Communiqué de presse du 3 mars 2014

Cérémonie de remise des premiers certificats de sommelier suisse de la bière en Romandie
Le 3 mars 2014, les onze premiers Romands qui ont achevé avec succès le 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.
Après le grand succès rencontré par le séminaire en Suisse alémanique, la première classe
romande s’est vu remettre le précieux sésame à la Brasserie La Croix-Blanche à Posieux.
Klaus Künzli, président de GastroSuisse, a fait part de sa satisfaction aux onze nouveaux
sommeliers suisses de la bière : « Premiers sommeliers de la bière de Suisse romande,
vous avez en quelque sorte fait œuvre de pionniers. Vous faites maintenant partie des ambassadeurs aptes à diffuser dans l’hôtellerie-restauration suisse le savoir acquis autour de la
bière ; nous plaçons de grands espoirs en vous. » Pour le président de Gastrosuisse, bière
rime avec convivialité et joue ainsi un rôle essentiel dans la restauration. « Que serait le
Stammtisch sans une bière et comment mieux couronner un bon repas qu’avec un galopin
rafraîchissant ? », a lancé Klaus Künzli, en souhaitant succès et satisfaction aux nouveaux
sommeliers suisses de la bière dans la mise en pratique de l’acquis.
Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries, a aussi félicité les frais
émoulus ambassadeurs de la bière : « Je suis particulièrement heureux de pouvoir désormais aussi compter sur des sommeliers de la bière compétents en Suisse romande. En
phase avec l’achèvement de votre formation, la version française du site www.biersommelier.ch a été mise en ligne. » Le site sert de plateforme d’information pour les sommeliers suisses de la bière comme pour toute personne intéressée. À la rubrique « Rent a
sommelier », il est notamment possible de s’assurer les services d’un sommelier suisse de la
bière pour une dégustation.
La première volée du séminaire intensif « Le sommelier suisse de la bière® – la découverte,
la dégustation et la présentation attractive de la bière » de Suisse romande a été lancée en
automne 2013 par GastroSuisse en étroite collaboration avec l’Association suisse des brasseries. Les onze candidats qui se sont présentés ont tous réussi l’examen final exigeant.
Le prochain séminaire intensif « Le sommelier suisse de la bière® – la découverte, la
dégustation et la présentation attractive de la bière » démarrera le 8 septembre 2014.
Inscriptions sur www.gastrosuisse.ch.

25 avril 2014 : Journée de la bière suisse
La bière est bien davantage qu’une « chope ». La bière est émotion et culture, diversité et
surprise, créativité et esprit pionnier. Dans ce contexte, il convient de signaler la Journée de
la bière suisse, qui aura lieu vendredi 25 avril 2014. Cette journée, placée sous le signe de la
« culture de la bière et de la tradition brassicole », est une invitation à la découverte de la
bière dans sa diversité. Du même coup, elle marque l’ouverture de la saison brassicole.
Dans la soirée, l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera décerné à une personnalité
en vue. Qui succédera au président de la Confédération Ueli Maurer ?

Pour de plus amples informations :
Marcel Kreber
Directeur de l’Association suisse
des brasseries
079 650 48 73,
marcel.kreber@getraenke.ch

Brigitte Meier-Schmid
GastroSuisse
Responsable Marketing et communication
044 377 53 53, brigitte.meier@gastrosuisse.ch

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 97 % des bières produites
dans le pays. Quelque 28 000 emplois dépendent en Suisse directement ou indirectement de la chaîne de production et de commercialisation de la bière.

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie-restauration en Suisse. Environ 20 000 membres (quelque 3000
hôtels) organisés en 26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels sont affiliés à la plus grande association patronale de l’hôtellerie-restauration.

