Communiqué de presse

Sion, le 19 janvier 2021

Disponible pendant une courte période:

Valaisanne Imperial Brown Ale – maturation en fûts à whiskey Jameson
La Brasserie Valaisanne a conclu un partenariat avec le producteur de whiskey irlandais Jameson. Les
brasseurs et distillateurs passionnés lancent ensemble la Valaisanne Imperial Brown Ale. Elle est
actuellement disponible pour une courte période en bouteilles en exclusivité sur justDrink.ch et plus
tard à la pression dans certains établissements de restauration.
Le Valais rencontre l’Irlande, des brasseurs rencontrent des distillateurs, une bière rencontre un
whiskey. Il en résulte la Valaisanne Imperial Brown Ale, une combinaison de pur plaisir et de passion.
Les brasseurs de la microbrasserie de Valaisanne ont brassé une Brown Ale dès le printemps 2020 en
utilisant cinq malts soigneusement sélectionnés et un mélange spécial de houblons amers et
aromatiques. La bière a été ensuite stockée dans les fûts de whiskey de la distillerie Jameson. Les fûts
de 200 litres en provenance d’Irlande ont été fournis spécialement à cette fin. Au terme d’une
période de maturation de six mois, la bière a développé des arômes allant de notes fruitées et
vineuses jusqu’à des aux influences boisées du fût de chêne en passant par la vanille et le caramel.
«Au mois de février de l’année dernière, nous avons rendu visite à Jameson en Irlande et nous avons
vu qu’ils mettent autant de cœur à l’ouvrage dans leur whiskey que nous dans nos bières. Nous avons
beaucoup de choses en commun. Ils célèbrent l’artisanat du whiskey et nous celui de la bière», déclare
le maître-brasseur Michael Ruppert de la microbrasserie à la Brasserie Valaisanne.

L’édition limitée de la Valaisanne Imperial Brown Ale (8,5% vol. alcool) est actuellement proposée en
bouteilles de 33 cl en exclusivité dans la boutique en ligne justDrink.ch. Dès la réouverture des
restaurants, les amateurs pourront déguster la bière au verre à la pression dans certains restaurants et
bars dans toute la Suisse ainsi que dans la salle de dégustation de la Brasserie Valaisanne à Sion.
www.valaisanne.ch

Spécialités de la microbrasserie
La force d’innovation du Valais ne connaît pas de limites. D’autres idées innovantes de bière de la
microbrasserie de Sion suivront dans le courant de l’année 2021. La Valaisanne Really Red Ale sera
disponible à partir de février sur justDrink.ch et après la réouverture à des clients du secteur de la
restauration triés sur le volet. En termes de couleur, elle se décline dans les couleurs du canton du
Valais avec une bière rouge surmontée d’une couronne de mousse blanche. Brassée avec des
houblons East Kent Golding savoureux et variés, la bière est ponctuée de légères notes de
torréfaction et de caramel. Toujours à partir de février, la Valaisanne Session IPA rafraîchira les
amateurs et amatrices de bière avec les arômes fruités des agrumes, en particulier du pamplemousse.
Pendant une courte période chaque printemps et à la fin de l’été, deux autres nouveautés qui ne
pourraient pas être plus «valaisannes» vous surprendront.
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Brasserie Valaisanne
Dès 1865, alors qu’on ne consommait presque que du vin dans le canton du Valais, la Brasserie Valaisanne
brasse pour la première fois à Sion. Depuis lors, la brasserie incarne la culture de la bière dans la région.
L’équipe de 10 personnes brasse avec passion des bières artisanales qui gagnent également en popularité hors
des frontières cantonales dans toute la Suisse. Depuis 2019, la microbrasserie brasse des bières spéciales
innovantes en petites quantités pour des clients du secteur de la restauration triés sur le volet.
www.valaisanne.ch
Jameson
Jameson est un whiskey irlandais produit en Irlande depuis 1780. Le whiskey est distillé et affiné dans la
légendaire Midleton Distillery. Plus de 20 millions de bouteilles sont vendues chaque année dans le monde
entier, ce qui en fait le whiskey irlandais le plus prisé au monde. L’Irish Whiskey Jameson s’obtient en
associant un riche Pot Still Whiskey distillé à partir d’orge maltée et non maltée, au meilleur whiskey de grain,
les deux ingrédients étant distillés trois fois chacun pour un résultat velouté.
www.pernod-ricard-swiss.com

www.valaisanne.ch

