




Toutes nos bières sont fabriquées artisanalement et avec des pro-
duits rigoureusement sélectionnés. Les bières sont refermentées 

en bouteilles et sans conservateurs.

De plus, le concept de Bartis : ‘Bartis – brasse votre bière’ vous 
permet également de brasser une bière selon vos désirs. 

Demandez-nous une offre en nous écrivant à contact@bartis.ch
 

Les bières sont fabriquées dans notre brasserie à Saxon, chemin 
des îles 1. L’outil de production est une machine SCB500 de la 

marque EasyBräu !

Nos bières



Ces bières ont été brassées lors d’évènement spéciaux, tels que 
les vendanges ou Noël, afin de laisser libre cours à l’imagination 
du brasseur et de découvrir de nouvelles saveurs.
Certaines de ces bières seront disponibles chaque année pour une 
durée limitée.
• Reward 
• Syrano
• Willane
• Ginger belle
• Schwinger

Temporelles

Bartis - brasse votre bière

Intemporelles
Ces bières sont disponibles toute l’année sans limite dans le temps.
• 13
• Koyot
• Z
• Hop Hop Hop
• Rainbow
• Saxonne

Nous proposons également la personnalisation de vos bières, 
que ce soit uniquement le packaging ou alors du goût de la bière 
jusqu’au logo de la capsule.



Les Intemporelles



La 13 met la Suisse à l’honneur !
En 2015, Bartis brasse la 13 pour commémorer les 200 ans de l’entrée du Valais 
dans la confédération helvétique.

L’étiquette est un clin d’oeil aux armoiries valaisannes grâce à ses étoiles, mais 
surtout au drapeau Suisse de part ses couleurs rouges et blanches.

Cette blonde est douce et agréable mais authentique et unique comme les 
habitants du canton du Valais. Légère en alcool avec peu d’amertume, elle laisse 
des notes fruitées et sucrées en bouche. Cette bière est idéale à l’apéro et rem-
place volontiers le traditionnel verre de fendant.

Type : 
Bière blonde légère et fruitée

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.2 % 
alc. vol.

13



Lors de la création de la Koyot en 1991, les origines de la bière étaient encore 
mystérieuses. 

Nous savions que les égyptiens étaient l’un des premiers peuples à fermenter 
les céréales. Pour adoucir leurs breuvages ceux-ci avaient pour habitude d’y 
ajouter de la réglisse. 

Pour la bière la plus ancienne de notre brasserie, nous avons donc voulu y ajou-
ter de la réglisse pour donner des notes douces et boisées.
C’est une bière historique, originale et unique !

Type : 
Bière ambrée aux notes caramé-
lisées et boisées

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.2 % 
alc. vol.

Koyot



La Z est une création unique de bartis ! C’est une bière désaltérante et 
agréable à boire particulièrement en été !

Cette bière blanche typée belge va exciter vos papilles. Elle contient des 
écorces d’orange douce et d’orange amère, de la coriandre et une subtile dose 
de liqueur de citron du Grand-Père Cornut (remplaçant la rondelle de citron 
souvent servie dans le verre d’une bière blanche en été).

Cette bière contraste de douceur, de fraîcheur et d’amertume grâce à l’équilibre 
du citron, du houblon et des écorces d’orange…

Type : 
Bière Blanche rafraîchissante et 
légèrement citronnée

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.2 % 
alc. vol.

Z



La Hop Hop Hop est une NEIPA (New England Indian Pale Ale) une bière très 
typée et très aromatique.

La touche d’amertume laisse rapidement la place à une explosion de saveurs 
fruitées ! Cette bière complexe ne vous laissera pas indifférent. Vous y trouve-
rez des notes de fruit de la passion, de pamplemousse, de litchi, de banane et 
autres fruits tropicaux soulignés par un bouquet floral.

Cette bière contient trois types de houblon, d’où son nom. Nous avons utilisé 
une technique de houblonnage à cru (dry hopping) pour retrouver davantage 
d’arômes dans le produit final.

