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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
La bière ne se résume pas à une
« simple » bonne pression désaltérante, c’est bien davantage. Il existe
une bière qui sied à chaque occasion.
Et c’est précisément là que réside
pour moi la fascination de la bière.
Chaque bière possède aussi sa
propre histoire, qu’elle soit liée à son
nom, à une occasion ou à son origine.
Notre newsletter en témoigne : il y a
beaucoup de choses à dire autour de
ce précieux bien culturel qu’est la
bière. Gageons que ces histoires et
ces informations stimuleront et développeront votre intérêt pour la bière et
votre plaisir à la déguster.
Dans la présente newsletter, nous
nous arrêterons sur les bières spéciales pensées et produites pour les
froides journées d’hiver. Nous donnerons également un coup de projecteur sur les affiches de l’interprofession
et sur quelques manifestations qui
vous attendent en 2017.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes
et une bonne année 2017.

Christoph Lienert
Sommelier suisse de la bière
Collaborateur scientifique
Association suisse des brasseries

La bière idéale pour chasser les frimas et réchauffer le cœur
Quand les températures chutent et les nuits s’allongent, ce ne sont
pas les mêmes bières qu’en été qui s’imposent. Des bières avec des
arômes, une couleur et des goûts qui chassent le froid, réchauffent le
cœur et font entrer une douce tranquillité dans les logis et les établissements publics. C’est l’heure des bières de fête, bières de saison et
autres bières fortes.
L’automne venu ou à l’approche des premiers jours de l’hiver, bon nombres de
brasseries suisses proposent des bières
de fête brassées en quantités limitées. Il
s’agit le plus souvent de bières fortes, qui
présentent une robe allant de l’or sombre
à une teinte tirant sur un roux profond.
La notion de bière de saison est liée aux
bières comme la « Märzen » (bière de
mars) ou l’« Oktoberfestbier », qui font allusion au mois du brassage ou de leur débit. Au temps où les brasseries n’avaient
pas encore de systèmes de refroidissement, il n’était pas possible de brasser
de la bière en été en raison des températures élevées : le risque de voir la bière
« tourner » pendant le brassage était trop
élevé. Afin de pouvoir satisfaire les gosiers durant les mois d’été, on brassait de
la bière à forte teneur en alcool avant les
mois chauds pour permettre le stockage
dans les caves des brasseries. La bière
était tirée dans le courant de l’été pour
être consommée vers octobre, à l’occasion d’une fête de la bière, de préférence.
Cette tradition a survécu à l’introduction
de la réfrigération, de sorte que la bière
de saison est encore servie aujourd’hui à
certaines occasions. La bière de saison –
bière de fête ou autre – est stockée plus
longtemps que les autres bières, avec
pour effet positif de mettre en valeur un
goût fin et élégant.
Comme l’indique leur nom, les bières
fortes, qui sont brassées dans de

nombreuses régions pour l’hiver et le
printemps, présentent une teneur en alcool encore plus élevée. Cette caractéristique en fait une boisson conçue pour
réchauffer durant les jours froids. Leur
nom (« Bockbier » en allemand), ne vient
pas du bouc (Ziegenbock), mais de la
ville allemande d’Einbeck. Le premier
document témoignant d’une activité de
brasseries à Einbeck remonte au XIVe
siècle. Grâce à sa situation, Einbeck s’est
développée comme un centre brassicole qui fournissait un grand nombre de
villes des environs et au-delà. Comme
les bières du cru devaient être transportées sur des distances de plus en plus
longues, les maîtres brasseurs ont poussé leur teneur en alcool pour qu’elles se
conservent mieux. La bière d’Einbeck

La longue tradition
des bières fortes
est devenue la « Bockbier », et les origines de cette histoire ont été oubliées
en maints endroits. Si bien que, au fil du
temps, des brasseries ont fait figurer un
bouc sur l’étiquette de leur bière forte. Il
existe de nombreuses sortes de bières
fortes, qui varient tant par leur robe que
par leur teneur en alcool. Les plus fortes

