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« Soirée mousse » à l’évêché
Mercredi 30 mai, dès 17h30 à l’évêché à Fribourg, Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, inaugure la quatrième cuvée de la bière de l’évêque : « La
Caramélite». Cette soirée dégustation et vente est ouverte à toutes et tous et une partie
des bénéfices sera reversée à deux associations caritatives.
Après le succès des précédentes bières de l’évêque dès 2015, « Urbi et Ortie », « Les 12
épeautres » et « L’Amère supérieure », Mgr Charles Morerod lance le 30 mai la cuvée « La
Caramélite », une ambrée.
Brassée à Echallens, la bière de l’évêque verra sa vente profiter à deux associations
caritatives. D’une part, Caritas Fribourg, œuvre d’entraide fribourgeoise qui, depuis 75 ans,
apporte son soutien aux personnes qui traversent des situations de vie difficiles et qui sont
confrontées à la précarité sociale et financière. D’autre part, To go to Togo, association née à
Vevey qui soutient le développement sanitaire de la commune rurale et du canton de KpéléElé, situés au sud-ouest du Togo. Chacun des projets sera brièvement présenté durant la
partie officielle, à 18h00.
La bière de l’évêque est mise en vente par l’évêché via la société Coussicou SA lors de cette
soirée. Elle est ensuite disponible dès le 1er juin à l’évêché, rue de Lausanne 86 à Fribourg.
Le principe de la bière de l’évêque est d’en décliner chaque année une nouvelle cuvée
limitée, dont la vente est destinée à des œuvres caritatives.

Fribourg, le 23 mai 2018
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Liens :
 www.eveque.beer
 Annonce de la nouvelle bière
 Projet To go To Togo
 Projet Caritas Fribourg
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