
 

 

 

Invitation au championnat suisse des sommeliers de la bière 2018 

Chères sommelières de la bière, chers sommeliers de la bière, 

Le troisième championnat suisse des sommeliers de la bière aura lieu le 10 novembre 2018 à 
Berne. A cette occasion, 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 res-
sortissants suisses ou liechtensteinois qui ont achevé avec succès le cours de sommelier suisse de 
la bière ou le cours diplôme de l’académie Doemens.   

Participer vaut la peine! Les 4 meilleurs du championnat pourront participer au championnat du 
monde des sommeliers de la bière en Italie. La Suisse peut envoyer 4 sommeliers de la bière à ce 
grand rendez-vous (rangs 1 à 4 du championnat de Suisse). Ces 4 personnes formeront ainsi 
l’équipe nationale suisse des sommeliers de la bière. 

Date :  10 novembre 2018 au Bierhübeli, Neubrückstrasse 43, 3012 Berne 

Coûts : 150.- CHF (sont inclus : les frais de championnat, la collation, les boissons et le dîner) 
  (TVA exclue) 

Programme : dès 09h30 Arrivée et mots de bienvenue 
10h00  Décision première partie (examen écrit) 
10h45  Pause (petite collation) 
11h15  Décision deuxième partie (identification des différents arômes de bière) 
12h00  Pause (petite collation) 
12h30  Décision troisième partie (identification des différents styles de bière) 
env. 14h00 Demi-finale des 10 meilleurs (présentation d'une bière) 
env. 15h30 Finale des 5 meilleurs (présentation d'une bière) 
17h00  Proclamation des résultats 
dès 18h00 Dîner et programme du soir à Berne 

Veuillez nous envoyer votre inscription jusqu’au 31 août 2018 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux dans le cadre d’un concours fair-play et d’un pro-
gramme convivial.  

Les partenaires : 

 

 

 

Merci de renvoyer dûment rempli à christoph.lienert@getraenke.ch ou par fax : 044 211 62 06 

Nom : Nationalité : 

E-Mail : Remarque : 
Par son inscription, le candidat accepte le règlement (cf. annexe). 

mailto:christoph.lienert@getraenke.ch

