Communiqué de presse du 27 janvier 2015

Premier championnat suisse des sommeliers de la bière
Le 7 février 2015, Zurich accueillera la première édition du championnat suisse des
sommeliers de la bière. A cette occasion, 22 sommeliers des quatre coins de la Suisse
« croiseront le fer » pour décrocher le titre convoité de champion suisse et une place
dans l’« équipe nationale », qui représentera la Suisse au championnat du monde au
Brésil.
La formation de sommelier suisse de la bière est proposée depuis quatre ans (2011) et plus
de 120 connaisseurs ont achevé le cursus avec succès. Il est donc temps de confronter les
talents pour désigner la meilleure sommelière ou le meilleur sommelier de la bière de Suisse.
A cet effet, l’Association suisse des brasseries organise, en collaboration avec GastroSuisse
et l’académie allemande Doemens, le premier championnat suisse de la bière le 7 février à
Zurich.
Deux épreuves préliminaires permettront de désigner les huit meilleurs sommeliers, qui se
retrouveront en finale. Pour commencer, les concurrents devront déguster différentes bières
qu’ils devront classer par style. Au cours de la deuxième épreuve, tout tourne autour des
arômes que l’on peut trouver dans la bière. Les sommeliers dégusteront des bières aromatisées, dans lesquelles ils devront reconnaître l’arôme ajouté. En finale, l’épreuve de la « dart
de bière » promet du spectacle. Les participants seront appelés à utiliser avec justesse leurs
expériences sensorielles et leurs connaissances autour de la bière. Dans cette discipline, les
finalistes peuvent « miser » sur certaines qualités sensorielles qu’ils pensent reconnaître à la
dégustation, en prenant plus ou moins de risques. En finale, la personne qui voudra
l’emporter et se parer du titre de championne ou champion suisse de la bière devra bien juger ses propres capacités.
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 brassicole ». 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 ? La
soirée sera aussi l’occasion de présenter les vainqueurs du championnat suisse de la bière
et, du même coup, les membres de l’équipe nationale suisse, qui montreront tout leur savoirfaire à l’occasion d’une dégustation.
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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.
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