Communiqué de presse du 11 février 2015

30 nouveaux ambassadeurs de la diversité brassicole et du
plaisir autour de la bière
Le 11 février 2015, 30 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.
La neuvième 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. Mise
sur pied à la fois en Suisse romande et en Suisse alémanique fin 2014, la formation, étalée
sur plusieurs jours, a permis aux participants d’apprendre tout ce qui compte sur le thème de
la bière. L’examen final, très exigeant, a été passé avec succès par 30 participants sur 32.
L’examen ne se limite pas aux aspects théoriques : les candidats doivent aussi faire leurs
preuves dans le service de la bière et sa dégustation. Il est également important de reconnaître les différents styles de bière, de manière à pouvoir diriger avec succès une dégustation. 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 : « En
qualité de sommelier suisse de la bière, vous relayez le savoir acquis en soulignant que la
bière est un bien culturel de longue tradition, qui séduit par sa diversité et qu’il convient de
découvrir et de savourer. »
Hannes Jaisli, directeur suppléant de GastroSuisse, constate avec satisfaction que les formations autour de la bière suscitent un vif engouement tant en Suisse alémanique qu’en
Suisse romande : « Le volet romand du séminaire Sommelier suisse de la Bière en est déjà
à sa deuxième édition : neuf nouveaux ambassadeurs ont maîtrisé avec succès les épreuves
finales. Le premier séminaire 2015 affiche déjà complet en Suisse alémanique. Vu la forte
demande, nous proposerons encore deux autres cours cette année. »
La journée de la bière suisse 2015 : présentation de l’équipe nationale
La bière est bien davantage qu’une « choppe ». Elle est émotion et culture, diversité et découverte, créativité et esprit pionnier. Dans le droit fil de cette idée, signalons la « Journée de
la bière suisse » le 24 avril 2015 : à l’occasion de cet événement festif, la Suisse célébrera
une nouvelle fois la bière autour de la thématique « culture de la bière et tradition brassi-

cole ». L’événement marquera aussi symboliquement le coup d’envoi de la saison brassicole. Dans la soirée, à Zurich, l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera attribué à
une personnalité en vue. Qui succédera à Mike Müller, récipiendaire de l’ordre en 2014 ? Le
champion suisse des sommeliers de la bière Roger Brügger et son dauphin Marcel Alber
seront également à l’honneur lors de cette soirée festive. Ils forment l’équipe nationale qui
représentera la Suisse lors du championnat du monde des sommeliers de la bière le 18 juillet 2015 au Brésil. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de découvrir leur savoir-faire lors de
la journée de la bière suisse.
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L’Association suisse des brasseries (ASB) est l’organisation faîtière de l’industrie brassicole suisse. 16
entreprises réparties sur 18 sites de production sont affiliées à l’ASB ; elles couvrent plus de 96 % des
bières produites dans le pays. L’économie brassicole suisse génère un chiffre d’affaires cumulé de
plus d’un milliard de francs. Quelque 37 500 emplois dépendent en Suisse directement ou indirectement de l’ASB.
GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. Plus de 20 000
membres (quelque 3000 hôtels) organisés en 26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels
font partie de la plus grande association patronale de l’hôtellerie-restauration.

