Communiqué de presse du 27 mars 2013

Certification de 19 ambassadeurs de la bière
Le 27 mars 2013, 19 participants au cours intensif « Le sommelier de la bière en
Suisse® » ont reçu leur certificat bien mérité et le très convoité pin du sommelier sous
la devise « Découvrir, déguster et vendre la bière avec succès ». Le séminaire est proposé au printemps et à l’automne par GastroSuisse en collaboration avec
l’Association suisse des brasseries.
Au cours des dernières semaines, les frais émoulus sommeliers de la bière ont bénéficié
d’une formation en cours d’emploi dans les domaines suivants : culture brassicole, bases
organoleptiques et dégustation, styles de bière en Suisse et dans le monde, marketing,
bases juridiques, prévention, vente et service. Sur les 21 participants au cours, 19 ont passé
avec succès les examens exigeants au programme.
Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries, a félicité chaleureusement
les ambassadeurs de la bière frais émoulus à l’occasion de la remise des certificats dans un
cadre festif à Zurich. « Les sommeliers de la bière ont désormais la belle mission de transmettre à un large public leur savoir sur le patrimoine brassicole dans toute sa diversité. » Les
découvertes à faire sont nombreuses, comme en témoignent les plus de 250 bières différentes proposées par les 16 brasseries affiliées à l’Association suisse des brasseries.
Il est réjouissant de constater qu’un nombre croissant de femmes décrochent le sésame de
sommelière de la bière. Daniel Jung, vice-directeur de GastroSuisse : « Le séminaire a une
nouvelle fois été suivi par un tiers des femmes, tendance à la hausse. Cette évolution souligne que le cliché associant l’homme à la bière ne correspond pas (ou plus) à la réalité. »
Par ailleurs, GastroSuisse œuvre actuellement à la mise sur pied du séminaire intensif de
sommelier de la bière en Suisse romande.
La bière est bien davantage qu’une simple « chope ». La bière est émotion et culture, diversité et surprise, créativité et esprit pionnier. A cet égard, qu’il nous soit permis de rappeler ici
la date du 19 avril 2013, Journée de la bière suisse.
19 avril 2013 : Journée de la bière suisse
La deuxième journée de la bière suisse aura lieu vendredi 19 avril 2013. Les membres de
l’Association suisse des brasseries proposeront diverses initiatives et actions à cette occasion. Dans la soirée, l’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière) sera à nouveau
décerné à une personnalité suisse en vue. Qui succédera à Thomas Bucheli, présentateur
vedette de la météo Outre-Sarine, pour le millésime 2013 ?
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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 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.

