
Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,

La nouvelle année a commencé par 
un temps fort pour les jeunes de 
première année de la filière CFC de 
technologue en denrées alimentaires, 
domaine spécifique bière (futurs bras-
seurs et brasseuses). Ils ont fait leurs 
premières gammes dans l’art du bras-
sage au fil d’une semaine mêlant théo-
rie et pratique dans le laboratoire de 
l’ASB flambant neuf mis en place à 
l’intention des apprentis sur le site de 
la brasserie Feldschlösschen à Rhein-
felden. Ce cours introductif est la porte 
d’entrée dans le monde du brassage 
de la bière et permet en outre de réunir 
les apprentis des différentes brasse-
ries. L’ASB attache une grande impor-
tance à la formation, car la relève est 
l’avenir du monde brassicole.

La bière suisse mérite d’être célébrée 
! Forte de ce constat, l’ASB organise 
chaque année la Journée de la bière 
suisse le dernier vendredi d’avril. 
Cette année, les célébrations auront 
donc lieu le 24 avril. La veille au soir, 
un événement festif sera l’occasion de 
marquer l’ouverture de la saison bras-
sicole, avec une personnalité en vue 
qui se verra attribuer l’ordre de la bière 
« ad gloriam cerevisiae ».

Autre axe de formation, celui de som-
melier suisse de la bière, qui connaît 
un succès sans tache. Ce sont déjà 
plus de 450 sommeliers de la bière qui 
ont été formés en Suisse ces dernières 
années. 20 nouveaux experts ou ex-
pertes sont venus grossir ce pool de 
compétence en janvier. Félicitations !

Plus d’informations à ces sujets 
dans la newsletter actuelle de l’ASB.

Je vous souhaite une lecture pétillante  !

Cours d’introduction au brassage pour les apprentis
Début janvier, les jeunes de première année de la filière CFC de technologue en 
denrées alimentaires, domaine spécifique bière, ont suivi le cours d’introduction 
dans le laboratoire d’apprentissage flambant neuf de l’ASB à Rheinfelden. Durant 
la semaine de cours, les futurs brasseurs et brasseuses ont découvert les princi-
pales phases de l’art du brassage sous l’angle aussi bien théorique que pratique. 
La Suisse manque de brasseurs ! Un grand 
nombre de postes de brasseur proposés en 
Suisse trouvent difficilement preneur sur le 
marché local. L’Association suisse des brasse-
ries (ASB) veut parer à cette pénurie et s’est 
donc fixé pour objectif de faire mieux connaître 
la formation de brasseur en Suisse et de la 
rendre plus attrayante. À cette fin, elle a mis 
en place un laboratoire d’apprentissage à l’in-
tention des apprentis technologues en denrées 
alimentaires, domaine spécifique bière (CFC), 
qui permet aux jeunes de découvrir les grandes 
lignes de l’art du brassage à petite échelle. Ce 
laboratoire a vu le jour grâce au généreux sou-
tien de Feldschlösschen et de Coop, qui ont 
fait don à l’ASB du produit des ventes de la « 
Feldschlösschen Kristallweizen », une bière 
blanche créée et brassée par quatre apprentis. 
Ainsi, 11 apprentis se sont retrouvés un lundi 
matin début janvier chez Feldschlösschen à 
Rheinfelden pour le premier cours interentre-
prises de leur apprentissage. Ils ont été ac-
cueillis par Christoph Lienert, directeur adjoint 
de l’ASB, Daniel Grimm, maître d’apprentis-
sage, et Stéphane Quellet, formateur chez 
Feldschlösschen. Daniel Grimm s’est félicité de 
la mise sur pied de ce premier cours avant de 
démarrer immédiatement avec l’enseignement. 
Dès le premier jour, les apprentis ont lancé un 
maltage test et ont eu un aperçu des matières 
premières utilisées pour le brassage. Après une 
visite de l’imposante brasserie Feldschlösschen, 
ils ont enchaîné avec la première partie du pro-
gramme annexe : réunis autour de la table pour 
le repas du soir, les participants ont beaucoup 
parlé et philosophé sur la bière. 