A goûter absolument !

Type : 
New England IPA, un nez de fruit 
de la passion et pamplemousse, 
un goût de douceur

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.8 % 
alc. vol.

HOP HOP HOP



La Rainbow est un arc-en-ciel noir. 

Très douce et peu amère grâce à l’ajout de lactose, cette bière ravira vos papilles.

Ses arômes grillés et torréfiés sont complétés par une douceur caramélisée qui 
fera fondre tous les amateurs de chocolat et de café.

Ce style de bière était fortement apprécié lors de la 2ème guerre mondiale 
car elle permettait de palier à la famine. Par la suite elle a été conseillée aux 
femmes allaitantes afin d’augmenter leur production de lait.

Type : 
Bière noire douce aux notes de 
café-noisette et lait.

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.2 % 
alc. vol.

Rainbow - Milky Stout



L’abricot est un fruit emblématique du Valais et de Saxon !

La Saxonne est une bière blonde mariant le malt et l’abricot. Cette bière a mûri 
pendant au moins 2 mois dans des cuves avec de la purée de fruit 100% Luizet 
de Saxon !

Ce procédé confère à cette bière un nez incroyable d’abricot et des notes 
fruitées en bouche avec une acidité typique de l’abricot ! Sa robe orangée est 
surmontée d’une mousse blanche onctueuse. 

Un délice !

Type : 
Bière blonde aromatisées aux 
abricots du Valais

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5.5 % 
alc. vol.

Saxonne





Les Temporelles



La Reward est la bière blonde cuivrée la plus recherchée de ce côté-ci du Mississipi. 
Toute personne qui la trouve, aura la chance d’essayer son alcool généreux, ses notes de 
caramel et son amertume équilibrée.
A goûter absolument.

Type : 
Bière blonde cuivrée aux notes 
caramélisées

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Alcool : 
7,8 % 
alc. vol.

Reward

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Type : 
Bière blonde aux arômes de 
gingembre

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
6,5 % 
alc. vol.

Ginger Belle

La Ginger Belle réchauffera vos cœurs lors des longues soirées d’hiver.
C’est une bière brassée pour les fêtes. 
Elle est aromatisée au gingembre frais et dévoile un parfum très frais et citronné.
Elle est douce et chaleureuse, les notes de gingembre sont prédominantes.



Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

La première bière aux fruits valaisans ! Cette bière blonde brassée avec des poires Wil-
liam est rafraichissante et agréable à boire. Des notes sucrées de poire sont dominantes.
Cette bière peu amère dévoile un nez fruité de poire. En bouche, elle est légèrement 
caramélisée avec un fond doux et soyeux.
Elle rend également hommage à William Shakespeare, grand poète et philosophe du 
16ème siècle, connu avec sa fameuse phrase ‘to be or not to be’, transformée pour l’occa-
sion en ‘two beers or not two beers’ !

Type : 
Bière blonde aromatisée aux 
poires William

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
5,5 % 
alc. vol.

Williane

Une bière au pays du vin !
La Syrano est produite durant les vendanges et sa quantité est limitée !
Cette bière est la toute première bière qui allie le malt et le raisin.
La Syrah est un cépage typique du Valais et il confère à cette bière un caractère unique et 
bien trempé.
C’est une bière de garde.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demande de personnalisation. 

Type : 
Bière rousse aromatisée au jus 
de raisin de Syrah

Bouteille : 
long neck 33cl - 
fermeture capsule

Fermentation : 
Fermentation haute, bière sur lie, 
refermentée en bouteille

Alcool : 
6.5 % 
alc. vol.

Syrano

Bartis - Brasse votre bière. 



contact@bartis.ch

Production :
Chemin des Iles 1

1907 Saxon

Administration :
CH. de la chapelle 32

1964 Conthey

Brasserie 
artisanale 
sur mesure


