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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
Est-ce une stout, une bière noire ou
une Lager sombre ? C’est à ce genre
de questions que devront répondre
les participants au championnat
suisse des sommeliers de la bière,
qui se tiendra à Berne le 14 novembre
2020. Il faudra survivre à trois tours
préliminaires, à la demi-finale puis à
la finale pour décrocher le titre national. Le championnat ouvre du même
coup les portes du championnat du
monde des sommeliers de la bière.
Les joutes se dérouleront à Munich en
2021, et accueilleront les quatre meilleurs sommeliers suisses de la bière.
L’Association suisse des brasseries
attache une grande importance à la
formation des brasseurs. Il nous tient
à cœur que les apprentis bénéficient
d’une formation aussi large que
possible pendant les trois années
de cursus. La visite de la culture de
houblon dans le cadre d’un cours interentreprises est un chaque année
un temps fort pour les brasseurs en
herbe. Comme vous pourrez vous
en convaincre en visionnant la vidéo
de l’enseignement sur site, le houblon s’est présenté sous son meilleur jour en 2020.
On trouve des brasseries dans toutes
les régions du pays, raison pour laquelle l’ASB a fait traduire en français
et en italien son guide des bonnes
pratiques pour les brasseries. Ainsi,
les brasseries établies au Tessin et
en Suisse romande peuvent aussi
travailler avec ce document.
Je vous souhaite une bonne lecture
et un bel automne.

Christoph Lienert
Directeur adjoint
Association suisse des brasseries

Championnat suisse des sommeliers de la bière 2020
Le 14 novembre 2020, le Bierhübeli accueillera à Berne le championnat suisse
des sommeliers de la bière : des sommeliers de la bière des quatre coins du pays
se disputeront la couronne nationale, synonyme de qualification dans l’équipe
nationale, qui représentera la Suisse au championnat du monde 2021 à Munich.
La formation de sommelier suisse de la
bière est proposée depuis 2011 et presque
500 connaisseurs ont achevé le cursus avec
succès. Après 2018, il est à nouveau temps
de confronter les talents pour désigner la
meilleure sommelière ou le meilleur sommelier de la bière de Suisse. Dans ce contexte,
l’Association suisse des brasseries organise
le championnat suisse des sommeliers de la
bière le 14 novembre 2020.
Trois épreuves préliminaires permettront de
désigner les finalistes. Pour commencer, les
connaissances théoriques des participants
seront testées sur la base d’un questionnaire
écrit, avec au menu des questions concernant les caractéristiques des différents styles
de bière, l’histoire de la bière, mais aussi le
brassage. Dans la deuxième épreuve, tout
tournera autour des différents arômes qui
composent la bière. Les concurrents devront
reconnaître les goûts et les parfums typiques
de la bière, mais aussi les possibles défauts
de celle-ci. Dans la troisième épreuve préliminaire, les futurs sommeliers de la bière
devront déguster différentes bières qu’ils
devront classer par style. Cette épreuve ne
doit pas être sous-estimée, quand on sait
qu’on dénombre pas moins de 150 différents
styles de bières dans le monde, avec de
nombreuses variantes et sous-catégories.
Les dix meilleurs sommeliers de la bière à
l’issue des épreuves qualificatives accèdent

aux demi-finales.
Dès les demi-finales, spectacle et suspense
seront au rendez-vous, avec la dégustation et la présentation d’une bière, pierre de
touche du travail de tout sommelier. Les participants seront appelés à convoquer avec
justesse leur expérience et leurs connaissances autour de la bière. Concrètement,
ils devront présenter au jury et au public
une bière, qu'ils ont apportée eux-mêmes,
du rituel impeccable du service aux accords
parfaits mets-bière, en passant par la dégustation proprement dite et la description organoleptique. Les concurrents s’affronteront
par paire. Les experts du jury donneront leur
appréciation, et la meilleure présentation de
chaque paire donnera accès à la finale. Les
cinq finalistes pourront chacun choisir leur
favorite dans trois bières à choix et la présenter au jury. La championne ou le champion suisse des sommeliers de la bière 2020
sera désigné sur évaluation du jury et du
public.
Pour cette édition, il est aussi possible
d’assister aux demi-finales et à la finale du
championnat suisse en tant que spectateur,
mais uniquement sur inscription préalable.
L'entrée est gratuite. Les amateurs de bière
intéressés peuvent s’inscrire directement à
l’adresse sm@bier-sommelier.ch.
Vous trouverez de plus amples informations
sur www.sm.bier-sommelier.ch/fr/

Nürnberg, Germany | 10. – 12. November

Cours de houblon pour les stagiaires en brasserie

Expérimenter et apprendre le houblon ! Fin août 2020, les
technologues alimentaires spécialisés dans la bière ont
visité la houblonnière de Stammheim pour leur cours interentreprises sur le houblon.
Les futurs brasseurs ont appris
comment le houblon est planté,
récolté et transformé, mais aussi
quels sont les ingrédients contenus dans le houblon et comment

ils sont utilisés en brasserie. Une
journée très instructive.
Plus d'informations :
www.formation.biere.swiss

Die BrauBeviale

findet statt!
NE U

myBeviale.com

Weil uns mehr verbindet als nur das Tagesgeschäft, trifft
sich die Welt der Getränkeindustrie vom 10. bis 12. November
auf der BrauBeviale. Denn zum Erfolg gehören gute
Geschäfte genauso wie die persönliche Begegnung bei
guten Gesprächen.
Seien Sie live dabei in Nürnberg oder online,
bei ausgewählten Angeboten.
Special Edition: vor Ort und online

Sichern Sie sich jetzt Ihr Messeticket:
braubeviale.de/tickets

GBP pour les brasseries – Update

En 2019, la Commission technique de l’Association suisse
des brasseries, en collaboration avec Labor Veritas AG, a
élaboré une recommandation de bonnes pratiques pour
les brasseries sous la forme d’un document de travail.
Le document de travail se veut un
outil/une aide à la mise en œuvre
pour toutes les brasseries suisses
afin de répondre au mieux aux exigences légales. Les documents
ont été mis à jour ces derniers
mois sur la base des premières
réactions et traduits en français et
en italien. Les modifications des

ordonnances de la loi alimentaire,
entrées en vigueur le 1er juillet
2020, ont également été intégrées en conséquence dans les
documents.
Les documents peuvent être
consultés à l'adresse suivante :
www.biere.swiss/autour-de-labiere/bonnes-pratiques/

ASSOCIATION SUISSE DES BRASSERIES
L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19
avril 1877, est 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 plus de
300 bières de qualité. L’industrie brassicole suisse réalise
un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ
50 000 emplois dépendent directement ou indirectement de
la branche.
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