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Communiqué de presse du 17 avril 2019 
 

Vendredi 26 avril 2019, Journée de la bière suisse 
Vendredi 26 avril 2019, Journée de la bière suisse, le pays célébrera la bière indigène, sa di-
versité et la tradition brassicole millénaire, et lancera officiellement la saison brassicole 2019. 
Les membres de l’Association suisse des brasseries ont préparé diverses activités et attrac-
tions pour la population autour du 26 avril 2019. 
La veille au soir, jeudi 25 avril 2019, l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera attribué à 
une personnalité en vue. En 2018, l’ordre d’or est revenu au chanteur en dialecte et entrepre-
neur Trauffer. À qui l’honneur en cette année 2019 ? 
Aperçu des festivités brassicoles autour de la Journée de la bière suisse 2019 : 

Brauerei Stadtbühl 
Gossau (SG) 

Action traditionnelle 3 pour 2 à la vente à quai à la brasserie. 
1 heure de bière gratuite au Gossauer Klostermarkt (samedi) 

25-27 avril 

Brauerei A. Egger 
Worb 

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

26 avril 
14.00 - 18.00 

Brauerei Adler 
Schwanden 

Journée portes ouvertes, observation des brasseurs à l’oeuvre, 
vivre la culture brassicole, une bière fraîche offerte 

26 avril 
15.00 - 19.00 

Brauerei Baar 
Baar 

Bière au sortir du travail, mise en perce de notre gouleyante 
bière estivale (« Anschwingete »), quartet de cor des Alpes, 
jeunesse yodleuse, lancer de drapeau 

26 avril 
16.00 - 18.00 

Brauerei Falken 
Schaffhouse 

Bière en 5 à 6 devant le restaurant Falken à Schaffhouse 26 avril 
17.00 - 18.00 

Brauerei Felsenau 
Berne 

Lancement de la bière printanière Frübi à la BEA (stand A018, 
halle 4.1), vente à quai traditionnelle à la brasserie  

26 avril 
15.00 

Brauerei Fischerstube 
Bâle 

Les brasseries Fischerstube et Linde vous proposent une pinte 
d’histoire brassicole et vous offrent 2 dl de bière Ueli au diapason 

26 avril 

Brauerei H. Müller 
Baden 

Apéro bière gratuit pour les amateurs à côté de la salle de bras-
sage, directement sur le site de la brasserie à Baden.  

26 avril 
16.00 - 19.00 

Brauerei Locher 
Appenzell 

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

26 avril 
17.00 - 19.00 

Brauerei Schützengarten 
St-Gall 

Bière au sortir du travail, lancement du week-end dans une am-
biance conviviale, musée de la bouteille à bière 

26 avril 
17.00 - 18.30 

Doppelleu Boxer 
Winterthour 

Dégustation, saucisse du grill, vente à quai et visites guidées à 
la brasserie Doppelleu Boxer à Winterthour 

26 avril 
16.00 - 18.30 

Doppelleu Boxer 
Yverdon-les-Bains 

La bière du Boxer à Yverdon célèbre ses bières à travers des 
dégustations, avec grillade et visite de la brasserie à la clé 

26 avril 
10.00 - 14.00 

LägereBräu 
Wettingen 

Tap Takeover au Poli Bar à Zurich 26 avril 

WhiteFrontier 
Martigny 

Ambiance festive au WhiteFrontier Taproom avec musique, na-
chos, bières, beer pong, visites de la brasserie, beer trivia, etc.  

26 avril 

Rugenbräu 
Interlaken 

Grande fête avec concert gratuit du groupe « Halunke », lance-
ment de deux nouvelles bières, food trucks, etc. 