ASSOCIATION SUISSE
DES BRASSERIES
L’Association suisse des brasseries
(ASB), fondée le 19 avril 1877, est
l’organisation faîtière de l’industrie
brassicole suisse. Les brasseries
affiliées à l’ASB couvrent plus de
95 % des bières produites en Suisse
et brassent quelque 270 bières de
qualité. L’industrie brassicole suisse
réalise un chiffre d’affaires de plus
d’un milliard de francs. Environ
48 000 emplois dépendent directement ou indirectement de la branche.

parmi les « Bockbiere » sont labélisées
« Doppelbock », et titrent aux environs de
7,5 % vol. En Allemagne, une ancienne
législation imposait une teneur en moût
d’origine de respectivement plus de
16 % et 18 % pour les « Bockbiere » et les
« Doppelbockbiere ». Ces valeurs se sont
imposées et continuent d’être appliquées
aujourd’hui. Des variations de la « Bockbier » sont la « Weizenbock », qui est
une bière blanche de fermentation haute
à forte teneur en alcool, ou encore la
« Eisbock », qui est traditionnellement
obtenue par congélation et séparation de
l’eau gelée. Ce procédé permet d’obtenir
une teneur en alcool plus élevée (de 9 à
14 % vol., voire davantage).
En Suisse, les bières de fête et les
« Bockbiere » rentrent le plus souvent
dans la catégorie des bières fortes et

doivent être étiquetées en conséquence
selon la législation sur les denrées alimentaires. Les étiquettes sont généralement très engageantes et collent parfaitement à la saison froide. Les plats d’hiver
s’accordent aussi idéalement avec ces
bières. Les bières de fête et les bières
fortes accompagnent avec bonheur les
mets de saison roboratifs, comme les rôtis, les soupes opulentes, la chasse, les
légumes d’hiver, mais aussi un fromage
corsé, les desserts à base de noix, de
pomme ou de baies. Dégustées pour
elles-mêmes pour couronner un bon
repas ou ponctuer une froide journée
d’hiver, les plus fortes parmi ces bières
savent mettre l’amateur de bière dans
le bon état d’esprit pour les fêtes de fin
d’année.

La publicité de l’interprofession

Le secteur brassicole a lancé ses premières publicités collectives pour
la bière en 1935. Cette publicité commune répondait à des considérations financières et était associée à une volonté d’efficacité.

FIND US ON...
Depuis quelques mois, l’Association
suisse des brasseries est active sur
les réseaux sociaux. Vous y trouverez
les actualités du monde de la bière
suisse. Nous aurions grand plaisir
que vous nous suiviez, sans oublier
les « J’aime » et les « Partager ».

La commission responsable de la publicité de l’interprofession voulait redresser l’image de la bière suisse, qui s’était
dégradée dans les années précédant
1935. Les femmes, en particulier, étaient
visées directement avec des modèles
féminins, parce qu’elles géraient le budget du ménage. Le but était qu’elles se
forgent une image favorable de la bière,
et qu’elles soient plus enclines à laisser
les hommes acheter de la bière. Depuis
les années 60, de petits films ont été
tournés pour vanter la bière suisse, sous
le slogan « La bière suisse est bonne ».
Une décennie plus tard, la publicité de

l’interprofession cherchait à faire passer
le message que la bière suisse s’accordait idéalement avec un bon repas, et
qu’elle n’avait rien à envier à la concurrence étrangère. Au début des années
80, la réclame collective des brasseries
a été abandonnée. De nombreux motifs,
slogans et images fortes diffusés par
la publicité pour la bière suisse restent
aujourd’hui très populaires. Une sélection des affiches vantant la bière suisse
peuvent être commandées sur le site
www.bieresuisse.ch. (Extrait de Matthias Wiesmann : Bier & Wir, hier + jetzt,
2012, [trad.])

@info_bier
@schweizerbiere
@schweizerbier

Evénements 2017
18 février 2017
27 avril 2017		
28 avril 2017		

2ème championnat suisse des sommeliers de la bière
Fête de l'ordre "ad gloriam cerevisiae"
Journée de la bière suisse
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