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Vente de bières - présentation 
 
La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir de te proposer sa sélection de bières de 
provenances de diverses régions de Suisse Romande, afin de te faire découvrir les 
brasseries régionales qui sont nos partenaires.  
 
Brasserie La Vouivre, Cortaillod (NE) 
http://www.brasserie-lavouivre.ch 
 
Bières brassées avec de l’eau de source du village de  
Cortaillod (sans chlore). Elles sont toutes de  
fermentation haute (Ale), re-fermentées en bouteilles  
(levure vivate) et non filtrées (lie).  
 
6 variétés à choix :  
 
 
 
 
 
 
 
Brasserie Freiburger Biermanufaktur, Fribourg (FR) 
http://www.freiburger-biermanufaktur.ch 
 
On dit de la bière qu’elle a une âme. A la Freiburger Biermanufaktur, elle est 
brassée avec la volonté de produire la meilleure boisson maltée fribourgeoise, ceci 
pour la ville de Fribourg, son canton de la Suisse Romande. Pour la culture 
brassicole fribourgeoise ! 
 
5 variétés à choix : 
 
 
 
 
 
 
 
Brasserie Celsius, Ayent (VS) 
http://www.biere-celsius.ch 
 
Les bières sont brassées avec des tas d’ingrédients biologiques qui vous donneront 
bonne conscience, et vous assureront des lendemains moins difficiles. Elles font 
également office de petit déjeuner complet et équilibré. 
 
7 variétés à choix : 
 
 
 
 
 
 
 

Vouivre Ambrée (6.5%) 
Vouivre Dorée (5%) 
Vouivre Cuivrée (5.5%) 
Vouivre Noire (6.5%) 
Vouivre Weisser (5%) 
Vouivre Dynamo (5.2%) 

Upper class elegance (blanche, 5.6%)  
Folamour (blonde aux fleurs de sureau, 5.4%) 
Cornflex (ambrée, 5.2%) 
Mecabricot (rousse aux luizets, 5.5%) 
Fleur de napalm (stout, 5.8%) 
Matador (blonde, 5.5%) 
Birnenstein (poire williams, 5.5%) 
 

Ma Biche (Blanche, 5%)  
Black IPA (Noire, 6%) 
La Main du Roi (ambrée, 5%) 
La Patriote (lager, 5%) 
Franziskus (blonde, type Altbier, 5%) 
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Vente de bières – bulletin de commande 
 
Nom / Prénom de la vendeuse : ………………………………………………………… 
 
Nom / Prénom de l’acheteur : ………………………………………………………….. 
 
No tél. et/ou E-mail : …………………………………………………………………………. 
 
 Prix du 

carton 
Nombre de 

cartons 
Prix total 

Brasserie La Vouivre    

Vouivre Ambrée 27 CHF ________ ________ 
Vouivre Dorée 27 CHF ________ ________ 
Vouivre Cuivrée 27 CHF ________ ________ 
Vouivre Noire 27 CHF ________ ________ 
Vouivre Weisser 27 CHF ________ ________ 
Vouivre Dynamo 27 CHF ________ ________ 
    
Freiburger Biermanufaktur   
Ma Biche (Blanche)  30 CHF ________ ________ 

Black IPA (Noire)  32 CHF ________ ________ 
La Main du Roi (Ambrée) 30 CHF ________ ________ 
La Patriote (Lager) 25 CHF ________ ________ 
Franziskus (Blonde) 30 CHF ________ ________ 
    
Brasserie Celsius    
Upper class elegance (Blanche) 25 CHF ________ ________ 
Folamour (Sureau) 25 CHF ________ ________ 
Cornflex (Ambrée) 25 CHF ________ ________ 
Mecabricot (Abricot) 25 CHF ________ ________ 
Fleur de napalm (Stout) 25 CHF ________ ________ 
Matador (Blonde) 25 CHF ________ ________ 
Birnenstein (Poire Williams) 25 CHF ________ ________ 

   ________ 
 
Dernier délai de commande le 18 février 2018 – Livraison fin février, début mars 
2018. Conditionnement en cartons de 6 bouteilles de 33cl uniquement. 
 
Les commandes seront à payer directement auprès de la joueuse (vendeuse) 
lors de la livraison. 
Commandes à biere@nha.hockey ou Neuchâtel Hockey Academy, 2000 Neuchâtel. 


