle est assez simple: Joris, lors de son voyage de noce en Nouvelle-Zélande, écume
les brasseries artisanales avec sa douce. Rentré en Suisse, il a l’envie de brasser sa propre bière. Avec
Sylvain, il achète un kit de brasseur amateur sur anibis et convie sa sœur Cindy et son beau-frère
Joaquim pour un premier brassin. Les week-ends de brassage et dégustation s’enchaînent, mais avec
une petite frustration: impossible de trouver du malt suisse. Joaquim y réfléchit et avec son épouse, ils
se lancent dans la création de la malterie pour fournir un malt local. La brasserie O’bled est fondée en
2016 pour brasser les céréales des champs environnant. Les premières bières 100 % malt vaudois.
- Comment définirais-tu tes bières?
Ben elles sont bonnes! Plus sérieusement, on essaie de travailler des bières plutôt simples et légères. Et
tu l’auras compris: elles sont un concentré de terroir!
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? La mise en valeur des produits agricoles cultivés dans notre
région et les supers retours des clients… c’est motivant.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale? Difficile à définir ce qu’«artisanal»
signifie vraiment. Nous, on a trouvé la parade! On parle plutôt de bières locales!
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? On s’est bien développé depuis le début de l’année,
alors oui on est assez satisfaits!.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop... Des bières simples, sans
trop de chichis. Mais attention: simplicité ne rime pas forcément avec facilité! On aime moins le style
de bière acheté par packs de 24 cannettes, déposés en palette à même le sol d’un grand distributeur.
Mais on ne critique pas! Il en faut pour tous les goûts!
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? Pourquoi, tu veux nous l’acheter?
- Ton mot de la fin: (voir question d’avant): pas question!
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Venez nous parler
d’argent, nous
sommes là pour ça.

Banque Cler SA
Rue du Casino 4-6
1400 Yverdon-les-Bains
www.cler.ch

Brasserie Le Traquenard
Sion (VS)
Dimitri Schaller (propriétaire et brasseur),
Melitta Costantino (compagne de Dimitri)

- Nombre de bières différentes produites: 6 ou 7.
- Petit descriptif de ta brasserie:
Nous aimons le bon vin, les distillés sélectionnés et la bonne bière : de ces trois simples exigences, pour
le bien être spirituel et corporel, est née l’idée de réaliser une brasserie qui, en plus de la gamme de
bières « classiques », se voue à la création de bières spéciales, fermentées et vieillies en barriques.
- Comment définirais-tu tes bières? Faites avec passion.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? L’envie de faire toujours mieux.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale? Une brasserie gérée par le propriétaire
de A à Z, qui n’utilise pas de produits ajoutés (seulement eau, malts, houblons, levure et épices/fruits).
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Oui.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop... Des bières avec du goût!
Je n’aime pas trop les bières blanches et celles où le houblon couvre le travail du malt.
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? Non merci!
- Ton mot de la fin: On va boire une bière? Oui, mais ça sent le traquenard...
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Brasserie Trois Dames
Sainte-Croix (VD)
Raphael Mettler et son équipe

- Nombre de bières différentes produites: Entre 10 et 20 bières.
- Petit descriptif de ta brasserie:
Brasserie Trois Dames, première brasserie à brasser des Ipa, Pale Ale,
Stouts d’inspiration US et anglaise en Suisse depuis 2003. Bières en
barriques depuis 2009. 2’500 hecto par année, 5 collaborateurs. Mot d’ordre: partager la culture de la
bière avec son aspect artistique et créatif autant dans la confection des bières que dans le visuel.
- Comment définirais-tu tes bières? Pour les classiques: respect des styles, houblon toujours bien
présent. Pour les sour: laisser faire la nature.
- Qu’est-ce qui te motive à brasser? Le challenge de réussir un bon produit.
- Quelle est ta définition d’une brasserie artisanale?
Partager la culture de la bière, présenter une diversité, être créatif.
- Es-tu satisfait de la taille de ta brasserie? Oui.
- Ton style de bière préférée et celui que tu n’apprécie pas trop... IPA (...)
- Vendre ta brasserie pour toucher le pactole? Ça dépend qui, quand et comment.
- Ton mot de la fin: Santé!
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent
depuis la première édition et à ceux qui ont rejoint FestYmalt,
notamment les bénévoles et toutes les personnes œuvrant
dans l’ombre. Merci à mes collègues du comité qui n’ont pas
compté les heures pour organiser cette magnifique édition.
Merci à nos partenaires et nos sponsors pour leur précieux soutien
et leur généreuse contribution.
Merci aux brasseurs qui font vivre notre passion pour la bière
artisanale, aux foodtrucks qui régalent tout le monde et aux
musiciens qui savent faire vibrer la cour de L’Amalgame!
Sans oublier le public, que nous remercions sincèrement, eux sans
qui FestYmalt ne pourrait avoir lieu!
Archi, président du comité de FestYmalt

Johan, Gabriel, Camille, Archi, Alain, Brice et Mo

