
        

 

 

Invitation à la réunion des sommeliers de la bière 

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

Le championnat suisse des sommeliers de la bière aura lieu le 20 novembre 2021 à Berne. Le 
champion suisse sera couronné et dûment fêté après une sélection compétitive. 

Les sommeliers de la bière, qui ne veulent pas participer au championnat suisse des sommeliers de 
la bière, ont la possibilité de prendre part au programme cadre. Après l'accueil, il y aura une inter-
vention sur le thème de la bière et du fromage par un sommelier fromager (en allemand). Ensuite, 
les participants peuvent assister aux demi-finale et finale du championnat suisse des sommeliers de 
la bière. Après le championnat, tous les sommeliers de la bière se rencontrent pour le dîner et pro-
gramme du soir. 

 

Date :  20 novembre 2021 au Bierhübeli, Neubrückstrasse 43, 3012 Berne 

Coûts : 120.- CHF (sont inclus : le discours, la dégustation, la bière de l'amitié, la visite du cham-
pionnat suisse des sommeliers de la bière, le dîner) (TVA exclue) 

Programme :  

 dès 11h30 Arrivée, mots de bienvenue, bière de l'amitié 
12h00 Présentation/dégustation sur le thème de la bière et du fromage 
 (production de fromage, dégustation de fromage et de bière/vin, 
 alternatives au fromage) (en allemand) 
13h30 Pause (avec petite restauration) 
env. 14h00 Visite du championnat : demi-finale (présentation d'une bière) 
env. 15h30 Visite du championnat : finale (présentation d'une bière) 
17h00 Proclamation des résultats 
dès 18h00 Dîner et programme du soir à Berne 

 

Veuillez nous envoyer votre inscription à la réunion jusqu’au 31 août 2021 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux dans le cadre d’un discours intéressant et d’un pro-
gramme convivial. 

 

 

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

Nom : Adresse : 

E-Mail : Tél : 
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