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Michael Kräuchi reçoit l’ordre d’or de la bière
La saison de la bière 2019 a été déclarée ouverte dans le cadre d’une cérémonie officielle qui
s’est déroulée à Berne le jeudi 25 avril 2019, veille de la Journée de la bière suisse. Comme le
veut la tradition, l’ordre d’or de la bière « ad gloriam cerevisiae » a également été remis à cette
occasion. Michael Kräuchi, membre de la direction de Bern Welcome, s’est vu remettre l’ordre
devant un parterre fourni de personnalités du monde de la politique, de l’économie et de la
culture. Michael Kräuchi est l’artisan majeur du projet visant à faire de Berne la capitale de la
bière en Suisse.
La saison de la bière 2019 a été officiellement ouverte le jeudi 25 avril 2019 dans la Bierhübeli de
Berne. Comme le veut la tradition, l’ordre d’or de la bière « ad gloriam cerevisiae » a également été
remis à cette occasion. Le bureau a décidé cette année de décorer Michael Kräuchi, membre de la
direction de l’organisation touristique Bern Welcome. L’ordre honorifique lui a été remis par Marc A.
Trauffer, entrepreneur et musicien dialectophone, lui-même décoré de l’ordre en 2018.
Berne – la capitale de la bière en Suisse
Conformément aux statuts de l’ordre, le nouveau membre honoris causa « a fait preuve d’un dévouement méritoire contre la gravité en matière de bière ». Michael Kräuchi est la cheville ouvrière du
projet visant à faire de Berne la capitale de la bière en Suisse.
Les statistiques sont formelles: le canton de Berne possède le plus grand nombre de brasseries au
kilomètre carré en Suisse. À lui seul, cet élément devrait permettre à la capitale du canton et du pays
de revendiquer ce titre.
Infatigable, audacieux et inventif
Proclamer qu’on est capitale de la bière est une chose. Joindre l’acte à la parole en est une autre. «
C’est là que Michael Kräuchi joue un rôle essentiel comme moteur et tête pensante audacieuse. En
association avec différents partenaires, il a réussi en très peu de temps à imaginer et à proposer des
attractions touristiques dans le domaine de la bière, destinées aussi bien aux habitants de la ville
qu’aux visiteurs du monde entier », a déclaré Markus Zemp, président de l’Association suisse des
brasseries et maître de cérémonie pour expliquer la décision du bureau.
Circuit de la bière à Berne
Aujourd’hui, la visite des brasseries bernoises fait partie de l’offre touristique de la ville, au même titre
que les curiosités les plus connues de Berne. Depuis le début de l’année 2019, il est possible de
s’inscrire au circuit de la bière de Berne. Sous le titre « Circuit guidé à travers le monde de la bière à
Berne ! À la découverte de la bière avec un sommelier expérimenté », les personnes intéressées
peuvent apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la bière et sa fabrication dans quatre lieux de la vieille
ville de Berne, à savoir deux brasseries-restaurants et deux bars à bière. La dégustation professionnelle de plusieurs sortes de bière figure naturellement au programme.
Journée de la bière suisse
Il revient traditionnellement au nouveau membre d’ouvrir officiellement la saison de la bière en procédant à la mise en perce. La Journée de la bière suisse sera célébrée demain, vendredi 26 avril 2019.
La Suisse fêtera alors ses bières, sa tradition brassicole plusieurs fois millénaire, la diversité des
produits et le lancement de la saison de la bière 2019. Pour le 26 avril 2019, les brasseries de l’ASB
et autres lieux brassicoles ont prévu différentes activités et attractions pour la population. Retrouvez
tous les détails sur www.journeedelabiere.ch.
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La bière du jour brassée par les apprenants
Autre moment fort de la soirée: la bière brassée spécialement pour cette journée par les apprenants
de 3e année. Dans le cadre de leur formation pour devenir technologue en denrées alimentaires CFC
avec spécialisation dans la bière (brasseur), ils ont mis au point une recette spéciale de bière claire,
joliment houblonnée, brassée par leurs soins pour célébrer la Journée de la bière suisse. Sur scène,
ils ont été présentés individuellement aux nombreux invités et interrogés sur leur expérience durant
leur apprentissage de brasseur et sur le brassage de la bière en particulier.
L’ordre « ad gloriam cerevisiae »
Créé en 1972, l’ordre de la bière a déjà été décerné à plus de 400 personnalités – il existe en trois
couleurs: or, marron et vert. En plus des membres de l’ordre d’or honorifique, décerné par l’Association suisse des brasseries, les récipiendaires de l’ordre marron étaient également de la fête. L’ordre
marron est remis individuellement par les brasseries membres aux personnes qui se sont montrées
particulièrement méritantes dans le domaine de la bière et de l’art brassicole. L’ordre vert est réservé
aux membres du bureau. Il comprend Meta Hiltebrand (star de la cuisine et propriétaire de restaurant),
Casimir Platzer (président de GastroSuisse), Markus Zemp (président de l’Association suisse des
brasseries) et Anton Glanzmann (initiateur et cofondateur de l’ordre en 1972). Vous trouverez la liste
des membres « ad gloriam cerevisiae h. c. » depuis 1973 à l’adresse suivante : https://biere.swiss/association/ordre-de-la-biere/liste-des-recipiendaires/
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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 membres de l’ASB signent plus de 300 bières de qualité différentes. Le secteur brassicole suisse
réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 emplois en dépendent directement
ou indirectement. L’ASB est domiciliée 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 Aktiengesellschaft, Appenzell
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln
Brauerei Schützengarten AG, Saint-Gall

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster
Doppelleu Boxer AG, Winterthour
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden
Heineken Switzerland SA, Lucerne
LägereBräu AG, Wettingen
Ramseier Suisse SA, Sursee
Rugenbräu AG, Interlaken
Sonnenbräu AG, Rebstein
WHITEFRONTIER SA, Martigny
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