
Eichhof 
 
 
Adresse : Obergrundstrasse 110, 6002 Luzern (LU) 
Fondation : 1834 
Homepage : http://www.eichhof.ch  
Production:  400'000 hl 
 
Fondée en 1834 par Johann Guggenbühler, 
Eichhof (qui a pris son nom actuel en 1960) est 
aujourd’hui la 3ème plus grande brasserie de 
Suisse (11% du marché) et la plus grande à être 
indépendante.  
 
Mise à part un léger recul dans les années 70 et 
lors des 10 dernières années, Eichhof a 
pratiquement toujours augmenté sa production. 
Eichhof distribue également un certain nombre 
de bières étrangères telles Beck’s, Grolsch, 
Pilsner Urquell ou Löwenbräu et brasse sous licence la Miller Genuine Draft.  
 
En 2006, Eichhof à racheté (et fermé) la brasserie bâloise Ziegelhof (25'000 hl) 
cherchant ainsi à affirmer sa position sur le marché suisse. 
 
Comme ses deux concurrents principaux, Eichhof se concentre sur le marché des jeunes 
ainsi que sur celui des bières au taux d’alcool réduit. Cette brasserie ne présente 
absolument aucun intérêt pour l’amateur de bonne bière. Une pauvreté affligeante dans 
la palette de produits présentés ! 
 
Lager - 4,8% - Lager blonde 
De couleur or pale avec peu de mousse; un nez 
bien pauvre avec juste quelques notes maltées ; 
douce et neutre avec un corps moyen ; aucune 
amertume qui vaille la peine d’être mentionné – 
le type même de la bière suisse de masse 
[évaluation: 8] 
 
Klosterbräu - 4,8% - Lager blonde non 
filtrée 
sensée être brassée selon une recette 
moyenâgeuse (je me permet de douter qu’il 
s’agisse là d’une bière à haute fermentation) – de 
couleur orange pale et trouble ; peu de mousse ; 
moyennement houblonnée avec des touches 
d’herbes ; fraîche et douce avec un corps moyen 
et sèche en fin de bouche. 
[évaluation: 12,4] 
 
Braugold - 5,2% - spéciale blonde 
Couleur dorée et claire, peu de mousse ; 
modestement houblonnée avec des notes de 
carton mouillé ; un corps malté ferme ; pas 
d’amertume à signaler ; légèrement sèche avec 
un arrière-goût malté - buvable 
[évaluation: 9,2] 
 
 



Spiess Draft - 4,8% - Lager blonde 
clear golden colour, big bubbles, some plastic in the nose, sweet and medium-bodied, 
grainy, dry finish of hay and rotten vegetables 
[évaluation: 7,2] 
 
Lemon - 5% - boisson mélangée 
clear bright golden colour, chaotic foam, lemon and menthol aroma, sweet and slightly 
oily, deadly sugary finish - for small children or people without taste only 
[évaluation: 5,2] 
 
Barbara - 5,9% -  bière de luxe 
[évaluation: 12,4]  
 
Hubertus - 5,7% - spéciale brune 
[11,2] 
 
Pony - 5,2% - spéciale blonde 
[évaluation: 8,8] 
 
Das Leichte - 2,5% - bière légère 
clear pale golden colour, the initial foam 
quickly reduces, very light oily hoppiness, 
light-bodied, moderate sweetness, 
tasteless aftertaste; this is colourized 
water - one more useless low-alcohol beer 
in this damned fucking new swiss trend 
[évaluation: 5,6] 
 
Alkoholfrei - < 0,5% - bière sans 
alcool 
clear pale golden colour, little foam, light notes of paperboard, thin-bodied, a bit 
astringent, the finish is quite dry and watery - by far not the worst NA beer I have had 
but don’t count on me to finish the bottle ... 
[évaluation: 5,6] 
 
Sommerbier – 4,3% - Lager blonde 
pale golden and clear colour, little but firm and persistant white foam; a hint of wet 
paperboard in the nose; soft and light-bodied; neutral-sweet; faint and harsh dryness; 
short aftertaste of paper – ridiculous 
[évaluation: 6,4] 
 
 
Marques retirées : Klosterbräu St. Vitus Amber (10,8) ; Hopp Schwiiz (6) ; Ice (10,8) ; 
Okay Dry (10,4) 
 