26 avril 
17.00 - 22.00 

Sonnenbräu 
Rebstein 

Célébration des 40 ans de Sonnenbräu Lager Light, vintage 
pur, le classique tout en légèreté, à la brasserie à Rebstein  

26 avril 
17.30 - 18.30 

Brauerei Eichhof 
Lucerne 

Fête à la brasserie Eichhof avec présentation de la Eichhof Ur-
frisch, dégustation, musique, jeux avec prix à la clé, visites de 
la brasserie et plus encore 

27 avril 
14.00 - 21.00 

Brauerei 
Feldschlösschen 
Rheinfelden 

Journée portes ouvertes avec musique live (« Schnulze & 
Schnultze », « Happy Melody »), activités festives, visites spé-
ciales, parcours découverte, dégustation, fan-shop, tour de ha-
rasses (concours d’empilage), etc. 

27 avril 
10.00 - 17.00 

Brauerei Schützengarten 
St-Gall 

La brasserie célèbre ses 240 ans : visites, musique, bar craft 
beer, dégustations, ambiance festive et plus encore 

27 avril 
11.00 - 22.00 
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Brauerei Erusbacher & Paul 
Villmergen 

Fête d’ouverture et journée portes ouvertes, visites, cuisine et 
musique 

27 avril 
11.00 - 19.00 

Brasserie Valaisanne 
Sion 

Journée portes ouvertes, musique, food trucks, visite de la 
brasserie, dégustations, etc.  

27 avril 
ab 11.30 

Brauerei Rosengarten 
Einsiedeln 

Maisgold-Party à Rothenthurm avec musique, grillade. Les 
maîtres brasseurs vous offrent 1 heure de bière gratuite  

27 avril 
20.00 

Brauerei Calanda 
Coire 

Fête à brasserie Calanda avec présentation de la Calanda Tan-
dem, dégustations des bières, DJ, bière & saucisse, concours 
tour de harasses, jeux avec prix, visites guidées de la brasserie 

4 mai 
13.30 - 20.00 

Brauerei Uster Braukultur 
Uster 

Journée portes ouvertes pour grands et petits avec ambiance 
festive dans la grande tente, concours de dégustation, musique 

11 mai 
10.00 - 15.00 

Pour tous les détails et davantage d’événements, rendez-vous sur www.journeedelabiere.ch. 
 
Attribution de l’ordre de la bière 2019 : qui pour succéder à Trauffer ? 
Jeudi soir 25 avril, la saison de la bière 2019 sera officiellement ouverte dans un cadre festif au 
Bierhübeli à Berne. La mise en perce de rigueur sera faite par le nouveau ou la nouvelle récipiendaire 
de l’ordre de la bière.  
Depuis 1972, l’ordre d’or « ad gloriam cerevisiae » est attribué chaque année par l’Association suisse 
des brasseries à une personnalité qui s’est distinguée par son engagement extraordinaire à la gloire 
de la bière. En 2018, c’est le chanteur en dialecte et entrepreneur Trauffer qui s’est vu parer de l’ordre 
d’or. À qui reviendra l’honneur en 2019 ?  
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. Vous trouverez tous les récipiendaires de l’ordre à l’adresse suivante : 
https://biere.swiss/association/ordre-de-la-biere/liste-des-recipiendaires/. 
Outre certains titulaires de l’ordre d’or, des porteurs de l’ordre marron sont également attendus. 
L’ordre marron est décerné par les brasseries membres à des personnes qui ont œuvré 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 cé-
lèbre restauratrice et grand chef Meta Hiltebrand, Casimir Platzer (président de GastroSuisse), Mar-
kus Zemp (président de l’ASB) et Anton Glanzmann (cofondateur de l’ordre en 1972). 
 
Contact 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) 
Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 140 ans. 
Les brasseries affiliées brassent plus de 300 bières de qualité. L’industrie brassicole suisse réalise un chiffre 
d’affaires annuel de plus d’un milliard de francs. Quelque 50 000 emplois dépendent directement ou indirecte-
ment de la branche. L’ASB a son siège à Zurich.  
 
Brasseries membres de l’ASB : 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen 
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 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
HEINEKEN Switzerland AG, Lucerne 
LägereBräu AG, Wettingen 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WhiteFrontier Ltd., Martigny 
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