Communiqué de presse du 16 août 2021

49 nouveaux sommeliers de la bière s'engagent pour la diversité de la bière
Le 16 août 2021, 49 participants au séminaire intensif « Le sommelier suisse de la
bière®. La découverte, la dégustation et la présentation attractive de la bière » ont reçu
leur certificat bien mérité. Les frais émoulus sommeliers de la bière sont désormais
parés pour mettre à profit les connaissances acquises autour de la bière et les transmettre aux personnes intéressées. Deux séminaires ont eu lieu en Suisse alémanique
et un au Tessin.
La 29e édition du séminaire intensif « Le sommelier suisse de la bière®. La découverte, la
dégustation et la présentation attractive de la bière », proposé par GastroSuisse en étroite
collaboration avec l’Association suisse des brasseries, est déjà derrière nous. La formation en
cours d’emploi a permis aux participants d’apprendre tout ce qui compte sur le thème de la
bière. 49 participants ont passé l’examen final exigeant avec succès. GastroSuisse se réjouit
que les formations liées à la bière soient très appréciées en Suisse alémanique, romande et
italienne.
Pour leur travail final, les candidats doivent composer, pour un restaurant présentant un profil
clairement défini, une carte des bières et la présenter lors de l’examen oral. Une batterie de
questions très nuancées permet de déterminer si les candidats ont acquis un savoir suffisant
autour de la bière. Les candidats doivent également connaître les méthodes de dégustation,
les styles de bière et les bases légales réglementant la bière. Marcel Kreber, directeur de
l’Association suisse des brasseries, a félicité les frais émoulus ambassadeurs de la bière à
l’occasion de la cérémonie de remise des certificats : « Grâce au bagage acquis en qualité de
sommelier de la bière suisse, vous avez ce message à faire passer : la bière est un bien culturel de longue tradition qui séduit par sa diversité et qu’il convient de découvrir et de savourer. »
Les sommeliers de la bière peuvent désormais transmettre leur savoir dans les restaurants et
bars ou lors de dégustations ou autres événements. Le travail en tant qu’ambassadeur de la
bière permet de souligner auprès d’un large public la grande diversité des bières. Ainsi, chacune et chacun peut trouver une bière à son goût et adaptée à toutes les situations. Les nouveaux sommeliers de la bière s’engagent pour cela.
L'ASB et GastroSuisse félicitent les 49 nouveaux sommeliers de la bière :
Salvatore Abaterusso (S. Antonino), Michele Abello (Hausen am Albis), Szabolcs Bekefi (Zurich), Mattia Bertoldi (Rivera), Alfred Bigler (Wolhusen), Thomas Bohli (Thun), Ramona Cattaneo (Mörigen), Colin Crawshaw (Uetikon am See), Giulia Del Bianco (Vétroz), Patrick Dünki
(Bâle), Daniel Dux (Nesslau), Martin Eggenberger (Rebstein), Silvan Etzensperger (Winterthour), Jessica Fallegger (Kriens), Stefania Fieni (Capolago), Giuliano Remo Alessandro
Genoni (Capolago), Julia Glaner (Gampel), Roman Halbheer (Altendorf), Julien Hediger
(Grund b. Gstaad), Simon Hiltpold (Rheinfelden), Hans-Ulrich Köditz (Wollerau), Sascha König (Zürich), Michael Kratz (Rheinfelden), Olga Küng (Schaffhouse), Florian Künzle (Soleure),
Heinz Lendenmann (Saint-Gall), Angela Marciante (Mendrisio), Riccardo Margaroli (Ponte

Capriasca), Kevin Märki (Wettingen), Alessandro Marna (Stäfa), Mario Mück (Andermatt),
Christian Oggier (Sursee), Andreas Quendt (Wettingen), Jeannine Rempfler (Appenzell), Petra Schifferle (Schaan), Melinda Nathalie Seiler (Aarau), Luca Serra (Bizzarone), Dominik Sieber (Rebstein), Kolja Smailus (Melano), Arjen Spierenburg (Visp), Florian Stierli (Konolfingen),
André Streich (Schaffhouse), Andreas Tobler (Burg im Leimental), Martina Trachsel (St. Stephan), Ivan Urech (Thun), Remo Viceré (Lucerne), Stefan Widmer (Zofingen), Roger Wiesli
(Egg b. Zurich), Stefan Winkler (Balsthal).
Un autre cours est encore organisé cette année en Suisse alémanique.
20 novembre 2021 : Championnat suisse des sommeliers de la bière
Le prochain championnat suisse des sommeliers de la bière aura lieu le 20 novembre 2021
au Bierhübeli à Berne. Le champion suisse sera couronné et dûment fêté après une sélection
compétitive. Sont habilités à participer au championnat suisse des sommeliers de la bière les
ressortissants suisses ou liechtensteinois qui ont achevé avec succès le cours de sommelier
suisse de la bière ou le cours de degré diplôme de l’académie Doemens. Participer vaut la
peine ! Le championnat est aussi l’événement qui détermine les sélections pour la participation
au championnat du monde des sommeliers de la bière, qui aura lieu en 2022 à Munich. La
Suisse peut envoyer des sommeliers de la bière à ce grand rendez-vous. Ces personnes formeront ainsi l’équipe nationale suisse des sommeliers de la bière. Pour en savoir plus, rendezvous sur www.sm.bier-sommelier.ch/fr/.
Swiss Beer Award 2022
La prochaine édition du concours aura lieu en 2022 et les brasseries recevront les formulaires
d’inscription dès le mois d’août 2021. Le Swiss Beer Award est organisé pour récompenser au
plan national des bières de styles différents, brassées à travers la Suisse et le Liechtenstein.
Le Swiss Beer Award a pour ambition de faire connaître au grand public toute la diversité et
l’excellente qualité du paysage brassicole suisse. En collaboration avec Labor Veritas AG, la
Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) ainsi qu’avec des sommeliers en bière
et des analystes sensoriels, les bières passent à une analyse en laboratoire selon les plus
stricts critères et à une évaluation sensorielle. Plus d'informations : www.swissbeeraward.ch
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Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 144 ans. Les
brasseries membres de l’ASB signent plus de 400 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.
GastroSuisse est la fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. L’organisation fondée en 1891 défend
les intérêts de la branche depuis 125 ans. GastroSuisse, avec près de 20 000 entreprises membres (dont environ
2500 hôtels) organisées en 26 associations cantonales et quatre groupements sectoriels, est la plus grande organisation patronale de la branche de l’hôtellerie-restauration.

