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Gilles Zwingelstein
E T  S A  M I C R O B R A S S E R I E  G ' S U N D G O

Impossible de présenter la microbrasserie G’sundgo
sans parler de son fondateur et unique brasseur : Gilles
Zwingelstein. Pendant une période de creux
professionnel, Gilles se lance dans le brassage
artisanal de sa propre bière, au sein même de son
garage à Eschentzwiller, dans le Haut-Rhin.

La rumeur circule, famille et amis viennent
s’approvisionner. Le bouche-à-oreille fait alors son
affaire et très vite, le cercle initial d’amateurs
s’agrandit : la bière de Gilles ne laisse pas indifférent !

En 2013, Gilles prend la décision de se former dans
une microbrasserie voisine à Guebwiller et se lance
dans la création de plusieurs recettes. Les bières
plaisent et le rêve devient réalité : la microbrasserie
G’sundgo est officiellement née, et elle porte bien son
nom. Loin d’être anecdotique, il relève d’un savant
mélange entre “G’sundheit” (“A la vôtre” en alsacien) ;
Gilles, le prénom du brasseur ; et Sundgau, le pays du
sud de l’Alsace. L’ADN même de la microbrasserie,
concentré dans des bouteilles en verre consigné. 

Quelques années plus tard, le garage de Gilles semble
bien étroit pour accueillir les 170hl qu’il produit
chaque année. « Aujourd'hui, je brasse. Demain, je
dois embouteiller. ça signifie que je dois tout pousser,
ranger et que je fasse de la place. Et puis, le
lendemain, ça recommence, ce n'est pas super
pratique ! ». 

Qu’à cela ne tienne, Gilles a récemment décidé
d’investir dans un nouveau local - l’ancienne caserne
de pompiers du village - pour y installer son matériel
de brasseur artisanal. Et surtout, pour accueillir une
nouvelle embouteilleuse issue du domaine viticole,
sauvée de la casse et reconditionnée par un artisan,
pour augmenter sa capacité de production ! 

« J'aime bien les IPA ou les Craft Beer à l'américaine, très houblonnées et très à la mode en ce moment... mais je n'avais
pas envie d'en faire des "comme là-bas, ici" mais de faire des bières d'ici, de terroir, du Haut-Rhin. C'est un peu comme le
vin ! Je suis en Alsace, je veux de la bière alsacienne. Si je suis à Berlin, je commande de la bière berlinoise. » 

Gilles Zwingelstein



« Le bio, le local, c'est
vraiment ma philosophie.
La bière, c'est presque un
prétexte pour amener les
gens vers cette démarche
plus globale du bio et du

circuit court. De leur dire de
faire attention à ce qu'ils

consomment » 
 

Gilles Zwingelstein

« Le malt c’est la filière Alsace, le
houblon vient d’Obernai, les céréales
des fermes du secteur. L’orge cru et le

popcorn qui entrent dans la composition
de l’Ysenbier viennent de la ferme

d’Ysengrain à Petit-Landau. Pour les
fleurs (sureau, bourgeons de pin) et pour

les fruits, on cueille nous-mêmes ou on
fait appel aux maraîchers du coin. »

 
Gilles Zwingelstein

L’Evidence du bio

Manifeste
P O U R  U N E  B I E R E  B I O  &  E C O L O  !

Engagement éthique, envie de casser les codes ou tout
simplement volonté de faire mieux : nombreuses sont les
raisons qui ont poussé Gilles à s’approvisionner
d’ingrédients exclusivement issus de l’agriculture
biologique - et on l’en remercie. Car si la bière bio est
encore discrète sur le marché, c’était pourtant une
évidence pour Gilles au moment de lancer la
microbrasserie G’sundgo. Attaché aux bonnes pratiques,
c’est un cahier des charges précis et exigeant qui a été
établi, garantissant notamment l’utilisation de produits
exclusivement naturels ou d’origine naturelle pour la
fabrication de ses bières. 

Une production raisonnEe 
pour des biEres de qualitE

Au-delà de la démarche éthique qui guide le brasseur
dans ses choix, c’est aussi pour garantir une bière
d’excellente qualité que Gilles mise sur une production
raisonnée. A la brasserie G’sundgo, les recettes évoluent
au gré des saisons, les ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique et achetés au plus près. 



une fois cuites après le brassage, les céréales ne sont
pas jetées mais distribuées chez un paysan du village
voisin, Obermorschwiller, pour nourrir les bêtes
les résidus de houblon alimentent le compost
l’eau utilisée pour la production et le refroidissement
est recyclée
les bouteilles de verre utilisées sont consignées,
recyclées ou upcyclées !

Une chose est sûre, Gilles Zwingelstein ne fait pas les
choses à moitié. En plus d’être locales et certifiées bio, les
bières de sa brasserie sont aussi écolo ! 

