Communiqué de presse du 9 janvier 2019

32 nouveaux sommeliers de la bière de toute la Suisse
Le 9 janvier 2019, 32 participants au séminaire intensif « Le sommelier suisse de la
bière®. La découverte, la dégustation et la présentation attractive de la bière » ont reçu
leur certificat bien mérité. Les frais émoulus sommeliers de la bière sont désormais
parés pour mettre à profit les connaissances acquises autour de la bière et les transmettre aux personnes intéressées. Un cours a eu lieu en Suisse alémanique et un cours
en Suisse romande.
La 19e édition du séminaire intensif « Le sommelier suisse de la bière®. La découverte, la
dégustation et la présentation attractive de la bière », proposé par GastroSuisse en étroite
collaboration avec l’Association suisse des brasseries, est déjà derrière nous. La formation en
cours d’emploi a permis aux participants d’apprendre tout ce qui compte sur le thème de la
bière. En Suisse romande, le cours a eu lieu pour la quatrième fois. 32 participants sur un total
de 33 ont passé l’examen final exigeant avec succès.
Pour leur travail final, les candidats doivent composer, pour un restaurant présentant un profil
clairement défini, une carte des bières et la présenter lors de l’examen oral. Une batterie de
questions très nuancées permet de déterminer si les candidats ont acquis un savoir suffisant
autour de la bière. Les candidats doivent également connaître les méthodes de dégustation,
les styles de bière et les bases légales réglementant la bière. Marcel Kreber, directeur de
l’Association suisse des brasseries, a félicité les frais émoulus ambassadeurs de la bière à
l’occasion de la cérémonie de remise des certificats : « Grâce au bagage acquis en qualité de
sommelier de la bière suisse, vous avez ce message à faire passer : la bière est un bien culturel de longue tradition qui séduit par sa diversité et qu’il convient de découvrir et de savourer. »
Daniel Borner, directeur de GastroSuisse, se réjouit du vif succès que rencontrent les formations autour de la bière en Suisse alémanique et en Suisse romande et nouvellement aussi au
Tessin. Trois cours sont organisé cette année en Suisse alémanique et un cours au Tessin.
Daniel Borner souligne aussi que la bière est tout sauf vieux jeu : « Grâce à leurs connaissances des différentes sortes de bières, les sommeliers de la bière proposent aux clients de
nouvelles expériences sensorielles et les introduisent à la boisson tendance qu’est la bière.
Les clients vont demander aussi différents styles de bière au restaurant. »
Les sommeliers de la bière peuvent désormais transmettre leur savoir dans les restaurants et
bars ou lors de dégustations ou autres événements. Le travail en tant qu’ambassadeur de la
bière permet de souligner auprès d’un large public la grande diversité des bières. Ainsi, chacune et chacun peut trouver une bière à son goût et adaptée à toutes les situations. Les nouveaux sommeliers de la bière s’engagent pour cela.
L'ASB félicite les 31 nouveaux sommeliers de la bière :
Dagmar Bieri (Langenthal), Melitta Costantino (Sion), Mehmet Daku (Saint-Gall), Moritz Doka
(Binnigen), Michèle Eggimann (Buchrain), Patrik Feller (Thun), Benjamin Gerber (Thörishaus), Alfonso Giberna (Fribourg), Bettina Gottwald (Effretikon), Sascha Gut (Arlesheim), Joël

Hardegger (Saint-Gall), Notburga Hasler (Lommis), Severin Hössli (Zurich), Alain Kaehr
(Yverdon-les-Bains), Matthias Koschahre (Biel/Bienne), Laurent Le Febve (Zurich), Roland
Leuenberger (Rubigen), Arnaud Marchand (Yverdon-les-Bains), Delila Müller (Eschlikon TG),
Ivanova-Borcard Nedyalka (Broc), Markus Niederhauser (Thun), Eric Rochat (Langenthal),
Alessandra Roversi (Genève), Rahel Ryser (Winterthour), Simon Schär (Frauenfeld), Toni
Schneider (Winterthour), Stefan Schürch (Sempach), Xavier Thome (Nyon), Andreas Trachsel (Frutigen), Thomas Wiesli (Wängi), Julien Zaugg (Courroux), Carsten Zeiske (Diepoldsau)
26 avril 2019 : Journée de la bière suisse
La prochaine Journée de la bière suisse déroulera ses fastes vendredi 26 avril 2019. L’événement a pour vocation de créer un événement festif autour de la thématique « culture de la
bière et tradition brassicole ». Elle marquera aussi symboliquement le coup d’envoi de la nouvelle saison brassicole. Les célébrations débuteront déjà jeudi 25 avril 2019 à Berne, par un
événement haut en couleur autour de la bière au Bierhübeli.
Swiss Beer Award 2019
Après une première en 2017, le Swiss Beer Award – deuxième du nom – aura lieu en 2019.
« C’est le concours national récompensant les bières de différents styles brassées en Suisse
ou au Liechtenstein », précise Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries.
Comme pour la première édition, toutes les brasseries de Suisse soumise à l’impôt sur la bière
sont invitées à soumettre leurs échantillons. Les bières seront ensuite soumises à une analyse
en laboratoire et à un examen organoleptique suivant des critères d’appréciation très sévères,
en collaboration avec le laboratoire Labor Veritas AG et la Haute École zurichoise pour les
sciences appliquées (ZHAW) et avec le concours de sommeliers de la bière et d’experts chevronnés. Vous trouverez davantage d’informations sur www.swissbeeraward.ch.
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L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière de l’industrie brassicole suisse. Les brasseries affiliées à l’ASB couvrent plus de 95 % des bières produites
en Suisse et brassent plus de 300 bières de qualité. L’industrie brassicole suisse réalise un chiffre
d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 48 000 emplois dépendent directement ou indirectement de la branche.
GastroSuisse est la Fédération de l’Hôtellerie et de la Restauration en Suisse. L’organisation fondée
en 1891 défend les intérêts de la branche depuis plus de 125 ans. GastroSuisse est aujourd'hui la
plus grande Fédération patronale de l'hôtellerie-restauration avec quelque 20 000 établissements
membres (dont environ 2500 hôtels), organisés en 26 associations cantonales et quatre groupements
sectoriels. L’hôtellerie-restauration suisse est un moteur économique important et fait partie des principaux employeurs du pays.

