
Schützengarten 
 
 
Adresse : St. Jakobstrasse, 9004 St. Gallen (SG) 
Fondation : 1779 
Homepage : http://www.schuetzengarten.ch/  
Production:  150'000 hl 
 
 
 

Fondée en 1779 par Johann Ulrich 
Tobler, c’est la plus vieille 
brasserie du pays encore en 
activité (quoique … cf. le chapitre 
sur Locher), depuis la fermeture 
du Schloss Reichenbach à 
Zollikofen en 1971.  
 
Avec une production annuelle de 
150'000 hl, Schützengarten est la 
4ème ou 5ème brasserie du pays. La 
brasserie emploie 180 personnes 
et distribue également 110'000 hl 
de vins et de boissons sans alcool.  
 
La brasserie, dont les bâtiments 
se situent encore au même 

endroit que lors de sa création, doit sa taille actuelle à Arnold Billwiller qui réussi à 
augmenter la production de 7'200 hl à 100'000 hl à la fin du 19ème siècle. 
 
Le rachat en 2006 de la brasserie saint-galloise Löwengarten confirme la volonté des 
dirigeants de Schützengarten de continuer à s’affirmer comme brasserie indépendante 
sur le marché suisse. Apparemment, seules 2 sortes de bières Löwengarten seront 
maintenues en production et brassée à St. Gall. Les autres (ainsi que les installations de 
la brasserie Löwengarten) passeront à la trappe, victime de la situation actuelle du 
marché de la bière dans notre pays. 
 
La brasserie propose depuis quelques temps un musée des bouteilles de bières suisses, 
exposant la collection privée de Christian Bischof. Plus de 2000 bouteilles de 260 
brasseries sont exposées (entrée libre ; ouvert du lundi au vendredi, 8h00-12h00 et 
13h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 16h00). 
 
Les bières produites par cette brasserie (qui 
applique strictement la loi de pureté allemande 
de 1516) sont toutes des bières de basse 
fermentation, certes bien faites, mais manquant 
tragiquement d’originalité et de caractère. 
 
Lagerbier - 4,8% - Lager blonde (non 
pasteurisée) 
[évaluation: 9,6] 
 
VOLG Lager-Bier - 4,8% - Lager blonde 
claire et de couleur or pale avec une pauvre 
rétention de mousse; un nez discret où 
apparaissent seulement des aromes de crème 
vieille de deux jours; un corps malté respectable 



sauve en partie cette bière du désastre; douce et avec une (très) faible amertume; 
l’arrière-goût est court avec des notes de cereals – éloignez-vous, il n’y a rien à voir ici ! 
[évaluation: 7,6] 
 
Fiesta Cerveza - 4,8% - Lager blonde 
Une nouvelle bière destinée à un public jeune. Sans 
commentaires … 

 
St. Galler Landbier – 5% - Zwickelbier 
Brassée avec du houblon de Stammheim – De couleur 
bronze-or avec une fine mousse ; un arome houblonné 
avec de légères notes fruitées ; moelleux et pleinement 
malté, douce avec un arrière-goût légèrement fruité – 
une bonne Zwickel.  
[évaluation: 13,6]  
 
St. Galler Klosterbräu - 5,2% - Lager blonde (non 
filtrée) 
[évaluation: 12,4] 
 
Edelspez Premium - 5,2% - bière de luxe 
Il existait il y a peu encore une Edelspez Dunkel et une 
Edelspez Hell. La première a été supprimée et la seconde 
a été promue au rang de « Premium » … 
[évaluation: 12,4] 
 
Schwarzer Bär - 5% - Lager brune 
 
Festbier - 5,2% - spéciale (Oktoberfest/Märzen) 
 
Schützengold - 0,4% - bière sans alcool 
couleur jaune pale, transparente avec une mousse 
faible et irrégulière; un arôme de malt non fermenté 
heurte le nez; aqueux et avec peu de corps, une 
touche de douceur et des notes supplémentaires de 
malt non fermenté en fin de bouche – pas buvable 
[évaluation: 5,2] 
 
Edelspez 2,8 - 2,8% - bière légère 
Schützengarten ne pouvait naturellement que suivre la 
mode des bières à taux d’alcool réduit, une mode née 
à la suite de la nouvelle loi du 0,5 ‰ au volant. 
 
Löwengarten Helles Lager – 4,8% - Lager blonde 
Couleur dorée avec une faible mousse; un arome de 
pomme fraîche; un corps moelleux et un arrière-goût 
aqueux – une bière sans caractère 
[évaluation: 8,8] 
 
Löwengarten Löwenprinz – 5,2% - spéciale 
Couleur dorée avec une faible mousse ; un arome 
moyennement houblonné avec des notes de 
cacahuètes ; un corps plein, douce avec un arrière-
goût sec et assez déplaisant 
[évaluation: 9,2] 
 
 



Marques retirées : Billwiller First Class Premium (9,6) ; Edelspez Dunkel (13,6) ; 
Vambier (10,4) 

 
 
 
 
 
 