Le deuxième jour, l’accent a été mis sur les as-
pects pratiques du brassage. Sous la direction 
de l’enseignant, les apprentis ont pu brasser 
leur propre bière par groupe de deux. Chaque 
groupe disposait de sa propre installation, qui 
permet d’observer tout le processus du bras-
sage d’autant mieux qu’il se déroule à petite 
échelle. Après l’adjonction des levures et le dé-
but de la fermentation, les premières phases 
du brassage étaient terminées. Les jours qui 
ont suivi, les apprentis n’ont pas chômé. Ils 
ont contrôlé régulièrement le déroulement de 
la fermentation de leur bière, mais ont aussi 
découvert maints autres aspects de l’art bras-
sicole, des procédés biochimiques à l’hygiène, 
en passant par l’histoire de la bière et de l’art 
brassicole, le stockage, la filtration, les exi-
gences faites au brasseur, etc. En soirée, le 
programme annexe leur a notamment réservé 
une intéressante visite guidée de la brasserie 
bâloise Fischerstube ainsi qu’une conférence 
de Christoph Lienert sur le secteur brassicole 
en Suisse.
Au terme de la semaine de cours, les appren-
tis sont rentrés chez eux fourbus, mais forts 
d’un savoir fraîchement acquis et avec la pers-
pective de pouvoir appliquer leurs nouvelles 
connaissances non seulement dans leur entre-
prise, mais encore en malterie, à l’occasion du 
stage prévu dans le cadre de la formation. Tou-
jours par groupe de deux, les apprentis pour-
suivent en effet leur formation par une semaine 
à la malterie Durst Malz à Gernsheim (D), où ils 
découvrent essentiellement la facette pratique 
de l’activité du malteur. 

Christoph Lienert
Directeur adjoint
Association suisse des brasseries
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STYLES DES BIÈRES

Bockbier dunkel (sombre) :
Cette bière de fermentation basse 
ou haute à forte teneur en alcool 
a un caractère de malt fort mais 
pas trop sucré. Par rapport à la 
bière corsé, l'amertume et le goût 
du houblon sont un peu moins pro-
noncés. Une grande bière pour les 
jours sombres et froids.

24 avril 2020: Journée de la bière suisse
La Journée de la bière suisse aura lieu le 24 avril 2020. L’événement a pour 
vocation de créer un événement festif autour de la thématique « culture de la 
bière et tradition brassicole ». Elle marquera aussi symboliquement le coup 
d’envoi de la saison de la bière. En sus des nombreuses activités proposées 
par les brasseries de l’ASB, l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera 
déjà attribué le jeudi 23 avril 2020 à une personnalité en vue.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.journeedelabiere.ch

20 nouveaux sommeliers de la bière s'engagent pour la 
diversité de la bière
Le 8 janvier 2020, 20 participants au séminaire intensif « Le sommelier suisse 
de la bière®. La découverte, la dégustation et la présentation attractive de la 
bière » ont reçu leur certificat bien mérité. Les frais émoulus sommeliers de la 
bière sont désormais parés pour mettre à profit les connaissances acquises 
autour de la bière et les transmettre aux personnes intéressées.
La 22ème édition du séminaire intensif  
« Le sommelier suisse de la bière®. La dé-
couverte, la dégustation et la présentation 
attractive de la bière », proposé par Gastro-
Suisse en étroite collaboration avec l’Asso-
ciation suisse des brasseries, est déjà der-
rière nous. La formation en cours d’emploi a 
permis aux participants d’apprendre tout ce 
qui compte sur le thème de la bière. 20 des 
22 participants ont passé l’examen final exi-
geant avec succès. GastroSuisse se réjouit 
que les formations liées à la bière soient très 
appréciées en Suisse alémanique, romande 
et italienne.
Pour leur travail final, les candidats doivent 
composer, pour un restaurant présentant un 
profil clairement défini, une carte des bières 
et la présenter lors de l’examen oral. Une 
batterie de questions très nuancées per-
met de déterminer si les candidats ont ac-
quis un savoir suffisant autour de la bière. 
Les candidats doivent également connaître 

les méthodes de dégustation, les styles de 
bière et les bases légales réglementant la 
bière. Christoph Lienert, directeur adjoint de 
l’Association suisse des brasseries, a félicité 
les frais émoulus ambassadeurs de la bière 
à l’occasion de la cérémonie de remise des 
certificats : « Grâce au bagage acquis en 
qualité de sommelier de la bière suisse, vous 
avez ce message à faire passer : la bière est 
un bien culturel de longue tradition qui séduit 
par sa diversité et qu’il convient de découvrir 
et de savourer. »
Les sommeliers de la bière peuvent désor-
mais transmettre leur savoir dans les res-
taurants et bars ou lors de dégustations ou 
autres événements. Le travail en tant qu’am-
bassadeur de la bière permet de souligner 
auprès d’un large public la grande diversité 
des bières. Ainsi, chacune et chacun peut 
trouver une bière à son goût et adaptée à 
toutes les situations. Les nouveaux somme-
liers de la bière s’engagent pour cela.

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 qua-
lité. L’industrie brassicole suisse 
réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus d’un milliard de francs. 
Quelque 50 000 emplois dépendent 
directement ou indirectement de la 
branche. L’ASB a son siège à Zurich.

ASSOCIATION SUISSE 
DES BRASSERIES

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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