
 

 

 

Communiqué de presse du 25 avril 2014 

« Journée de la bière suisse » 
L’ordre de la bière pour l’acteur Mike Müller   
La Suisse célèbre aujourd’hui la Journée de la bière suisse. Grâce aux diverses activi-
tés proposées autour du 25 avril, les membres de l’Association suisse des brasseries 
(ASB) permettent au grand public de découvrir un art brassicole millénaire et la bière 
dans toute sa variété. Le couronnement de la journée est une soirée festive à Zurich 
avec la remise de l’ordre «ad gloriam cerevisiae» h.c. à l’acteur Mike Müller.  
Journée de la bière suisse 
Cette journée de la bière suisse est l’occasion pour les membres de l’Association suisse des 
brasseries (ASB) de faire mieux connaître à un large public un art brassicole millénaire, une 
tradition de longue date et la bière dans toute sa variété (toutes les activités sur 
www.bier.ch). Le 25 avril marque également le lancement de la saison brassicole.  
Pour couronner le tout – la remise de l’ordre de la bière 
La remise de l’ordre «ad gloriam cerevisiae» (à la gloire de la bière) aura lieu le soir à Zurich. 
Le point d’orgue de la manifestation est, comme à l’accoutumée, l’attribution de la distinction 
à une personnalité suisse par les grands maîtres, dont entre autres Meta Hiltebrand, restau-
ratrice connue pour ses émissions culinaires, Klaus Künzli, président de GastroSuisse, Mar-
kus Zemp, président de l’Association suisse des brasseries et Anton Glanzmann, cofonda-
teur de l’ordre en 1972.  

L’animatrice radio Judith Wernli accompagnera la cérémonie, à laquelle sont attendus 
quelque 200 titulaires de l’ordre et des invités de marque des milieux économiques, poli-
tiques et du spectacle. Outre de nombreux délices gastronomiques, les bières des 16 bras-
series membres ne manqueront pas à l’appel. 

L’acteur Mike Müller est le nouveau récipiendaire de l’ordre d’or 
L’ordre d’or «ad gloriam cerevisiae» h. c. (honorifique) est attribué par l’Association suisse 
des brasseries à une personnalité qui s’est distinguée par un engagement extraordinaire. En 
2014, les maîtres de l’ordre ont porté leur choix sur l’acteur Mike Müller. Mike Müller est un 
talent aux multiples facettes. Le théâtre tout comme le grand écran n’ont pas de secret pour 
lui. Une large audience le suit régulièrement dans la série « Der Bestatter » et dans 
l’émission hebdomadaire « Giacobbo/Müller ». Mike Müller séduit par son humour, son es-
prit, son sens de la simplicité et son engagement culturel. En tant qu’amateur déclaré de la 
bière, Mike Müller mérite largement l’ordre de la bière. C’est avec la traditionnelle mise en 
perce et un «Santé!» festif que Mike Müller ouvre officiellement la saison brassicole 2014. 

Les apprentis brasseurs brassent la bière de la journée de la bière 
Un autre grand moment de la soirée sera la présentation de la bière spécialement brassée 
pour cette journée par les apprentis brasseurs. Dans le cadre d’un cours réunissant plusieurs 
entreprises, les apprentis technologues en denrées alimentaires de 2ème année (spécialisa-
tion en bière) ont développé et brassé ensemble une India Pale Ale. La bière séduit par une 
note florale, une belle complexité de houblon, un caractère rafraîchissant et une saveur légè-
rement accentuée de houblon en fin de bouche. Les apprentis peuvent être fiers de leur 
bière.  

L’ordre de la bière «ad gloriam cerevisiae» 
L’ordre de la bière existe depuis 1972 et a été attribué jusqu’ici à plus de 400 personnalités. 
L’ordre se décline en trois couleurs: or, marron et vert. Outre certains titulaires de l’ordre 
d’or, des porteurs de l’ordre marron sont également attendus. Ce dernier est décerné par les 
brasseries membres à des personnes qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art brassi-
cole. L’ordre vert est réservé aux grands maîtres du secteur. 
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2014, une exception à la règle 
La première journée de la bière suisse a eu lieu en 2012 et a pour but de faire mieux con-
naître à un large public un artisanat ancestral, une culture brassicole et la bière dans toute 
son immense variété. En principe, les festivités ont lieu le 19 avril de chaque année, date de 
fondation de l’Association suisse des brasseries (19 avril 1877). Le comité directeur de 
l’Association suisse des brasseries a décidé cette année de reporter de quelques jours les 
festivités puisque le 19 avril tombait sur le samedi de Pâques. L’année prochaine, la journée 
de la bière aura à nouveau lieu un 19 avril.   

L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière de 
l’industrie brassicole suisse. 16 entreprises réparties sur 18 sites de production sont affiliées à l’ASB; 
elles couvrent plus de 97 % des bières produites en Suisse. L’industrie brassicole suisse réalise un 
chiffre d’affaires global de l’ordre de plus d’un milliard de francs. Quelque 37 500 emplois dépendent 
directement ou indirectement de la branche. 

 
Contact pour les médias  
Marcel Kreber 
Directeur de l’Association suisse 
des brasseries (ASB) 
079 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 
www.bier.ch 
twitter @info_bier 

 
Photographies 
Vous trouverez des clichés de l’événement sur 
www.bier.ch/frz/medias-journee-de-la-biere-suisse.php 
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