
27 avril, Journée de la bière suisse 
Chaque année, le dernier vendredi 
d’avril, la Suisse entière célèbre la bière 
pour lancer la saison brassicole. La bière 
suisse est forte d’une histoire plusieurs 
fois centenaire, à travers ses brasseries, 
sa culture brassicole et l’héritage de l’art 
du brassage. Dans le même temps, les 
brasseries suisses se distinguent aussi 
par leur diversité, les nouveautés éton-
nantes qu’elles produisent et avant tout 
par leur esprit pionnier et leur créativi-
té. Les nombreuses activités proposées 
autour de la Journée de la bière suisse 
permettent de faire découvrir l’artisa-
nat millénaire du brassage et la bière 
dans toute sa diversité culturelle. La 
veille, le 26 avril 2018, l’ordre de la bière  
« ad gloriam cerevisiae » sera décerné 
à une personnalité en vue dans le cadre 
festif de l’AURA Event Saal à Zurich. 
En 2017, c’est Jürg Stahl, président du 
Conseil national et de Swiss Olympic 
qui s’est vu décerner l’ordre d’or. À qui 
l’honneur en 2018 ?
Pour de plus amples informations :
www.tdsb.biere.swiss

Brasseurs suisses, la fierté de la branche 
Cet été, une nouvelle génération de 
brasseurs s’apprête à laisser son em-
preinte sur la scène brassicole. Sept 
jeunes professionnels de la filière CFC 
en technologie de l’alimentation option 
bière achèveront leur apprentissage. 
Tout au long des trois dernières années, 
ils ont travaillé à leur formation dans 
des brasseries, apprenant toutes les 
ficelles du métier. L’Association suisse 
des brasseries remettra aux brasseurs 
en herbe le précieux sésame, qui leur 
permettra dès lors de porter l’étiquette 
tout officielle de brasseurs.

Le championnat suisse des sommeliers 
de la bière 
Le prochain championnat suisse des 
sommeliers de la bière aura lieu le 10 
novembre 2018. La compétition se dé-
roulera pour la première fois à Berne. 
Comme de coutume, les meilleurs som-
meliers de la bière de Suisse se dispu-
teront le très convoité titre de champion 
suisse des sommeliers de la bière. Plu-
sieurs épreuves sont au programme 

Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,

L’année 2018 est bien engagée, et 
voilà déjà la fête de l’ordre de la bière 
et la Journée de la bière suisse qui se 
profilent. Mais ce n’est que le début : 
les apprentis de la filière de la techno-
logie en denrées alimentaires section 
bière vont recevoir en été leur pré-
cieux sésame sous la forme d’un CFC 
et pourrant désormais se présenter 
officiellement comme brasseurs. Puis 
suivra à l’automne une nouvelle fois 
le championnat de Suisse des som-
meliers de la bière, sous la forme d’un 
concours de haut niveau.

2018 verra aussi une nouvelle fois 
se dérouler les préparatifs du pro-
chain Swiss Beer Award. Cette 
année, l’objectif est de porter le 
concours au niveau supérieur. Les 
retours positifs et les critiques ont 
été récoltés pour servir de base à la 
conception de la prochaine édition, 
en 2019. Nous sommes convaincus 
que le Swiss Beer Award est appe-
lé à faire référence dans le paysage 
brassicole suisse.

Je vous souhaite une lecture pétillante  !

