
Adler 
 
 
Adresse : Hauptstrasse 34, 8762 Schwanden (GL) 
Fondation : 1799 
Homepage : http://www.brauereiadler.ch/  
Production:  8'500 hl 
 

Cette petite brasserie familiale (8’500 
hl) a été fondée en 1828 par Fridolin 
Tschudi. Elle est ensuite passée dans 
les mains de la famille Kundert en 
1885 et c’est aujourd’hui la 4ème 
génération qui dirige la brasserie.  
 
La taille de la brasserie lui a permis de 
s’adapter relativement facilement aux 
changements du marché et sa 
production est restée stable depuis les 
années 70. 
 
 
 
 

Lagerbier Hell - 4,8% - Lager blonde 
de couleur dorée avec peu de mousse; un arôme de citron frais et de plastique; plate et 

avec un arrière-goût sec – brasser des 
bières médiocres est une longue tradition 
chez Adler 
[évaluation: 6,8] 
 
Panix Perle Spezialbier Hell - 5,2% - 
spéciale 
Une couleur or et une mousse assez 
modeste; très peu d’houblons aromatiques 
au nez; douce et huileuse en bouche avec 
une pointe d’amertume sèche 
[évaluation: 8] 
 
Bügel-Spez Hell - 5,2% - spéciale 
de couleur or pale et transparente sous une 
mousse blanche et crémeuse; le nez est 
marquée par la présence décente de 

houblons aromatiques; un corps modérément malté et une amertume honorable; 
l’arrière-goût présente des notes d’herbes et de cacahuètes 
[évaluation: 12,8] 
 
Glarner Zwickelbier -  ?% - Zwickel 
 
Fridolin Kundert Spezialbier Dunkel - 4,8% - spéciale 
brune 
Couleur brune pale et transparente avec pratiquement 
aucune mousse; le nez est malté et légèrement toasté; le 
corps est désespérément léger et plat; l’arrière-goût est 
terreux et sec – très pauvre 
[évaluation: 8] 
 



Festbier - % - spéciale (Oktoberfest/Märzen) 
 
Bockbier - 4.8% - spéciale (Bock) 
D’aspect ambre-rose repoussant avec une légère mousse; 
une touché d’herbes au nez; un corps plat et un arrière-
goût légèrement sec – ceci n’a rien à voir avec une bière  
bock 
 [6,8] 
 
Marques retirées : Panix-Perle Spezialbier Dunkel 
(10,8) ; Tödi Ice-Beer (5,2) 
 
 
 
 


