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Communiqué de presse du 24 avril 2017 
 

Vendredi 28 avril 2017, Journée de la bière suisse  
La Suisse célébrera vendredi la bière indigène, sa diversité et la tradition brassicole millénaire, 
et lancera officiellement la saison brassicole 2017. Les membres de l’Association suisse des 
brasseries ont préparé diverses activités et attractions pour la population autour du 28 avril 
2017.  

La veille, jeudi 27 avril 2017, l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera attribué en soirée 
à une personnalité en vue. En 2016, l’ordre d’or est revenu au chanteur Baschi. À qui l’honneur 
en cette année 2017 ? 

Le compte à rebours a démarré ! Les brasseries de l’Association suisse des brasseries ont préparé 
différentes attractions à l’intention du public pour la Journée de la bière suisse, qui déroulera ses 
fastes vendredi 28 avril 2017.  

Aperçu des festivités du vendredi 28 avril 2017 

Brauerei A. Egger 
Berne 

Tirage traditionnel de la bière fraîche non filtrée au quai de chargement 
de la brasserie 

14.00 – 18.00 

LägereBräu 
Wettingen 

Ouverture du Biergarten et lancement de la saison brassicole sur la 
presqu’île du cloître 

dès 16.00 

Brauerei Rugenbräu 
Interlaken 

Lancement de la bière premium, bière à discrétion, concert gratuit avec 
Coverband, dégustation de bières avec des spécialistes 

17.00 – 22.00 

Doppelleu Brauwerkstatt 
Winterthour 

Craft Beer Live : concours « devinez combien », tour de harasses (con-
cours d’empilage), courses de harasses Chopfab Race, dégustation à 
l’aveugle, bière et mets 

16.00 – 20.00 

Brauerei Fischerstube 
Bâle 

Craft Beer Night au Volta Bräu : dégustation de bières, brassage en di-
rect, bières spéciales pour l’évènement, musique live  

dès 17.00 

Brauerei Baar 
Baar 

Mise en perce des tonneaux, deux heures de bière gratuite, animation 
musicale avec le trio Hopfemandli 

16.00 – 18.00 

Brauerei Rugenbräu 
Zollikofen 

Une heure de bière gratuite au restaurant Schloss Reichenbach 18.00 – 19.00 

Brauerei Schützengarten 
St-Gall 

Lancement du week-end dans une ambiance conviviale sur le site de la 
brasserie, 1re bière gratuite, musée de la bouteille à bière, camion old-
timer de Saurer  

17.00 – 18.30 

Brauerei Locher 
Appenzell 

Première bière offerte en 5 à 7 devant le centre de visite Brauquöll à 
Appenzell  

17.00 – 19.00 

Brauerei Sonnenbräu 
Rebstein 

Animation musicale avec la société de musique de Rebstein, 1 heure 
de bière gratuite, büezer bier, ICE BEER, Diva 

17.00 – 18.00 

Brauerei Felsenau 
Berne 

Une heure durant, la bière est gratuite, au stand Felsenau à la BEA. 
Vente à quai à la brasserie 

14.00 - 18.00 

Brauerei Falken 
Schaffhouse 

Bières gratuites au restaurant Falken dans la vieille ville de 
Schaffhouse 

17.00 - 18.00 

Brauerei Stadtbühl 
Gossau (SG) 

Vente promotionnelle « 3 pour 2 » vente à quai à la brasserie ou au 
Landi de Gossau 

28 avril 2017 

Diverses brasseries Carton de dégustation contenant 15 bières choisies. La sélection peut 
être obtenue auprès des brasseries et dans de nombreux points de 
vente 

Avril 2017 

Aperçu des festivités du samedi 29 avril 2017  

Brauerei Feldschlösschen 
Rheinfelden 

Journée portes ouvertes avec musique live et Special Act « Manillo », 
activités festives, visites spéciales, parcours découverte, dégustation de 
nouveautés, bar des spécialités, lounges, exposition de old-timers, fan-
shop, concours, tour de harasses (concours d’empilage), etc.  

10.00 – 17.00 

Brauerei Eichhof 
Lucerne 

Fête à la brasserie Eichhof avec présentation de la nouvelle bière Ei-
chhof Retro, parcours de dégustation, visite de la brasserie, etc. 

13.00 – 20.00 

Brauerei Calanda 
Coire 

Fête à brasserie Calanda avec présentation de la Calanda Glatsch, dé-
gustations de bière, visite guidée de la brasserie, DJ, tirs au but, etc. 

14.00 – 18.00 

Vous trouverez tous les détails sur tdsb.biere.swiss. 
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Attribution de l’ordre 2017 : qui succédera à Baschi ? 

La cérémonie d’attribution de l’ordre de la bière 2017 « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière) 
se déroulera jeudi soir 27 avril 2017 à Zurich. Ces festivités sont l’occasion depuis 1972 de remettre 
l’ordre « or » à une personnalité connue à l’échelle nationale. Le nouveau ou la nouvelle récipiendaire 
se verra ensuite attribuer l’honneur de la mise en perce festive qui marque l’ouverture officielle de la 
saison brassicole. 

L’ordre d’or « ad gloriam cerevisiae » est attribué par l’Association suisse des brasseries à une per-
sonnalité qui s’est distinguée par son engagement extraordinaire. Parmi les récipiendaires, on trouve 
notamment Emil Steinberger, Peter, Sue & Marc, Liselotte Pulver, Peach Weber, Denise Biellmann, 
Maja Brunner, Caroline Rasser, Jürg Randegger, le météorologue Thomas Bucheli (2012), le prési-
dent de la Confédération Ueli Maurer (2013), l’acteur Mike Müller (2014), l’actrice Kiki Maeder (2015), 
le chanteur Baschi (2016). À qui reviendra l’honneur en 2017 ? 

L’ordre de la bière a été attribué jusqu’ici à plus de 400 personnalités. Il se décline en trois couleurs : 
or, marron et vert. Outre certains titulaires de l’ordre d’or, des porteurs de l’ordre marron sont égale-
ment attendus. L’ordre marron est décerné par les brasseries membres à des personnes qui ont œu-
vré en faveur de la bière et de l’art brassicole. L’ordre vert est réservé aux grands maîtres du secteur. 
Parmi ceux-ci, on compte notamment la célèbre restauratrice et grand chef Meta Hiltebrand, Casimir 
Platzer (président de GastroSuisse), Markus Zemp (président de l’Association suisse des brasseries) 
et Anton Glanzmann (cofondateur de l’ordre en 1972). 

 

Contact pour les médias 
Marcel Kreber 
Directeur de l’Association suisse des brasseries 
079 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 
www.biere.swiss  
twitter @info_bier 
www.facebook.com/schweizerbiere  
www.instagram.com/schweizerbier  
 
 

Association suisse des brasseries (ASB)  

L’ASB, fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis 140 ans. 
Les brasseries affiliées couvrent plus de 95 % de la production de bière indigène et brassent plus de 
270 bières de qualité. Le secteur brassicole suisse génère directement ou indirectement 48 000 em-
plois et réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. L’ASB est domiciliée à Zurich. 

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 Boissons SA, Rheinfelden
Heineken Switzerland AG, Lucerne 
Lägerebräu AG, Wettingen 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 

 


