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L’ordre d’or de la bière suisse pour Baschi 
La traditionnelle fête de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière) s’est 
déroulée vendredi soir 29 avril 2016 à Zurich à l’occasion de la Journée de la bière 
suisse. Devant un parterre constitué de nombreux récipiendaires de l’ordre et 
d’invités de marque du monde politique, des milieux économiques et de la scène cul-
turelle, l’ordre d’or a été remis au célèbre chanteur Baschi par l’Association suisse 
des brasseries.  
Baschi : authenticité et diversité, comme la bière suisse  
C’est avec fierté que Baschi a reçu l’ordre d’or de la bière attribué par l’Association suisse 
des brasseries dans un cadre festif devant plus de 200 invités et titulaires de l’ordre. Pour les 
grands maîtres, dont entre autres Markus Zemp, président de l’Association suisse des bras-
series, Meta Hiltebrand, toque renommée et propriétaire du restaurant Le Chef, Casimir 
Platzer, président de Gastrosuisse et Anton Glanzmann, cofondateur de l’ordre en 1972, le 
choix de Baschi a fait l’unanimité. « Avec Baschi, c’est une personnalité qui allie authenticité 
et diversité, exactement comme la bière suisse, qui est honorée », a déclaré Markus Zemp. 
Baschi succède ainsi à l’actrice et animatrice Kiki Maeder, récipiendaire de l’ordre de la bière 
en 2015.  

Belle mise en perce pour un bel été  
La tradition veut que la mise en perce festive qui ouvre officiellement la saison brassicole 
incombe au frais émoulu titulaire de l’ordre. « Je n’avais encore jamais mis en perce un si 
gros tonneau de bière, mais je crois que je m’en suis plutôt bien sorti », s’est félicité Baschi 
après son « exploit ». Avec lui, les brasseurs suisses espèrent un bel été et une bonne per-
formance de l’équipe nationale au championnat d’Europe de football en France. L’ambiance 
est ensuite montée d’un cran dans la salle en vue du grand rendez-vous footballistique de 
l’été avec la chanson de Baschi « Bring en hei », « deuxième hymne national suisse », popu-
larisé lors de l’Euro en Suisse. 

Brassage spécial des apprentis pour la Journée de la bière suisse  
La présentation de la bière brassée spécialement pour la journée par les apprentis de 
3e année a été un autre temps fort de la soirée. Dans le cadre de leur formation de techno-
logue en denrées alimentaires, domaine de spécialisation bière (brasseur), ils ont créé, puis 
brassé et mis en bouteille une bière brune. Corsée, la bière du jour séduit par sa rondeur, la 
longueur de ses notes maltées, une pointe d’amertume houblonnée et ses agréables arômes 
de torréfaction. Verdict de Marcel Kreber, directeur de l’Association suisses des brasseries, 
après dégustation : « Les apprentis peuvent être fiers de leur bière. »  

L’ordre « ad gloriam cerevisiae » 
L’ordre de la bière a été fondé en 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 ont honoré la soirée de leur présence. L’ordre marron 
est décerné par les brasseries affiliées à des personnes qui ont œuvré en faveur de la bière 
et de l’art du brassage. L’ordre vert est réservé aux grands maîtres du secteur. 

Vous trouverez la liste des récipiendaires de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » h. c. depuis 
1973 sur http://bier.ch/fr/association/ordre-de-la-biere/liste-des-recipiendaires/ 
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Association suisse des brasseries (ASB) 
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 96 % des bières 
produites en Suisse et brassent quelque 250 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. 
 
Brasseries membres de l’ASB : 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
Brauerei Locher AG, Appenzell 
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 

Brauerei Schützengarten AG, St-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Doppelleu Brauwerkstatt AG, Winterthour 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
Heineken Switzerland AG, Lucerne 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
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