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LE DOMAINE DE BERTERATH, DATANT DE L’ÉPOQUE PRUSSIENNE 
(1900), SE SITUE DANS LES CANTONS DE L’EST, ENTRE BÜLLINGEN ET 
LOSHEIM , DANS LA MAGNIFIQUE ET BUCOLIQUE VALLÉE DE L’OUR, 
ATOUT TOURISTIQUE DU PLUS HAUT INTÉRÊT.

Ce complexe devait être un modèle d’exploitation agricole , avec le bétail pour 
la viande et le lait, et une exploitation intensive de la terre générant diverses et 
riches cultures.
Après 118 années d’activités  commerciales et privées, le Domaine s’est 
trouvé une nouvelle activité, faisant à nouveau appel aux matières premières 
de l’agriculture : le brassage de bières spéciales !
Au pays de la bière, notre région suit le trend actuel du marché, à savoir des 
bières de caractère, généreuses, bien rondes en bouche, « Craft Beer », avec 
un circuit court d’approvisionnement en matières premières.
Avec un nom associé à sa situation géographique, l’appellation était évidente :

                                  EIFEL CRAFT BEER BRAUEREI

Afin de réaliser un projet professionnel, 4 partenaires entrepreneurs/ 
investisseurs se sont rencontrés pour allier leurs différentes compétences :
• Stefan Fank, propriétaire du splendide Domaine de Berterath
• Myriam Tangeten & Arthur Spoden, de Aroming, déjà créateurs en 2014 de la 
bière My Day, aromatisée au gingembre, et dont la production sera dorénavant 
transférée à Berterath 
• Jocelyne & Daniel Lessire, de la Brasserie  Millevertus dans la région arlonaise, 
fournisseur du matériel de brasserie et de l’expérience de brassage
• Dany Küpper, négociant en boissons, directeur de Küpper pgmbh & Eifeldrink, 
et qui dispose d’un réseau de distribution pour tous les points de ventes, 
horeca et autres.

Les nouvelles bières seront commercialisées à partir du 15 juin :
EIFEL CRAFT BEER Blonde, EIFEL CRAFT BEER Brune, MY DAY & MY DAY 
After Work (*) 
Carton vidanges consignées de 24 bouteilles x 0,33L/ Clips 4 x 6 x 0,33L/Clip 
dégustation 4 bouteilles & Fûts de 20 Litres (*hormis My Day After Work    
Le Domaine de Berterath organisera sur réservation, pour des groupes de 10 à 
30 personnes, visites et dégustations : contact : info@eifel-craft.beer

Ces bières seront distribuées exclusivement par pgmbh KÜPPER / EIFELDRINK, 
seront également mises en vente lors des visites au Domaine, et se trouveront 
bientôt dans vos points de ventes préférés.

www.eifel-craft.beer
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