Afin de réduire au maximum les déchets, le brasseur
multiplie les bonnes idées :

Une dEmarche Ecolo,
jusqu’au bout du goulot ! 

Dans la continuité d’une démarche de réduction des
déchets et de limitation du gâchis, Gilles propose ses
bières G’sundgo en vrac. Une façon originale pour
permettre au brasseur d’écouler sa production au jour le
jour, en direct, et pour le consommateur d’avoir
constamment de la bière pression fraîche à disposition :
fermée au frigo, elle se conserve 3 semaines ; une fois
ouverte, il faut la consommer dans les 3-4 jours.

Pour chercher sa bière en vrac, le brasseur propose aux
clients de venir avec leurs propres bouteilles en verre, ou
de choisir sur place des bouteilles consignées,
estampillées aux couleurs de la brasserie par un voisin du
village. 

De la biere en vrac,
pour s’abreuver a la source ! 

« T'imagines ce qu'on jette, comme verre ! Je réutilise des
bouteilles de Crémant d'Alsace de 75cl. Si tu veux faire du
bio et du local, il faut que tout le reste de la démarche
suive. » 

Gilles Zwingelstein



Des bières
 P A S  C O M M E  L E S  A U T R E S

Goûter une bière de la microbrasserie G’sundgo, c’est
vivre une expérience gustative unique : Gilles adore
expérimenter. Au gré des saisons, il vient compléter sa
gamme de bières classiques avec des recettes
originales. Une créativité sans limite au service de
l’équilibre des goûts, pour garantir un régal à chaque
gorgée ! 

De style “farmhouse ale”, les bières G’sundgo sont
issues d’une fermentation haute à 20°, non filtrées et
non pasteurisées. La refermentation se fait ensuite en
bouteille, et bien sûr sans additif !

Blondes, blanches, ambrées ou brunes, les bières
G’Sundgo comblent toutes les envies. Mais bien plus
que ça : on y retrouve toute une palette de saveurs,
dignes des plus grands crus !

Petit tour d’horizon de quelques-unes
de ces bieres phares :

Blonde & Co : bière blonde, élaborée avec de la
coriandre, brassée aux malts clairs et houblons alsaciens
(variété : Tradition et Triskel). Avec une belle longueur en
bouche grâce à l'ajout de coriandre en fin de cuisson,
c’est la parfaite alliée des apéros ou des plats et
fromages légers. 

Elsàss Pale Ale : bière brassée aux malts clairs et aux
trois houblons alsaciens (variétés : Tradition, Triskel et
Strisselspalt ). Cette blonde de style anglo-saxon offre un
goût tout en rondeur. A déguster en toute occasion !

Mistral Pale Ale : bière élaborée à partir d’un nouveau
houblon bio d'Alsace issu de la recherche variétale
locale. On y décèle des arômes de kumquat, de litchi et
de raisins blancs, lui apportant une senteur très florale
qui rappelle le Sud.

A retrouver en bouteille 33cl, 75cl, en coffrets cadeaux
ou en fûts ! 

Envie d’une blonde ?

La Gauloise : bière blanche à l'épeautre, "le blé des
gaulois". Bière peu amère, elle laisse place à une base
maltée.

Tim' ô thé : mélange étonnant de bière blanche et de
thé, élaborée sur demande, à l'occasion de la
communion de Timothée.

Envie d’une blanche ?
« La diversité, c'est ce qui fait tenir
économiquement toutes nos micro-
brasseries alsaciennes. Il y en a pour
tous les goûts, on a chacun notre
patte, c'est une vraie richesse. »

 
Gilles Zwingelstein



G'sundgo Rauch Bier : bière brune au malt fumé,
inspirée de la tradition brassicole Bambergoise. Cette
brune forte en goût s’apprécie aussi bien seule
qu’avec un casse-croûte, dévoilant ainsi son caractère
malté fumé.

Gewurtztramin'ale : bière blonde brassée au goût de
gewurztraminer du domaine Camille Braun
d'Orschwihr, ou quand deux traditions alsaciennes se
rencontrent entre bulles et raisins !

Hé petit t'es rond !! : bière ambrée au potiron du
jardin de Laurence et épices de Noël. On est séduit par
sa belle couleur orange due à l'ajout de potiron frais.
Brassée avec les épices de Noël (gingembre,
cardamome, cannelle, clou de girofle), sa saveur nous
plonge dans les moments festifs de fin d’année.

Barley Wine Islay : bière de garde affinée 12 mois en
barrique de Islay laphroaig. Le saviez-vous ? Il n’y en a
que 350 pièces numérotées disponibles dans le
monde (enfin en Alsace quoi !) chaque année.

Envie d’une brune ?

