
Falken 
 
 
Adresse : Brauereistrasse 1, 8201 Schaffhausen (SH) 
Fondation : 1799 
Homepage : http://www.falken.ch/  
Production:  41'000 hl 
 
 
Cette brasserie de taille 
moyenne est fière d’être 
indépendante et compte bien le 
rester. Néanmoins, comme pour 
toutes les brasseries de cette 
taille, cela n’est et ne sera pas 
facile. Falken a vu sa production 
chuter de moitié depuis la fin 
des années 60 et rien n’indique 
que cela s’arrête un jour, 
d’autant plus que ses dirigeants 
semblent être décidés à suivre 
les grandes brasseries (bières 
réduites en alcool, aux fruits, 
lights, etc.) alors qu’ils seraient 
mieux avisés de présenter 
quelque chose de valable aux 
amateurs de bons goûts. 
 
En 1799, Bernhard Fischer fonde la brasserie « Zum Zedernbaum“.  
 
En 1860, la brasserie prend le nom de Falken, l’endroit en face de la brasserie où les 
bières étaient mises en bouteilles. 
 
Lagerbier Hell - 4,8% - Lager blonde 
[évaluation: 8,8] 
 
Lagerbier Dunkel - 4,8% - Lager brune 
Brun-rubis avec une superbe mousse; un arôme de 
cacahuète et de caramel; faible corps malté avec une 
fin de bouche aqueuse et plate – une déception 
[évaluation: 10] 
 
Edelfalke Hell - 5,2% - spéciale 
De couleur jaune pale et translucide, absence de 
mousse; l’arôme est légèrement épicé et le corps 
moyen; une amertume sèche et tardive et un arrière-
goût assez malté 
[évaluation: 10,4] 
 
Festbier - 5,2% - spéciale (Oktoberfest/Märzen) 
 
ZwoAcht - 2,8% - bière légère 
et encore une bière créée pour compenser la réduction du taux d’alcool autorisé au 
volant … 
 
Alkoholfrei - < 0,5% - bière sans alcool 
 



Falken Prinz - 5,5% - bière de luxe 
[évaluation: 12,4] 
 
Munot-Weizen - 4,8% - bière de froment 
De couleur orange trouble avec une mousse 
crémeuse et généreuse; un léger arôme de banane 
avec quelques notes d’épices; douce et légèrement 
huileuse avec un corps moyen; arrière-goût sec avec 
des notes de céréales et de banane – ok, sans plus 
[évaluation: 12,8] 
 
Zwickelbier - 5,2% - Zwickel 
De couleur orange avec une forte mousse et un 
arôme fruité (banane et pamplemousse); un solide 
corps malté, douce et avec un arrière-goût d’herbes. 
[évaluation: 12,4] 
 
Schwarzbier - 5,5% - Schwarzbier 
Sombre brun-rubis et pratiquement sans mousse; l’arôme est toasté, presque fume avec 
des petites touches de chocolat; douce et maltée avec une certaine amertume et un 
arrière-goût sec, malté et rôti. 
[évaluation: 14] 
 
First Cool - 4,5% - bière au maïs 
Une création marketing qui essaie de faire croire aux 
jeunes qu’ils sont cool en buvant cette bière. Servie avec 
une tranche de citron, ceci est supposé être la Corona 
suisse. Contrairement à sa collègue mexicaine, pourtant 
déjà mauvaise celle-ci n’est plus buvable. 
[évaluation: 4,8] 
 
turn - 4,9% - Lager blonde aromatisée au chanvre 
 
Twice - 3,6% - boisson mélangée 
Un mélange de Weizenbier (65%) avec de la limonade 
contenant de la caféine. Super! – étrange couleur ambre-
vert, transparente avec une mousse pratiquement absente; 
un arôme de citron avec des touches d’épices; très douce 
avec un corps moyen; un arrière-goût étrangement à la 
fois sec et doux avec de nouvelles notes citronnées – aucun 
caractère de bière 
[évaluation: 6] 
 
Coop Bio Amber Exotic - 5,2% - bière aux fruits 
(bananes et dattes) 
Brassée exclusivement pour le supermarché Coop, utilisant 
des bananes et des dates – couleur légèrement ambrée 
avec une mousse acceptable; le nez présente des senteurs 
de banane excessivement mûres, mais sans que cela soit 
trop marqué; douce avec un corps modérément malté; 
l’arrière-goût persiste assez longtemps avec des notes de 
bananes et, finalement, de dattes – une nouvelle bière aux 
fruits, mais celle-ci est buvable. 
[évaluation: 10,4] 
 
Marques retirées : Eidgenoss Naturtrüb-Frisch Bio 
(11,6) ; Bio Emmer Dunkel (11,6); Weizen Trumpf (15,2) 


