Communiqué de presse du 28 novembre 2013

20 nouveaux ambassadeurs de la bière certifiés
Le 28 novembre 2013, 20 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 tout frais émoulus ambassadeurs de la bière sont maintenant prêts à répercuter les vastes connaissances acquises autour de la bière dans
leur quotidien professionnel.
La cinquième 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. Au fil du séminaire étalé sur plusieurs jours, les participants ont acquis de vastes connaissances sur le
thème de la bière. L’examen final, très exigeant, a été passé avec succès par 20 participants
sur 22.
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 à l’aveugle. 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: «Vous êtes désormais prêts à mettre en
pratique le bagage acquis ces dernières semaines. Nous vous souhaitons plein succès dans
cette entreprise et beaucoup de plaisir avec ce bien culturel millénaire qu’est la bière.»
Hannes Jaisli, directeur suppléant de GastroSuisse, constate avec satisfaction que les formations autour de la bière restent toujours aussi prisées: «Après le grand succès du séminaire intensif en Suisse alémanique, le premier séminaire a démarré cet automne en Romandie. De plus, nous sommes extrêmement fiers que la première classe constituée de
sommeliers suisses de la bière ait entamé en octobre la formation complémentaire accélérée
de sommelier diplômé à la fameuse académie brassicole Doemens en Allemagne.»
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 succèdera au président de la Confédération Ueli Maurer?
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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.

