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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
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 ?
Dans la présente livraison de notre
newsletter, vous découvrirez un entretien avec Baschi, l'ambassadeur
de la bière, un récapitulatif des activités de la Journée de la bière Suisse
et une offre intéressante pour les lecteurs de notre newsletter.
Je vous souhaite une lecture pétillante !

Entretien avec Baschi, l’ambassadeur de la bière

Le chanteur Baschi se souvient avec plaisir du 29 avril 2016. Ce jour-là, il
s’est vu remettre l’ordre d’or de la bière « ad gloriam cerevisiae » h. c. (à
la gloire de la bière) par l’Association suisse des brasseries. Baschi nous
raconte ce qu’il a expérimenté en matière de bière depuis ce jour-là, et de
quelle manière il a rempli ses obligations en tant qu’ambassadeur de la bière.
Cher Baschi, la cérémonie remonte à
près d'un an maintenant. Quels souvenirs gardes-tu de cet évènement ?
Ce fut une soirée passionnante pleine
de bons souvenirs et riche en conversations intéressantes sur la bière et le
monde. L’éloge prononcé à mon attention m’a empli de fierté.
En tant qu’ambassadeur de la bière,
apprécies-tu ce noble breuvage plus ou
autrement qu’avant ?
Depuis la cérémonie, j’aime non seulement déguster une bière pour son goût,
mais je comprends également mieux tout
ce qui se cache derrière. Cela a sans aucun doute contribué à éveiller mon intérêt
et m’a donné envie de tester différentes
nouvelles bières. La culture de la bière
dans son ensemble me passionne et je
trouve son histoire très intéressante.
Comment se traduit ton engagement
pour la bière ?
J’achète volontiers de la bière régionale
et j'essaie ainsi de soutenir les petits
brasseurs qui font vivre et renforcent la
culture de la bière et la diversité.

Marcel Kreber
Directeur de l'Association suisse des brasseries

As-tu réussi à convertir des collègues-musiciens à la bière ?
A vrai dire, je n’ai jamais eu à faire
preuve de beaucoup de persuasion.
Après un concert, mon groupe et moimême aimons par exemple aller boire

une bière ensemble et terminer la soirée
dans une ambiance détendue.
Quels sont tes types de bière préférés ?
Je suis plutôt du genre très classique.
J’aime boire une bonne Lager. Mais
parfois, j’apprécie aussi une bière non
filtrée ou de temps à autre une savoureuse bière de froment.
Que dirais-tu d’une chanson sur la bière ?
Je n’y avais pas pensé jusqu’ici, mais
il est certainement déjà arrivé qu’une
petite bière inspire une chanson. Par
exemple, il y a certainement beaucoup
de personnes qui associent la chanson
dédiée au football « Bring en hei » à une
blonde bien fraîche.
L’ordre de la bière occupe-t-il une place
de choix chez toi ?
Oui, tout à fait. Il trône en bonne place
dans l’espace de travail au studio et il
est toujours exposé aux regards.
Qui souhaiterais-tu voir comme ambassadeur de l’ordre de la bière 2017 ?
Cela pourrait être une femme à nouveau.
De nombreuses personnes le mériteraient
à n’en pas douter. Ce qui compte, c’est
d’avoir la dose de passion nécessaire.
Quels conseils donnerais-tu au nouvel
ambassadeur de l’ordre ?
Ne pas être trop nerveux lors de la mise en
perce! Et tout simplement déguster l’or liquide.

ASSOCIATION SUISSE
DES BRASSERIES
L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril
1877, est depuis 140 ans l’organisation faîtière de l’industrie brassicole suisse. Les brasseries affiliées à l’ASB couvrent plus de
95 % des bières produites en Suisse
et brassent quelque 270 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.

Les activités de la Journée de la bière Suisse
Brauerei A. Egger
Berne

Tirage traditionnel de la bière fraîche non filtrée au 28 avril 2017
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

Brauerei Rugenbräu
Interlaken

Lancement de la bière premium, bière à discrétion, 28 avril 2017
concert gratuit, dégustation de bières etc.
17.00 - 22.00

28 avril 2017
dès 16.00

Doppelleu Brauwerkstatt Craft Beer Live : tour de harasses, courses de ha- 28 avril 2017
Winterthour
rasses, dégustation à l’aveugle, bière et mets etc.
16.00 - 20.00
Brauerei Fischerstube Craft Beer Night au Volta Bräu : dégustation de
Bâle
bières, brassage en direct, bières spéciales etc.

28 avril 2017
dès 17.00

Brauerei Baar
Baar

Mise en perce des tonneaux, deux heures de bière 28 avril 2017
gratuite, animation musicale avec le trio Hopfemandli 16.00 - 18.00

Brauerei Rugenbräu
Zollikofen

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

Brauerei
Schützengarten
St-Gall

Lancement du week-end dans une ambiance convi- 28 avril 2017
viale sur le site de la brasserie, 1re bière gratuite, mu- 17.00 - 18.30
sée de la bouteille à bière, camion oldtimer de Saurer

Brauerei Locher
Appenzell

Première bière offerte en 5 à 7 devant le centre de 28 avril 2017
visite Brauquöll à Appenzell
17.00 - 19.00

Brauerei Sonnenbräu
Rebstein

Animation musicale avec la société de musique de Re- 28 avril 2017
bstein, bière gratuite, büezer bier, ICE BEER, Diva
17.00 - 18.00

Brauerei Felsenau
Berne

Une heure durant, la bière est gratuite, au stand 28 avril 2017
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 28 avril 2017
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

@schweizerbiere

Diverses
brasseries

Carton de dégustation contenant 15 bières choisies

avril 2017

@schweizerbier

Brauerei
Feldschlösschen
Rheinfelden

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

29 avril 2017
14.00 - 18.00

Brauerei Eichhof
Lucerne

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

29 avril 2017
13.00 - 20.00

Brauerei Calanda
Coire

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

29 avril 2017
14.00 - 18.00

FIND US ON...
L’Association suisse des brasseries est active sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez les actualités du monde de la bière suisse.
Nous aurions grand plaisir que
vous nous suiviez, sans oublier
les « J’aime » et les « Partager ».

@info_bier

Offre pour les lecteurs du « Brassin »

L’Association suisse des brasseries et les Editions Weber vous offrent
le nouveau livre « Schweizer Biere 2017/18 » (le livre n’est disponible
qu’en allemand) au prix exclusif de 29 francs au lieu de 39 francs (hors
frais de port).
La bière suisse est bien vivante. Et comment! En collaboration avec l’Association
suisse des brasseries et le groupe d’intérêt des brasseurs suisses indépendants,
325 bières suisses ont été testées et
évaluées par des sommeliers professionnels en bière. Les bières sont présentées
avec indication de diverses informations:

disponibilité, distribution, taux d’alcool et
unités de mesure de l’amertume (IBU).
Le caractère de chaque bière est décrit
de manière compréhensible, et les sommeliers recommandent les plats qui vont
avec. L’objectif: une description accessible au consommateur. Sensations et
plaisir sont de mise!

Il vous suffit de commander par courriel à mail@weberag.ch et en indiquant le mot-clé « SBV-Newsletter ».
L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2017 pour la Suisse. Prix TVA incluse.
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