
Bavière et Oktoberfest

Selon Michael Jackson (le vrai), le plus célèbre biérologue malheureusement lui
aussi disparu récemment, l’Allemagne possède plus de Brasseries que
n’importe quel autre pays au monde avec près de 1 300 établissements.
Impossible d’évoquer l’Allemagne sans penser à la Bavière. Chopes d’un litre,
orchestres typiques, fêtes populaires sous chapiteaux géants.
Pour le reste du monde, les fêtes de la bière en Bavière ce sont des centaines
de milliers de visiteurs qui se tiennent par le bras, se balancent et portent des
toasts et chaque « ein prosit ! », déclenchent un ballet de serveuses portant des
bouquets d’énormes chopes, et aussi pour la plupart d’énormes… décolletés.

Oktoberfest

Avec plus de 6 millions de visiteurs, 5 millions de litres de bière engloutis,
200 000 paires de saucisses avalées et 100 bœufs à la broche, l’Oktoberfest
est la plus grande fête populaire du monde. Au pied d’une immense allégorie de
la Bavière, un grand pré, le Theresenwiese, se remplit pour l’occasion de
tavernes sous chapiteau, d’attractions foraines et de stands vendant toutes
sortes de snacks, des poissons en brochettes aux pains d’épice en forme de
cœur.



Histoire de l’Oktoberfest

Le prince héritier Louis de Bavière épouse Thérèse de Saxe-Hidburghausen le
12 octobre 1810.
Le mariage donne lieu a cinq jours de célébration dans un pré rebaptisé
Theresienwiese en l’honneur de la jeune mariée. Les festivités s'achèvent par
une course de chevaux qu’il est décidé de répéter tous les ans . En 1818, un
premier manège est installé. En 1896 apparaissent les « palais de la bière »,
montés sous l’égide des principales brasseries. C’est aussi l’occasion pour les
grandes Brasseries d’écouler leur stocks de bières d’été afin de remplir de
nouveau les cuves avec les bières de Noël.

Les Brasseries les plus connues de Bavière

    Augustiner                                     Munich
        C’est la plus ancienne brasserie de Munich fondée en 1328

    Ayinger                                        Aying
        La société a été fondée en 1878 et est la propriété de la famille
Inselkammer

    Erdinger weissbraü                    Erding
        C’est la plus grande brasserie de bière de froment du monde et a été
fondée en 1886 .

    Hofbräuhaus München             Munich
       Cette brasserie est propriété du Land de Bavière . Elle est connue sous
l’appellation « HB » .



    Löwenbraü                                 Munich
       Cette brasserie a fusionné avec Spaten-Franziskaner et Interbrew et donc
fait partie du groupe AB Inbev ; les origines de la Brasserie remonte à 1383.
       L’emblème de cette brasserie est le Lion (Löwen) .

    Paulaner                                      Munich
      En 1627, les Frères de Saint François de Paule fondent un monastère et
commence a brasser.
     Paulaner fait partie du groupe Brau Holding , contrôlé par Heineken.

    Spaten-Franziskaner                  Munich
      Spaten est également dans le groupe AB Inbev comme Löwenbraü.
      Le propriétaire de Spaten, Gabriel Sedlmayer, ainsi que Anton Dreher de
Vienne en Autriche sont les précurseurs de la Brasserie moderne et industrielle
a la fin du XIX siècle avec l’avènement de la fermentation basse et du froid
industriel.
     Les bières de marque Spaten sont de plus en plus étiquetées Franziskaner.

    Weihenstephan                           Freising
     Située sur la colline de Weihenstephan, près de Freising (au nord de
Munich, à une heure de route) la Brasserie- qui fut à l’origine un monastère
bénédictin fondé en 725 par saint Corbinien- obtint le droit de brassage en l’an
1040 . Ce qui en fait la plus ancienne Brasserie du monde . Aujourd’hui, elle est
la propriété du Land de Bavière et dépend du ministère bavarois de la science,
de la recherche et de la culture.
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