L'ambrée d'André : bière ambrée brassée aux malts
caramélisés et houblons alsaciens (variétés : Nugget et
Premiant). Son amertume légère est contrebalancée
par la texture douce et sucrée du malt caramel. Elle
sublime à merveille poêlées de légumes et viandes
blanches, mais elle est aussi parfaite pour élaborer
des sauces.

Ambrée Cascade : une spécialité nord américaine.
Cette bière est faite à partir d’un houblon de souche
nord américaine connue (le houblon "Cascade" de
catégorie "dual), désormais cultivé et récolté en
Alsace. Cette ambrée a du caractère dû à son
amertume marquée et ses arômes d'agrume.

Ambrée Sapin : bière brassée aux malts caramélisés
avec ajout de bourgeons de sapin en fin de cuisson.

Envie d’une ambree ?



Où trouver ma 
bière G’sundgo ? 

sur des marchés de producteurs
dans les cafés, hôtels, restaurants de la région
dans des commerces locaux
sur des foires et salons
dans les AMAP via des antennes de La Ruche 
et bien sûr en direct à la microbrasserie !

Inutile de chercher les bières G’sundgo dans le
rayon de votre supermarché ; c’est en circuit court
que Gilles a choisi de les distribuer ! Une solution
sensée pour s’implanter dans le tissu économique
local et conserver sa liberté de création. 

Les bières G’sundgo sont donc vendues : 



Evénementiel 

Pour Gilles, le lien c’est essentiel ! C’est pourquoi, il
lui tient à cœur de faire venir les consommateurs à la
brasserie à l'occasion de journées spéciales
découverte & dégustation. 

Au gré des explications et commentaires de Gilles, les
visiteurs font le tour de la brasserie, expérimentent la
technique du brassage de la mise en route du brassin
à la mise en fermentation de la bière, et, cerise sur le
houblon, concluent la journée sur une dégustation ! 

Journees decouverte & degustation

création de la bière du Sundgau pour
l’Association de la Sauvegarde de la Maison
Alsacienne,
création de la bière du festival Microsiphon,
festival de micro-édition sur la friche DMC à
Mulhouse,
création de la bière du KOP pour l’Asptt
Mulhouse Rixheim Handball.

G’Sundgo crée aussi des bières sur demande pour
différents évènements :

Des bieres creees sur demande 

Salon des vins à Habsheim, Richwiller et
Eschentzwiller 
Salon dégustation à Helfrantzkirch 
Les concerts à Schlierbach 
Les concerts à la salle Le Grillen à Colmar 
La fête de la musique de Mulhouse 
La fête des Ménétriers (pffiferdaj) à Ribeauvillé 
La foire Eco Bio de Colmar 
Les salons bio de Hegenheim, Ungersheim,
Richwiller et Munster 
Le marché des producteurs locaux (thuramap) à
Wittelsheim 
L’Alternatiba à Mulhouse, parc Salvador 
Le salon beerfest de Strasbourg 
Le salon des vins nature brutes à l’espace Motoco
à Mulhouse

G’Sundgo fournit aussi de nombreux événements
dans la région. 

Quelques exemples : 

G’Sundgo participe aux evenements locaux



Ils en parlent
E T  I L S  S O N T  C O N T E N T S

“Au sud-est de Mulhouse, Gilles Zwingelstein tient une
micro-brasserie éclectique, qui propose des cuvées
inspirées. On pourra y retrouver parmi ses classiques, des
bières de tradition belge, notamment en blonde, mais
aussi des porter, dans la tradition la plus anglaise, ou
encore des IPA, en houblons alsaciens.” 

Gault&Millau

“Accueil, dégustation et conseils au top ! Gilles est un
passionné passionnant et plein de surprises de saison !
Bières bio, locales et artisanales à découvrir et redécouvrir
(presque) sans modération !” 

Coralie Mougenot

“Une fois qu'on en a goûté, on peut plus s'en passer.
Excellent !” 

Louise Lipp

https://fr.gaultmillau.com/artisans/micro-brasserie-g-sundgo


Gilles Zwingelstein est un brasseur passionné,
propriétaire de sa propre microbrasserie artisanale,
implantée à Eschentzwiller depuis 2013. Avec plus
de 45 recettes originales à son actif, la brasserie
G’sundgo défend une bière bio, locale et écolo, avec
une production raisonnée pour garantir des bières
de qualité.

Contact presse :
Agence de communication 360°NORTH
Sophie Hoeffler
sophie@360degresnorth.com
06 32 92 69 82

a propos contacts
Microbrasserie : 
Gilles Zwingelstein
brasserie.gsundgo@gmail.com
3 Rue de Schlierbach, 68440 Eschentzwiller

Site internet : http://brasseriegsundgo.alsace/
Facebook : @Brasseriegsundgo
Instagram : @microbrasserie_gsundgo
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