
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 23 NOVEMBRE 2022  
 

66 millions d’années après l’extinction des dinosaures, le Jurassic 

Pack des bières jurassiennes entre au Musée jurassien ! 

La Fondation Rurale Interjurassienne et la Coopérative Malticulture ont remis au Musée jurassien 

d’art et d’histoire à Delémont leur millième Jurassic Pack. 999 Jurassic Pack ont déjà été 

commercialisés dans la région, sous la forme d’un calendrier de l’Avent qui réunit les brasseries 

artisanales du Jura et du Jura bernois.  Par cet acte symbolique, ils font entrer au musée le premier 

lot de bières régionales. C’est une chance pour le musée, qui se doit de collecter le présent pour 

accompagner le passé de ses précieux fonds, notamment les traces de dinosaures exposées dans la 

section consacrée au Jurassique. Les bières jurassiennes produites par de micro-brasseries de la 

région sont de plus le reflet d’une identité marquée. Une identité forte, de caractère, parfois subtile 

et épicée, d’autres fois racée et pleine de force : le Jura et ses bières, c’est tout cela à la fois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo (FRI, Olivier Boillat) : Nicolas Barré (Musée jurassien, Delémont) recevant le 1’000e Jurassic Pack 

des mains d’Olivier Lapaire (FRI) et Loïc Eggenschwiler (Coopérative Mariculture). 

Ce ne sont pas moins de 17 brasseries qui se sont réunies, sous l’impulsion de la Fondation Rurale 

Interjurassienne, pour créer un calendrier de l’Avent 100% terroir. Durant tout le mois de décembre, 

il permet de découvrir 24 bières diverses et variées, labellisées Jura l’original et Grand Chasseral. Bien 

qu’elles soient toutes composées de malt jurassien, fourni par la Coopérative Malticulture, et de 

houblon suisse, elles sont loin de se ressembler : blonde, blanche, ambrée, brune, noire, IPA, 

aromatisée, il y en a pour tous les goûts ! 

Pour que ce calendrier voie le jour, il a tout d’abord fallu sélectionner les bières qu’il allait contenir. 

Une dégustation a alors été organisée, avec un jury composé d’experts, de professionnels de la 

branche et de consommateurs de bières. Chaque bière s’est vu attribuer une note, et celles ayant 

obtenu les meilleures ont été retenues. Lors du festival Artisa’Malt, le 1er octobre 2022, la meilleure 

bière de cette sélection a également été élue (La Vouivre, Brasserie Blackwood à Porrentruy) ! 

Les 24 bières ont ensuite été placées à la main dans des cartons faits sur mesure.  



 
 
 
 
 

 

Pour cela, les membres de la Coopérative Malticulture, composée de producteurs de céréales, 

brasseurs et consommateurs, se sont mobilisés pour donner un coup de main. Tout un flux logistique 

a été mis en place : réceptionner, séparer, organiser, plier, assembler, constituer, conditionner, 

palettiser, filmer et transporter jusqu’aux « Bonnes Adresses » ! 

Ces 999 exemplaires du Jurassic Pack sont disponibles dans 32 points de ventes répartis dans le Jura 

et le Jura bernois ainsi que dans les 17 brasseries participantes. Le millième a été quant à lui remis au 

Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont, dont il enrichira les belles collections ! 

Contacts : 

Fondation Rurale Interjurassienne, Olivier Lapaire, responsable FAER, 032 545 56 90 
 
Coopérative Malticulture, Loïc Eggenschwiler, gérant, 078 665 80 79 
 
Société des Amis du Musée jurassien d’art et d’histoire, Nicolas Barré, président, 076 596 58 38 
 

Vous trouverez les adresses des brasseries et commerces ici : https://www.terroir-

juraregion.ch/fr/actualites/Le-Calendrier-de-lAvent-des-bieres-Terroir-Juraregion-revient 

 

Photo : Packshot du Jurassic Pack contant 24 bières régionales du Jura et du Jura bernois (Design : 

Annick & Yannick, crédit FRI). 

 

 

 

 

 

Photo : Mise en carton dans les locaux de la Coopérative Malticulture (photo FRI). 
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