
 

 

Communiqué de presse du 10 novembre 2018 

Martin Droeser est champion suisse des sommeliers de la bière 
Le Bierhübeli a accueilli aujourd’hui à Berne le troisième championnat suisse des sommeliers 
de la bière. Dans un concours de haut niveau, 40 sommeliers de la bière se sont disputé la 
couronne nationale, synonyme de qualification dans l’équipe nationale, qui représentera la 
Suisse au championnat du monde 2019 à Rimini. Martin Droeser, de Gelterkinden, a convoqué 
avec maestria ses connaissances autour de la bière, emportant la conviction du jury d’experts 
au terme d’une finale haletante.  
Le championnat suisse des sommeliers de la bière, organisé par l’Association suisse des brasseries, 
a permis aux meilleurs éléments de Suisse de se mesurer. La compétition a débuté par un volet 
théorique : dans la première épreuve, le savoir brassicole des candidats a été soumis à une exigente 
batterie de questions. Le temps de souffler, voilà que s’ouvre ensuite la partie pratique du champion-
nat. Parmi des échantillons de bière, les concurrents devaient reconnaître des arômes typiques de la 
bière, mais aussi traquer les faux goûts, comme le goût de légumes cuits ou de beurre rance. Les 
candidats ont ensuite enchaîné avec la troisième épreuve après une brève interruption : confrontés à 
dix échantillons, les sommeliers de la bière ont dû reconnaître à l’aveugle le style de chacune des 
bières. Ils ont fait tourner la bière dans le verre, ont soumis le contenu à l’analyse visuelle et olfactive, 
avant de goûter chaque échantillon. 
Les dix meilleurs à l’issue des épreuves préliminaires se sont qualifiés pour les demi-finales, où les 
attendait l’épreuve reine pour tout sommelier : la présentation d’une bière. Tous les demi-finalistes 
ont reçu la même bière qu’ils ont dû présenter devant le jury. Le jury était composé de Carmen Wyss, 
sommelière de la bière et experte en communication, Zita Langenstein, responsable de la formation 
professionnelle à GastroSuisse, Roger Brügger, premier champion suisse des sommeliers de la bière, 
Philippe Corbat, passionné de bière et grand connaisseur de la scène brassicole suisse, et Marcel 
Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries. L’épreuve de la présentation de la bière 
comprenait notamment le rituel impeccable du service, la dégustation commentée, assortie de préci-
sions concernant les qualités organoleptiques du produit et le style de bière, sans oublier les accords 
parfaits mets-bière. En demi-finale, les sommeliers de la bière ont croisé le fer dans des confrontations 
directes par paire, les quatre vainqueurs accédant à la finale.  
La finale a aussi pris la forme de la présentation d’une bière : les finalistes ont chacun dû choisir leur 
favorite dans une sélection de trois bières différentes. Les sommeliers de la bière ont fait le service, 
dégusté et décrit les qualités de leur échantillon pour emporter la conviction du jury et du public présent 
dans la salle. L’assistance, constituée d’amoureux de la bière des quatre coins de la Suisse, a soutenu 
les finalistes à grand renfort d’encouragements. Toutes les présentations furent de haut niveau, ce qui 
n’a pas facilité la tâche du jury. C’est finalement Martin Droeser (Gelterkinden) qui l’a emporté, peu 
devant Patrick Thomi (Winterthur) et Lukas Porro (Rheinfelden). Gregor Völkening (Affoltern am Albis) 
a décroché une belle quatrième place. Martin Droeser peut désormais se targuer du titre de champion 
suisse des sommeliers de la bière, et représentera le pays avec son dauphin Patrick Thomi ainsi que 
Lukas Porro et Gregor Völkening au championnat du monde 2019, qui se déroulera à Rimini. 
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