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Communiqué

« Soirée mousse » à l’évêché
Mercredi 19 juin, dès 17h30 à l’évêché à Fribourg, Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, inaugure la cinquième cuvée de la bière de l’évêque : « La
Basilique ». 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 », « L’Amère supérieure » et « La Caramélite », Mgr Charles Morerod lance le 19
juin la cuvée « La Basilique », une pale ale au basilic.
Brassée à Carouge, la bière de l’évêque verra sa vente profiter à deux associations
caritatives. D’une part, LivrEchange, bibliothèque interculturelle basée à Fribourg qui, depuis
plus de 15 ans, favorise notamment l’intégration des personnes migrantes par ses
différentes offres et ateliers. D’autre part, la Fondation « Aide et Assistance » de l’Ordre de
Malte, qui organise le transport de matériel hospitalier et scolaire suisse en faveur
d’institutions reconnues officiellement à l’étranger. 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 21 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 31 mai 2019
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Liens :
 www.eveque.beer
 Annonce de la nouvelle bière
 Présentation LivrEchange
 Présentation Fondation « Aide et Assistance » de l’Ordre de Malte
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