L’année brassicole 2018
L’Association suisse des brasseries met sur pied différentes manifesta-
tions qui promeuvent une image positive et une meilleure perception de 
la bière dans sa diversité et sa finesse. La Journée de la bière suisse est 
déjà un jour de fête bien établi, tandis que le championnat suisse des 
sommeliers de la bière s’impose dans le calendrier.
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La brochure « La bière – de la brasserie 
au verre » est un guide à l’intention de 
tous les professionnels de la gastrono-
mie pour qui qualité et satisfaction de 
la clientèle sont des valeurs cardinales. 
La diversité de la bière et son image po-
sitive dans la population ouvre de nou-
velles perspectives pour convaincre et 
réussir grâce à la compétence autour 
de la bière. La cuisine à la bière, une 
carte des bières, des dégustations pré-
sentées par un sommelier de la bière ou 
la célébration de nombreuses spéciali-
tés offertes à la pression sont quelques 
exemples des thématiques abordées. 
La brochure s’adresse aussi à tous les 
amoureux de la bière et autres personnes 
intéressées. Sous une forme concise et 

agréable, elle propose, illustrations à 
l’appui, un panorama des informations 
essentielles du monde de la bière, des 
matières premières au service, en pas-
sant par la fabrication, la garde et l’at-
tention qu’elle requiert jusqu’au verre du 
consommateur. L’opuscule offre ainsi 
une introduction parfaite au monde fas-
cinant de la bière. Dans les brasseries, 
c’est un cadeau prisé pour les visiteurs 
et une lecture délicieuse accompagnée 
d’une bonne bière.
La brochure est disponible en allemand, 
en français et, depuis peu, en italien et 
peut être commandée auprès de l’Asso-
ciation suisse des brasseries : 
http://biere.swiss/autour-de-la-biere/
brochures/ 

Nouvelle édition de la brochure sur la bière
Une nouvelle version de la brochure de l’ASB « La bière – de la bras-
serie au verre » est disponible. Complété et avec un visuel remanié, le 
manuel s’adresse principalement aux professionnels de l’hôtellerie-res-
tauration, tout en étant très prisé des amateurs de bière, des visiteurs 
des brasseries et des sommeliers de la bière.

pour tester le savoir théorique des can-
didats, reconnaître les différents styles 
de bières et identifier les possibles dé-
fauts d’une bière. Dans l’épreuve reine, 
la présentation d’une bière, les som-
meliers doivent rassembler toutes leurs 
compétences pour convaincre aussi 
bien les experts que le public. Les meil-
leurs sommeliers suisses de la bière 
formeront ensuite l’équipe nationale qui 
représentera la Suisse au championnat 
du monde des sommeliers de la bière 
2019.
Pour en savoir plus :
www.bier-sommelier.ch/fr

Swiss Beer Award
Le Swiss Beer Award a signé sa 
première en 2017. C’est le premier 
concours national récompensant les 
bières de différents styles brassées en 
Suisse ou au Liechtenstein. Lors de la 
nuit des Awards du 29 novembre 2017, 
les bières qui ont passé avec succès 

les examens en laboratoire et les tests 
organoleptiques à l’aveugle ont été cé-
lébrées par l’octroi de 66 médailles d’or 
et 109 d’argent, cela dans 31 différents 
styles de bières. La première édition 
du Swiss Beer Award s’est taillé un joli 
succès et les brasseurs récompensés 
peuvent être fiers de leurs produits. La 
prochaine édition aura lieu en 2019. À 
la suite des nombreux retours et des ex-
périences faites, les préparatifs pour la 
prochaine édition sont sur les rails. Les 
bières seront en principe aussi analy-
sées en laboratoire, avant un contrôle 
des étiquettes et un test à l’aveugle par 
des experts chevronnés. Le large comi-
té de pilotage, en tant qu’organe d’orga-
nisation, se réjouit de la prochaine édi-
tion du Swiss Beer Award, et espère voir 
à nouveau de nombreuses brasseries 
relever le défi.
Pour de plus amples informations :
www.swissbeeraward.ch

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 près 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 directe-
ment ou indirectement de la branche.

ASSOCIATION SUISSE 
DES BRASSERIES

FIND US ON...
L’Association suisse des brasse-
ries est active sur les réseaux so-
ciaux. Vous y trouverez les actua-
lités du monde de la bière suisse. 
Nous aurions grand plaisir que 
vous nous suiviez, sans oublier 
les « J’aime » et les « Partager ».
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