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L’entreprise SuissEcosse Sàrl a été fondée par 
un binational suisse-écossais, résidant en Suisse 
depuis de nombreuses années. Nous importons 
en Suisse une sélection de bières artisanales 
créées par les meilleurs brasseurs bio de l’Écosse.  

BREWED IN SCOTLAND

DELIVERED IN SWITZERLAND

Voici quelques bières artisanales écossaises 
de notre gamme — de bonnes bières écossaises 
pour les Suisses.

Choisir sa brasserie, c’est choisir sa bière.

www.suissecosse.ch

Couverture 
Brasseur écossais vidant 
les drêches du brassage.
Danseuses en kilt aux 
Jeux des Highlands. 

Ci-contre 
« The Old Man of Hoy » 
sur la côte des Orcades.
« Le Jacobite » sur le 
viaduc de Glenfinnan, 
construit en 1898.

Cheers ! — Santé ! — Prost ! — Eviva ! — Slàinte !
Drink Organic, Save the Planet ! 



East Coast Cask-aged
Stout impérial vieilli 

en fût whisky de la Côte 
est écossaise. 9.4%

West Coast Cask-aged
Stout impérial vieilli en 
fût whisky de la Côte 
ouest écossaise. 9.4%

Black Isle Brewery
Fondée en 1998 par David Gladwin, cette 
entreprise est la seule brasserie artisanale 
100% bio en Écosse. Son remarquable 
domaine se trouve au nord d’Inverness, 
dans les beaux pays des « Highlands d’Écosse ».

David et Michael Gladwin, 
brasseurs biologiques. 

Fresh, natural, organic craft beers, brewed with skill,
passion and a touch of Black Isle magic in the
Scottish Highlands.

« Nous aimons notre domaine et 
voulons profiter de ce que nous 
faisons ; nous voulons seulement 
faire d’excellentes bières bio. 
 
Et nous pensons que partout où 
il y a de la bière, il doit y avoir au 
moins un choix biologique parmi les 
produits brassicoles de haute qualité 
sur le marché »



Goldeneye
Superbe ! Quelle 

pâle ale dorée  
5.6%

Hibernator
Yes ! Riche stout  

noire, renforcée par 
l’avoine. 7.0%

Porter
Stout au chocolat  
amer, malts rôtis, 
expresso. 4.6%

Scotch Ale
Tout ce qui est  
bon en Écosse :  
point final. 6.8%

Red Kite
Bière claire,  
rubis-rouge  

ambrée. 4.2%

Goldfinch 
IPA légère, sans 
gluten, arômes 
tropicaux. 3.5%

Yellowhammer
Session IPA dorée 
de couleur paille. 

4.0%

Blonde 
Bière blonde, lager-

malt, biscuitée, fruits 
tropicaux. 4.5%



Catherine Constable Maxwell Stuart, 
la 21e Dame de Traquair, dirige 
cette brasserie d’origine aristocrate, 
sise dans la plus ancienne maison 
d’Écosse encore habitée.

Traquair House Ale
Forte bière d’antan, the 

Laird’s Ale, tellement 
aristocratique. 7.2%

Traquair Jacobite Ale
Quelle recette (du xviiie) ! 

Quelle lignée ! 
Quel goût ! 8.0%

Regardez sur notre site  
www.suissecosse.ch —   
« Nos brasseries » les 
courtes vidéos consacrées 
à nos bières artisanales 
écossaises, brassées 
en Ecosse et livrées 
en Suisse. 

Traquair House Brewery
Qui pourrait imaginer qu’une brasserie 
se trouve dans les sous-sols d’un manoir 
près de la frontière entre l’Écosse et 
l’Angleterre ? Ressuscitée par Peter Maxwell 
Stuart, le 20e Laird, Traquair House Brewery 
est l’une des premières microbrasseries 
écossaises. Aujourd’hui, cette brasserie 
exporte ses bières vers de nombreux pays.

The Laird’s Ales - rich, dark beers with pedigree, 
brewed with skill, passion and noble tradition 
in the Scottish Borders.



Nos bières bio  
en fûts
Le système KeyKeg protège 
la bière, facilite son transport 
et sa durée de conservation. 
Ce système unique à deux 
compartiments garantit que les 
produits ne soient jamais exposés 
aux gaz propulsifs. La technologie 
garantit également une sécurité 
optimale lors du chargement, 
transport et stockage.

Quatrième de couverture 
La biodynamie chez Black Isle 
Brewery : les drêches de brassages 
nourrissent les animaux – alors, 
bon appétit les moutons !

Les KeyKegs Slimline de 30 litres
(Image stylisée)

Ian Sutherland

SuissÉcosse Sàrl 
Chemin des Oiseaux 6 
1185 Mont-sur-Rolle 
T +41 79 701 54 82

ian@suissecosse.com 

www.suissecosse.ch

En vous remerciant d’avance pour votre 
fidélité, Ian, Andrew et Manuel attendent 
avec plaisir de vous faire parvenir de bonnes 
choses écossaises. 

Nous livrons nos produits brassicoles 
partout en Suisse.

Cheers ! — Santé ! — Prost ! — Eviva ! — Slàinte !

Drink Organic, Save the Planet !

Bières bio brassées en Ecosse, livrées en Suisse !
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