SOIRÉE DÉGUSTATION DU 8 OCTOBRE 2009
Brasserie Weihenstephan
Il y a bientôt mille ans, la Brasserie Weihenstephan était la brasserie du monastère des moines
bénédictins, puis brasserie royale de Bavière, pour devenir aujourd'hui, une entreprise moderne de
l'État libre de Bavière, gérée selon les critères de l'économie d'entreprise.
Surplombant Freising, la plus ancienne brasserie du monde encore en pleine activité aujourd'hui se
dresse majestueusement sur la colline de Weihenstephan, entourée du nouveau centre scientifique
Weihenstephan de l'Université technique de Munich.
Les bières de la soirée :
Nous disposerons des cinq bières différentes de cette brasserie, et il s'agit des références les plus
difficiles à trouver sur le marché.
KORBINIAN
Une Doppelbock de grande qualité. A l'arôme de malt, agréable en bouche, la
Korbinian est une vraie spécialité. A boire avec des viandes fumées, du
poisson, du gibier rôti et des volailles.
Style : Doppelbock
Degré Plato : 18,3% du poids
Amertume : 32 EBU
Taux d'alcool : 7,4%
Calories : 340 kcal/0,5l
HEFEWEISSBIER DUNKEL
Douce, maltée, ayant du corps. La " dunckles Weißbier " bière blanche ambrée
tient sa force de sa saveur équilibrée. A savourer avec des plats consistants
mais pas uniquement.
Style : Weissbier
Degré Plato : 12,7% du poids
Amertume: 14 EBU
Taux d'alcool : 5,3 % vol.
Calories : 220 kcal/0,5l
TRADITION
Comme son nom l'indique, cette bière brune est fabriquée selon une méthode
traditionnelle. C'est une bière de caractère au malt aromatique. Une bière
bavaroise authentique. A boire avec des plats consistants, notamment les rôtis,
la volaille et le gibier.
Style : Dunkel
Degré Plato : 12,8% du poids
Amertume : 24 EBU
Taux d'alcool : 5,2%
Calories : 230 kcal/0,5l
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VITUS
Une bière blonde savoureuse, de type Weizenbock (bière de blé à haut degré
d’alcool), qui ne séduira pas uniquement les amateurs de Bockbier. La longue
garde froide donne à la bière un goût incomparablement riche et puissant.
Style : Weizenbock
Degré Plato: 16,5 % du poids
Amertume: 17 EBU
Taux d’alcool: 7,7 %
Calories: 260 kcal / 0,5l

ORIGINAL
Il faut du temps pour faire une bonne bière. La longue durée d'entreposage fait
de la bière claire, Helles, une bière douce, agréable en bouche, brassée selon la
tradition ancestrale de Weihenstephaner Berg.
Style : Dortmunder/Helles
Degré Plato : 11,8% du poids
Amertume : 24 EBU
Taux d'alcool : 5,1%
Calories : 215 kcal/0,5l
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