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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
Grandiose ! Le championnat suisse des
sommeliers de la bière a offert un suspense
incroyable. Les meilleurs sommeliers de la
bière du pays ont fait montre de leur savoir-faire, et c’est finalement Patrick Thomi
qui l’a emporté. Je me réjouis de le voir participer à la vie brassicole suisse à l’avenir.
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Patrick Thomi est champion suisse des sommeliers de la bière
La deuxième édition du championnat suisse des sommeliers de la
bière s’est tenue le 18 février 2017 à Zurich. Dans des joutes de haut
niveau, 33 sommeliers de la bière se sont affrontés pour le titre et une
place dans l’« équipe nationale », qui représentera la Suisse au championnat du monde à Munich. Patrick Thomi de Winterthour a brillé par
ses connaissances et a emporté la conviction du jury au terme d’une
finale très disputée.

Je tiens à adresser ici un grand merci à
Christoph Lienert, collaborateur scientifique de l’ASB et lui-même sommelier
suisse de la bière. Il a organisé et assuré
le déroulement de ce championnat de
Suisse de main de maître. Les photographies et les nombreux retours positifs
des participants, des journalistes et du
public parlent d’eux-mêmes.
Pour l’équipe nationale suisse s’ouvre
maintenant la phase de préparation en
vue du championnat du monde des sommeliers de la bière, qui se déroulera cet
automne à Munich. Un bon classement
au championnat du monde exige un entraînement intense. Hop Suisse !
Au menu de la présente livraison de
notre newsletter : retour sur le championnat suisse des sommeliers de la
bière, quelques nouveautés et la présentation d’un nouveau membre de l’ordre
« ad gloriam cerevisiae ».
Bonne lecture !

Marcel Kreber
Directeur de l'Association suisse des brasseries

Le championnat suisse des sommeliers
de la bière, organisé par l’Association
suisse des brasseries, a mis en présence les meilleurs éléments du pays.
La compétition s’est ouverte par un volet
théorique : les connaissances des candidats au titre ont été mises à l’épreuve
à l’aide d’une large batterie de questions autour de la bière. Après une brève
pause, les concurrents, confrontés à dix
bières différentes, ont dû reconnaître
« à l’aveugle » le type de bière de chaque
échantillon. Ils ont agité le verre, puis
analysé le contenu visuellement et olfactivement, avant de goûter chaque échantillon. Après une nouvelle pause, les candidats sont passés à la troisième épreuve,
qui consistait à reconnaître les arômes et
les défauts des breuvages selon le même
protocole. Les bières présentaient notamment des notes de légumes cuits, de
pomme verte, de beurre rance et même
de mouffette, autant de senteurs qu’on

ne souhaite pas trouver dans une bière,
mais que le bon sommelier doit déceler
sans faute. Les huit meilleurs sommeliers
à l’issue de ces trois épreuves préliminaires ont accédé à la finale.
En finale, les finalistes ont dû se plier
à l’exercice roi pour tout sommelier : la
présentation d’une bière. Chaque participant a dû sélectionner une bière dans un
éventail de trois produits, et la présenter
au jury. Celui-ci était composé de Carmen
Wyss, sommelière de la bière et experte
en communication, Roger Brügger, premier champion suisse des sommeliers de
la bière, Wolfgang Stempfl, créateur de
la formation de sommelier de bière diplômé, et Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries (ASB).
La présentation comprenait notamment
des informations générales concernant le
style de bière, le service dans les règles
de l’art, la dégustation avec description
des qualités organoleptiques et l’accord
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mets-bière. L’organisation de la présentation était laissée à l’appréciation des
candidats. Les présentations ont toutes
été de haut niveau, ce qui n’a pas facilité
la tâche du jury. Finalement c’est Patrick
Thomi qui l’a emporté, peu devant Fabian Albrecht (Fiesch) et Martin Droeser
(Gelterkinden). Kurt Althaus (Interlaken)

a décroché une méritoire 4e place. Patrick Thomi peut désormais se targuer du
titre de champion suisse des sommeliers
de la bière, et représentera le pays avec
Fabian Albrecht, Martin Droeser et Kurt
Althaus, au championnat du monde qui
débutera le 10 septembre 2017 à Munich.

Roger Brügger se voit attribuer l’ordre « ad gloriam cerevisiae »
Le 18 février 2017, en marge de la deuxième édition du championnat
suisse des sommeliers de la bière, Roger Brügger a reçu de l’ASB l’ordre
marron « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière). Cette distinction
récompense l’engagement de Roger Brügger en faveur de la bière suisse
en qualité de champion de Suisse en titre des sommeliers de la bière.

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
@schweizerbiere
@schweizerbier

Après la cérémonie protocolaire du deuxième championnat suisse des sommeliers de la bière, Marcel Kreber a sollicité
encore une fois l’attention de l’audience.
Dans son allocution, il a rendu un hommage appuyé à Roger Brügger, premier
champion suisse des sommeliers de la
bière, pour ses efforts inlassables dans
la promotion de la bière suisse et de la
culture brassicole. Au fil des deux dernières années, Roger Brügger a donné
un nombre incalculable d’interviews, fait
d’innombrables dégustations et soutenu
maintes brasseries pour la description
de leurs bières. Il a contribué à accroître
le rayonnement et la reconnaissance de
la fonction de sommelier de la bière. Ce

faisant, il a rempli totalement les conditions d’admission à l’ordre « ad gloriam
cerevisiae ». Marcel Kreber a lu les statuts de l’ordre de la bière, selon lesquelles
Roger Brügger s’engage à consacrer en
tout temps l’attention qui lui revient à la
bière, à la traiter et à en jouir avec soin
et dévotion, à partager avec générosité
son savoir avec d’autres connaisseurs
et à leur enseigner les qualités du noble
breuvage, comme il se doit selon la tradition millénaire de la bière, et de la vénérer partout et en tout temps sans jamais
la gaspiller. Roger Brügger a accepté
la distinction avec plaisir et a promis de
continuer à vouer toutes ses énergies à
la cause de la bière suisse.

L’ordre de la bière a été fondé en 1972 sous le patronage de l’Association
suisse des brasseries. Il ne s’agit pas d’une association avec assemblée générale et cotisations, mais d’une confrérie d’amis de la bière et de personnalités
qui aiment le noble breuvage. L’ASB et les brasseries affiliées peuvent décerner l’ordre « ad gloriam cerevisiae » à des personnalités qui ont œuvré en
faveur de la bière. Attribué jusqu’ici à plus de 400 personnes, il se décline en
trois catégories, signalées par la couleur du sautoir : vert, or et marron. L’ordre
vert est réservé aux grands maîtres du secteur. Ordre marron : l’ASB et les
brasseries affiliées peuvent le décerner au fil de l’année à plusieurs personnes
qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art du brassage. L’ordre d’or h. c.
est attribué chaque année à une personnalité en vue dans le cadre de la fête
de l’ordre. Cette année, elle aura lieu le 27 avril 2017, à la veille de la Journée
suisse de la bière. En 2016, c’est le chanteur Baschi qui a reçu l’ordre d’or. À
qui l’ordre d’or cette année ?
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