
 

 

 

 

Communiqué de presse du 6 janvier 2021 

 

45 nouveaux sommeliers de la bière s'engagent pour la di-
versité de la bière 

Le 6 janvier 2021, 45 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 trans-
mettre aux personnes intéressées. Deux séminaires ont eu lieu en Suisse alémanique 
et un en Suisse romande. 

La 26e 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. La formation en 
cours d’emploi a permis aux participants d’apprendre tout ce qui compte sur le thème de la 
bière. Tous les 45 participants ont passé l’examen final exigeant avec succès. GastroSuisse 
se réjouit que les formations liées à la bière soient très appréciées en Suisse alémanique, 
romande et italienne. 

Pour leur travail final, les candidats doivent composer, pour un restaurant présentant un profil 
clairement défini, une carte des bières et la présenter lors de l’examen oral. Une batterie de 
questions très nuancées permet de déterminer si les candidats ont acquis un savoir suffisant 
autour de la bière. Les candidats doivent également connaître les méthodes de dégustation, 
les styles de bière et les bases légales réglementant la bière. Christoph Lienert, directeur ad-
joint de l’Association suisse des brasseries, a félicité les frais émoulus ambassadeurs de la 
bière à l’occasion de la cérémonie virtuelle de remise des certificats : « Grâce au bagage ac-
quis en qualité de sommelier de la bière suisse, vous avez ce message à faire passer : la bière 
est un bien culturel de longue tradition qui séduit par sa diversité et qu’il convient de découvrir 
et de savourer. » 

Les sommeliers de la bière peuvent désormais transmettre leur savoir dans les restaurants et 
bars ou lors de dégustations ou autres événements. Le travail en tant qu’ambassadeur de la 
bière permet de souligner auprès d’un large public la grande diversité des bières. Ainsi, cha-
cune et chacun peut trouver une bière à son goût et adaptée à toutes les situations. Les nou-
veaux sommeliers de la bière s’engagent pour cela.  

L'ASB et GastroSuisse félicitent les 45 nouveaux sommeliers de la bière : 

Alexandra Barreña (Lucerne), Andreas Bart (Berne), Michael Bättig (Willisau), Sandra Belling 
(Uettligen), Benjamin Biosca (Bretonnières), André Bliggenstorfer (Zoug), Manuel Bolliger 
(Golino), Alexandra Bösch (Lucerne), Andy Bussinger (Wallbach), Davide Catellino (Alten-
dorf), Dominik Coste (Lucerne), Quentin Coudray (Martigny-Croix), Olivier Darbellay (Pully), 
Bruno Dias (Ropraz), Samira Eckardt (Lucerne), Anita Egger (Sursee), Lidia Gharib (Carouge 
GE), Andy Halter (Winterthour), Mattias Hofer (Wichtrach), Myriam Huguet (Ovronnaz), Chris-
tian Jakob (Weier im Emmental), Beat Keller (Schönbühl), Joao Leiras (Berne), Reto Leuen-
berger (Zoug), Christian Maag (Einsiedeln), Christine Mathis (Lucerne), Camille Migeon 



 

 

(Orbe), Stephan Mivelaz (Vucherens), Bernhard Müller (Lucerne), Samuel Oberholzer (He-
fenhofen), Luca Palmese (Saint-Gall), Katrin Pfeiffer (Mühleberg), Eva-Maria Rast (Neuen-
kirch), Bertil Rossier (Nyon), Susanne Röthlisberger (Steffisburg), Micha Schmid (Wettingen), 
Björn Schmutz (Steffisburg), Nicolas Steeb (Zurich), Damien Tinguely (Grolley), Javier Ve-
lasco (Elsau), Ladina Wagner (Wallisellen), Sandro Wirth (Zurich), Martin Wyss (Lucerne), 
Vanessa Zbinden (Wettingen), Dominic Zimmerli (Aarau). 

Deux cours sont encore organisé cette année en Suisse alémanique et un en Tessin. 

 

30 avril 2021 : Journée de la bière suisse  

La Journée de la bière suisse aura lieu le 30 avril 2021. L’événement a pour vocation de créer 
un événement festif autour de la thématique « culture de la bière et tradition brassicole ». 
Grâce aux diverses activités proposées, les brasseries suisses permettent au grand public de 
découvrir un art brassicole millénaire et la bière dans toute sa variété. La Journée marquera 
aussi symboliquement le coup d’envoi de la saison de la bière. Dès le jeudi 29 avril 2021, 
l’ordre de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera déjà attribué à une personnalité en vue. Les 
manifestations organisées à l'occasion de la Journée de la bière suisse peuvent être consul-
tées à l'adresse suivante : www.journeedelabiere.ch 

20 février 2021 : Championnat suisse des sommeliers de la bière  

Le prochain championnat suisse des sommeliers de la bière aura lieu le 20 février 2021 au 
Bierhübeli à Berne. Le champion suisse sera couronné et dûment fêté après une sélection 
compétitive. Sont habilités à participer au championnat suisse des sommeliers de la bière les 
ressortissants suisses ou liechtensteinois qui ont achevé avec succès le cours de sommelier 
suisse de la bière ou le cours de degré diplôme de l’académie Doemens. Participer vaut la 
peine ! Le championnat est aussi l’événement qui détermine les sélections pour la participation 
au championnat du monde des sommeliers de la bière, qui aura lieu en 2021 à Munich. La 
Suisse peut envoyer des sommeliers de la bière à ce grand rendez-vous. Ces personnes for-
meront ainsi l’équipe nationale suisse des sommeliers de la bière. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.sm.bier-sommelier.ch/fr/ 

Pour de plus amples informations : 

Christoph Lienert 
Directeur adjoint de l’Association suisse des 
brasseries 
044 221 26 28 
christoph.lienert@getraenke.ch 
www.biere.swiss 
www.bier-sommelier.ch 
twitter.com/info_bier 
facebook.com/schweizerbiere/ 
instagram.com/schweizerbier/ 
 

Philipp Wach 
Responsable romand formation profes-
sionnelle et prestations 
GastroSuisse 
021 721 08 30 
communication@gastrosuisse.ch 
www.gastrosuisse.ch 

 

Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 140 ans. Les 

brasseries membres de l’ASB signent plus de 300 bières de qualité différentes. Le secteur brassicole suisse réa-

lise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 emplois en dépendent directement ou indi-

rectement. L’ASB est domiciliée à Zurich. 

 

GastroSuisse est la fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. L’organisation fondée en 1891 dé-

fend les intérêts de la branche depuis 125 ans. GastroSuisse, avec près de 20 000 entreprises membres (dont 

environ 2500 hôtels) organisées en 26 associations cantonales et quatre groupements sectoriels, est la plus 

grande organisation patronale de la branche de l’hôtellerie-restauration. 
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