
Locher 
 
Adresse : Alte Eggerstandenstrasse 1, 9050 
Appenzell (AI)  
Fondation : 1810 
Homepage :  http://www.appenzellerbier.ch  
Production:   60'000 hl 
 
En octobre 2006, la découverte de 
documents faisant mention d’une 
activité brassicole dans la ville 
d’Appenzell dès 1778 pourrait bien 
remettre en question le titre officiel 
de « plus vieille brasserie de Suisse 
encore en activité » actuellement 
détenu par Schützengarten. Il reste 
toutefois encore à prouver un lien 
entre cette ancestrale brasserie et 
Locher … 
 
Les débuts de la brasserie Locher 
ne semblent en tous les cas pas 
totalement éclaircis. C’est en 1810 
que la brasserie actuelle est 
nommée pour la première fois 
officiellement. 
 
 
C’est en 1886 que Johann Christoph Locher acquière la brasserie, commençant ainsi la 
dynastie familiale Locher. 
 
Au début des années 60, la brasserie dépasse la barre des 10'000 hectolitres, une 
quantité qui augmentera sans cesse, notamment depuis 1994 à nos jours, la production 
passant de 12'000 à 60'000 hectolitres ! 
 
En 1991, Locher est la première brasserie Suisse « online » ! 
 
En 1996, les cousins Raphael Locher-Diem et Karl Locher, représentants de la 5ème 
génération, reprennent les commandes de la brasserie. 
 
Lager Hell – 4,8% - lager blonde 
pale couleur dorée avec peu de mousse, mais celle-ci accroche bien au verre; arôme 
d’herbe; un corps moyen; douce avec un arrière-goût malté et légèrement citronné 
[évaluation: 13,2] 
 
Lager Dunkel - - lager brune 
 
Quöllfrisch Hell – 4,8% - lager blonde 
 
Quöllfrisch Naturtrüb – 4,8% - lager blonde non filtrée 
D’aspect trouble, orange pale avec une faible mousse; un arôme de noix et de malt; un 
corps moyen, douce avec une pointe d’amertume; le malt domine dans l’arrière-goût. 
[évaluation: 13,6] 
 
Naturperle – 4,8% - lager blonde 
Couleur or et trouble, une fine mousse; arôme de raisin, fraîche avec une pointe 
d’acidité. 



[évaluation: 12,8] 
 
Hanfblüte – 5,2% - lager blonde aromatisée au chanvre 
De couleur orange pale avec une mousse fine; un nez terreux avec des notes subtiles de 
chanvre et de noix; un corps plein et légèrement huileux; la douceur est bien équilibrée 
par un arrière-goût sec – très plaisante 
[évaluation: 14,4] 
 
Weizen – 5,2 – bière de froment 
De couleur orange sombre avec une faible mousse; un arôme de céréales et de banane 
avec des notes de miel; douce et avec un corps robuste; l’arrière-goût est long avec des 
notes supplémentaires de miel et de céréales. 
[évaluation: 14,4] 
 
Vollmond Bier – 5% - bière de luxe 
Couleur orange-or avec un arôme de noix, d’épices et un corps plein. 
[ évaluation: 5,2%] 
 
Vollmond Naturtrüb – 5,2% - bière de luxe 
(non filtrée) 
Orange trouble avec une fine mousse adhérant 
bien au verre; un nez gentiment malté avec des 
notes de miel ; un corps malté robuste ; douce 
avec un arrière-goût modéré. 
[évaluation: 12,4] 
 
Holzfass-Bier – 5,2% - bière de luxe 
Une bière mûrie dans des barriques en chêne – 
une couleur miel, trouble ; un arôme de 
châtaigne avec une pointe de caramel ; douce 
avec un arrière-goût sec. 
[évaluation: 12,8] 

 
Leermond Bier – 0,4% - bière sans alcool 
Couleur claire et ambrée, peu de mousse ; un arôme de 
légumes avec des notes de malt non-fermenté ; un corps léger 
avec un arrière-goût sec et horrible d’herbes et de pourritures – 
non, ce n’est pas bon … 
[évaluation: 5,6] 
 
Sonnwendlig – 0,4% - bière sans alcool 
Couleur bronze, transparente avec une mousse chaotique ; un 
arôme de corn flakes avec des notes de carton ; douce et peu 
maltée avec un long arrière-goût de carton et de malts non-
fermentés – presque buvable 
[évaluation: 5,2] 
 
Légère – 2,6% - bière légère 
Une bière transparente de couleur or avec une petite mousse ; 
un soupçon de houblons aromatiques ; douce avec un bien 
pauvre corps ; arrière-goût de carton mouillé – circulez, il n’y a 
rien à voir ! 
[évaluation: 7,2] 
 
Säntis Kristall – 5,2% - spéciale 
[évaluation: 10,8] 
 
Swiss Mountain – 4,8 – lager blonde 



[évaluation: 9,2] 
 
Castégna – lager blonde aromatisée aux châtaignes 
Transparente et de couleur or ; peu de mousse ; décemment houblonnée avec des notes 
de noix ; aqueuse sur le palais – simpliste 
[évaluation: 9,6] 
 
Ninkasi – bière sans alcool à base de thé et d’algues 
 
Xanthohumol 
 
Balik Beer – 11% - porter baltique 
 
bright red-amber colour, almost no foam, complex and strange 
aroma of cherries and perfume, bubblegum-like, smokey notes, 
overcarbonated, sweet and oily followed by an explosion of alcohol in 
a very long and dry bitter finish - a strange experiment and a very 
free interpretation of a porter 
[évaluation: 14] 
 
Coop Bio – 5% - lager blonde 
hazy pale orange colour with a foamy head, slightly nutty, grassy 
hoppiness, sweet and medium-bodied, the finish is moderately dry 
and quite malty - solid and well-made but lacking of character 
[évaluation: 12] 
 
Coop Bio Alkoholfrei – bière sans alcool 
 
Coop Bio Weizenbier – 5% - bière de froment 
hazy orange colour with a nice creamy head, strong wheaty aroma, 
notes of haye, sweet and medium-bodied, some tartness, slightly 
oily, the finish is moderately dry and malty with more wheaty 
touches 
[évaluation: 13,2] 
 
Bio Naturplus Selection Manor – 4,8 – lager blonde 
cloudy orange colour, few head, medium hoppiness, notes of 
almond, sweet with a short finish 
[évaluation: 9,6] 
 
Birra da Ris / Birra di Riso Ticinese – 4,8 – bière multicéréales 
clear and bright golden colour with a solid irregular white head made of big bubbles; nice 
lace; light corny, grainy aroma; slightly sweet, medium-bodied at best; the palate is a bit 
harsh; it finishes quite dry with more corny notes – poor 
[évaluation: 8,8] 
 
Flauder-Panaché – bière sans alcool 
clear and pale golden colour, little foam remaining; very flowery aroma with some citrusy 
notes; sweet lemonade palate, effervescent, no bitterness and a flowery finish - no beer 
character at all 
[évaluation: 6,4] 
 
Marques retirées : Quöllfrisch Dunkel [8,8] ;  Aroza Enzian Bräu [10]; Hofer-Brauw 
[10,4]; Kornkreis-Bier [5,2] 
 


