
Rugenbräu 
 
Adresse : Wagnerenstr. 40, 3800 Matten-Interlaken 
(BE) 
Fondation : 1866 
Homepage :  http://www.rugenbraeu.ch  
Production:  38'000 hl 
 
L’histoire de Rugenbräu commence en 1866 sous l’égide 
de Christian Indermühle. Ses deux fils, qui avaient repris la brasserie à sa mort, se 
voient contraints de la vendre en 1880.  
 
C’est Joseph Hofweber, nouvellement propriétaire de la brasserie Schloss Reichenbach à 
Zollikofen, qui reprend les choses en mains en 1895, créant la J.Hofweber & Cie AG. Les 
2 brasseries d’Interlaken et de Zollikofen (reprise par Emil Horn) travaillent alors en 
partenariat. En 1935, suite à diverses difficultés, une fusion totale est décidée et la “J. 
Hofweber & Cie AG und Gebr. Horn” voit le jour. 
 
C’est en 1968 que la Rugenbräu AG est créée et peu après, en 1971, la brasserie de 
Zollikofen est fermée. Cette dernière sert encore aujourd’hui de dépôt pour la brasserie 
Rugenbräu. 
 
La brasserie, qui emploie une cinquantaine de personnes, a vu sa production augmenter 
légèrement mais constamment depuis la fin des années 90, profitant en grande partie de 
la fermeture de la brasserie Gurten. 
 
Export Bier – 4,8% - Dortmunder/Helles 
[10,4] 
 
Spezial Bier – 5,2% - Pilsener 
transparent golden colour, giant head, fine herbal aroma, full-bodied with a long dry 
finish 
[13,2] 
 
Spezial Bier Dunkel – 5,2% - Dunkel 
dark brown colour, big head, buttery and herbal aroma, some bitterness, dry finish 
[11,2] 
 
Alpenperle – 4,8% - lager blonde 
pale yellow colour, fine head and a nice 
lace,herbal aroma, medium hoppiness, 
crisp, fresh and sweet with a dry finish 
[10,4] 
 
Zwickel Bier – 4,8% - Zwickel 
hazy blond colour, few foam, light fruity 
aroma (orange, lemon) with notes of 
peanuts, crisp, medium-bodied, tart 
with a dry malty finish - refreshing and 
balanced but lacking of character 
[12,4] 
 
Mountain Twister – 1,5% - lager 
blonde et jus de pomme/poire 
Introduite en 2000; clear very pale 
yellow colour, few foam, apple juice 
aroma, very sweet with adry apple finish 



- shame on me to rate this stuff which has nothing to do with beer ... but my children 
love it ! 
[6] 
 
 
marques retirées: Wiltsch [11,6] 
 
 
 


