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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
La soirée Swiss Beer Award appartient déjà au passé. Ce fut une
soirée riche en émotions. Les brasseries y ont reçu pour leurs bières
des récompenses bien méritées.
Beaucoup de travail a été accompli
pour la préparation de cet événement. Nous remercions toutes les
personnes impliquées, les collaborateurs, les sponsors, les membres
du jury spécialisé et du comité de
pilotage pour leur engagement et
leur soutien exemplaire. Je tiens tout
particulièrement à remercier Christoph Lienert, collaborateur scientifique
au sein de l’Association suisse des
brasseries pour son engagement
sans faille et sa réactivité.
L’équipe chargée de l’organisation
a toujours mis un point d’honneur
à soutenir le Swiss Beer Award, la
première récompense suisse pour
la bière, favorisant ainsi l’acceptation nécessaire sur le marché dynamique des brasseries en Suisse.
Je pense que nous avons atteint
notre objectif. Le Swiss Beer Award
doit apporter une valeur ajoutée aux
brasseries participantes. D’une part,
elles obtiennent une fiche signalétique de laboratoire et une fiche signalétique sensorielle pour chacune
des bières. D’autre part, elles profitent de la notoriété du prix. Dans
ce contexte, j’adresse toutes mes
félicitations aux brasseries pour les
bières d’excellence.
Je vous souhaite un agréable temps
de l’Avent et une lecture enrichissante.

Marcel Kreber
Directeur de l'Association suisse des brasseries

Swiss Beer Award : les bières médaillées

La cérémonie de remise des prix du Swiss Beer Award s’est déroulée
le 29 novembre 2017 à Berne. Le Swiss Beer Award, premier du nom,
est un nouveau label national de bières de différents styles produites
par des brasseries de Suisse et du Liechtenstein. Mercredi soir, les
meilleures bières à l’issue des analyses techniques en laboratoire et de
l’examen organoleptique ont été récompensées dans un cadre festif par
66 médailles d’or et 109 médailles d’argent dans 31 styles différents.
La première cérémonie officielle de remise des prix du Suisse Beer Award
s’est déroulée le 29 novembre 2017
dans le cadre du Bierhübeli à Berne. Le
Swiss Beer Award est un nouveau label
national distinguant différents styles de
bières produites par des brasseries de
Suisse et du Liechtenstein.
Le Swiss Beer Award a pour ambition de
faire connaître au grand public le paysage
brassicole suisse dans sa qualité et son
immense diversité. Avec plus de 830 brasseries officielles, la Suisse peut à juste titre
se targuer d’être une nation de la bière.
Toutes les brasseries ont été invitées
En juin 2017, toutes les brasseries soumises à l’impôt sur la bière ont été invitées à envoyer des échantillons de leurs
bières pour le Swiss Beer Award. En
collaboration avec le laboratoire Labor
Veritas AG et la Haute École zurichoise
des sciences appliquées (ZHAW) ainsi
que des sommeliers de la bière et des
dégustateurs émérites, les bières ont

été soumises à une batterie de tests en
laboratoire en août et à un examen organoleptique rigoureux en septembre.
À titre complémentaire, l’étiquette a été
vérifiée à la lumière de la législation
suisse sur les denrées alimentaires.
Analyse en laboratoire
L’examen en laboratoire des échantillons de bière est assurément une particularité du Suisse Beer Award. Les paramètres analysés étaient les suivants :
• petite analyse de la bière (densité,
moût d’origine, degré alcoolique,
extrait, degré de fermentation, valeur calorique);
• valeur pH;
• unités d’amertume;
• couleur.
Examen organoleptique
Après l’analyse en laboratoire, tous les
échantillons ont été intégrés à une grille
de dégustation par des représentants de
la ZHAW et de Labor Veritas AG, qui ont
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veillé à ce que les conditions d’une dégustation à l’aveugle soient garanties: les
échantillons ont été anonymisés, de sorte
que les 32 membres du jury spécialisé ne
pouvaient tirer aucune conclusion concernant la provenance des échantillons.
Les bières ont été évaluées selon une
grille de dégustation intégrant les paramètres suivants : qualité optique (mousse,
couleur), qualité aromatique (arômes et
faux goûts), saveurs, consistance, longueur en bouche et impression générale.
Le jury était constitué de spécialistes
de l’analyse sensorielle de la ZHAW,
de sommeliers de la bière, de maîtres
brasseurs et de dégustateurs émérites
domiciliés en Suisse.
220 échantillons de 51 brasseries
Les brasseries pouvaient placer les
échantillons présentés dans 41 styles
de bières différents. Chaque style de
bière est défini par des standards internationaux. De la bière Lager courante à l’Imperial Stout, en passant par
la bière forte élevée en barrique, 220

échantillons de bière de 51 brasseries
différentes étaient sur les rangs.
66 médailles d’or et 109 médailles
d’argent
Beau résultat d’ensemble : des bières
ont été récompensées dans 31 styles
différents dont des bières bio, qui ont été
examinées dans une catégorie distincte
en collaboration avec Bio Suisse. Le
jury de haut vol a attribué 66 médailles
d’or et 109 médailles d’argent.
Les bières récompensées par une médaille d’argent sont de très bonnes représentantes de leur style de bière. Les
médailles d’or récompensent une excellente maîtrise de l’art du brassage, qui
interprète de manière idéale le style de
bière et présente en outre un quelque
chose en plus.
Le Swiss Beer Award consacre une
reconnaissance méritée pour les brasseries primées, qui peuvent se montrer fières des récompenses obtenues.
L’aperçu des bières primées peut être
consulté sur www.swissbeeraward.ch.

Un comité de pilotage bien étoffé
Le Swiss Beer Award s’appuie sur une large base. Les organisations suivantes
siègent dans le comité de pilotage (steering committee) :
• Association suisse des brasseries, www.biere.swiss
• Communauté d’intérêts des brasseries suisses indépendantes, www.bierig.ch
• Association suisse des maîtres brasseurs, www.braumeistervereinigung.ch
• Société de promotion de la diversité de la bière, www.biervielfalt.ch
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch
• Haute École zurichoise des sciences appliquées, www.zhaw.ch

Merci beaucoup aux sponsors :

Gemeinsam das stärkste Fachportal für die
Lebensmittelwirtschaft, digital und gedruckt.

Univerre Pro Uva SA a produit
un verre pour le premier Swiss
Beer Award. Le verre à bière est
disponible sur www.myglass.ch
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