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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
L'Association suisse des brasseries souhaite la bienvenue aux deux
nouveaux membres Brasserie du
Jorat SA et Brauerei Luzern AG et
se réjouit d'une coopération fructueuse. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB, une
modification importante des statuts
a également été approuvée : Les
brasseries peuvent désormais devenir membres de l'ASB à partir
d'une production annuelle de 1000
hectolitres. C'est entre autres une
réaction au changement du paysage
brassicole en Suisse. Nous nous réjouissons d'accueillir bientôt d'autres
membres au sein de l'ASB.
En raison des mesures prises et de
la situation actuelle en Suisse, le
Championnat suisse des sommeliers de la bière a dû être reporté
au 20 février 2021. Cela donne aux
concurrents un peu plus de temps
pour se préparer de manière optimale à cette compétition. Ce sera
un événement passionnant et nous
sommes déjà impatients de voir les
meilleurs sommeliers de la bière de
ce pays s'affronter.
La formation et la formation continue
sont une grande priorité de l'ASB. À
la mi-octobre, par exemple, plusieurs
employés de brasserie sont arrivés à
Lucerne et ont été formés au débit.
Le service de la bière n'est pas à
négliger, car il s'agit de la dernière
étape entre le brassage, la livraison
et la consommation de la bière.
Je vous souhaite une lecture pétillante !

Christoph Lienert
Directeur adjoint
Association suisse des brasseries

La Brasserie du Jorat SA et la Brauerei Luzern AG rejoignent l’ASB
Le 4 novembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association
suisse des brasseries (ASB) a accueilli deux nouvelles brasseries en son
sein: la Brasserie du Jorat SA, à Ropraz, et la Brauerei Luzern AG, à Lucerne.
Elle a par ailleurs pris congé d’un membre de longue date du comité en la
personne de Roland Oeschger, de la brasserie Adler AG à Schwanden. Roland Oeschger a œuvré au sein du comité de l’ASB pendant plus de 20 ans en
qualité de représentant de la communauté d’intérêt des brasseries indépendantes. Bernard Fuhrer, de la brasserie Felsenau AG à Berne, lui succède. En
raison de la situation sanitaire, l’assemblée dirigée par le conseiller national
Nicolo Paganini, président de l’ASB, s’est déroulée en ligne.
Bernard Fuhrer nouveau membre du comité
– l’ordre de la bière pour Roland Oeschger
L’assemblée a élu Bernard Fuhrer, propriétaire et directeur de la brasserie Felsenau
à Berne, au comité. Nouvel arrivé dans cet
organe, il succède à Roland Oeschger, de
la brasserie Adler à Schwanden. Roland
Oeschger a représenté activement la communauté d’intérêt des brasseries indépendantes pendant plus de 20 ans au comité de
l’ASB. Le conseiller national Nicolo Paganini,
président de l’ASB, l’a chaudement remercié
pour ses bons et loyaux services en lui octroyant l’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la
gloire de la bière).
Deux nouveaux membres à l’ASB : la Brasserie du Jorat SA et la Brauerei Luzern AG
Les membres de l’ASB, dans une décision
prise à l’unanimité, ont accueilli la Brasserie
du Jorat SA et la Brauerei Luzern AG dans
leurs rangs.
C’est en 2006 que Raoul Gendroz fonde
la Brasserie du Jorat avec Florian Sutter et

Guy Jeanmonod. Après un démarrage laborieux, la brasserie grandit et développe de
nouvelles recettes. 2015 voit la naissance
du fameux logo au chevreuil. En mars 2018,
Raoul Gendroz transmet les clés de la maison à Alexandre Clerc et Henri Jung. Début
2020, la brasserie déménage à Ropraz, et
s’installe dans une nouvelle structure qui réunit salle de brassage, espace de vente avec
bar de dégustation et salles de réunion.
L’association brassicole de Lucerne (Brauverein Luzern) a vu le jour au printemps 2008. Il
apparaît rapidement que la capacité de production n’est pas suffisante pour satisfaire la
demande. Sur quoi David Schurtenberger et
ses amis créent la Brauerei Luzern AG le 1er
avril 2009. Pas plus tard qu’en mars 2010
viennent se greffer la nouvelle salle de brassage, les cuves de fermentation et de stockage ainsi que les installations techniques. La
Brauerei Luzern AG produit depuis avec succès une belle gamme de bière au cœur de la
ville, fidèle au slogan « Luzerner Bier mitten
in der Stadt Luzern ».

ASSOCIATION SUISSE
DES BRASSERIES
Fondée le 19 avril 1877, l’Association suisse des brasseries est
l’organisation faîtière du secteur
brassicole suisse depuis plus de
140 ans. Les brasseries affiliées
brassent plus de 300 bières de qualité. L’industrie brassicole suisse
réalise un chiffre d’affaires annuel
de plus d’un milliard de francs.
Quelque 50 000 emplois dépendent
directement ou indirectement de la
branche. L’ASB a son siège à Zurich.

STYLES DES BIÈRES

Reporté : Championnat suisse des sommeliers de la bière

Pendant longtemps, l’organisation du Championnat suisse des sommeliers
de la bière a fait bonne figure. Après la décision prise par le Conseil fédéral et
surtout en raison des conditions plus strictes du canton de Berne, le championnat a malheureusement dû être reporté.
Cette circonstance nous blesse, car nous attendions avec impatience l’événement. Mais maintenant, la santé du peuple suisse est la priorité
absolue. De cette façon, les concurrents auront
également plus de temps pour se préparer au
championnat.
La nouvelle date a déjà été fixée : le 20 février

2021, et le championnat aura de nouveau
lieu au Bierhübeli à Berne. Nous sommes
convaincus que nous serons en mesure d'organiser l'événement à ce moment-là.
Plus d'informations sur le championnat
suisse des sommeliers de la bière sur
www.sm.bier-sommelier.ch/fr

Cours de formation continue sur le thème du débit

Le 16 octobre 2020, le cours de formation annuel pour les employés des membres
de l'ASB a eu lieu à la brasserie Eichhof à Lucerne. Tout en respectant strictement les mesures de protection, les participants ont appris tout ce qu'il faut savoir sur le thème du service de la bière.

Bière spéciale brune :
Cette bière de fermentation basse
filtrée a de forts arômes de chocolat,
de torréfaction, de pain ou de biscuits de malt. Le goût du houblon est
léger mais perceptible et l'amertume
du houblon est pure et équilibrée.
Elle est généralement plus forte et
plus amère que la bière lager brune.

FIND US ON...

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 ».

@info_bier
@schweizerbiere
@schweizerbier
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