
 
 

 

Zurich, août 2021 
 
Invitation au Swiss Beer Award 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous convier au Swiss Beer Award 2022, organisé pour ré-
compenser au plan national des bières de styles différents, brassées à travers la Suisse et le 
Liechtenstein. 
 
Le Swiss Beer Award a pour ambition de faire connaître au grand public toute la diversité et 
l’excellente qualité du paysage brassicole suisse. Avec plus de 1'200 sites de brassage offi-
ciels, la Suisse peut à juste titre se revendiquer un paradis du brassage et de la bière. 
 
Toutes les brasseries soumises à l’impôt sur la bière sont donc invitées à envoyer leurs échan-
tillons de bières. En collaboration avec Labor Veritas AG, à Zurich, la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) ainsi que des testeurs et sommeliers en bière émérites, les 
bières proposées seront évaluées dans le cadre d’une procédure indépendante (analyse en 
laboratoire et dégustation). Avantage de l’analyse de laboratoire : la valeur énergétique en 
kilocalories par 100 ml de votre bière est également déterminée (déclaration nutritionnelle vo-
lontaire). 
 
La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 28 avril 2022, en présence des brasse-
ries participantes, de représentants des médias et d’autres personnes intéressées. Nous at-
tendons cet événement avec impatience ! 
 
Le règlement du Swiss Beer Award a été remanié et adapté à partir des expériences et des 
retours d’information obtenus. Vous trouverez ci-après un aperçu des principaux changements 
par rapport à 2019 : 
 
• Système d’évaluation : 

o La condition préalable à l'attribution d'un prix est l'obtention d'au moins 7 points 
dans l'évaluation finale. En principe, un maximum de 30 % des meilleures bières 
évaluées seront récompensées. 

o Les bières qui se situent dans les 30 % des meilleures bières reçoivent le label 
anthracite du Swiss Beer Award. L'étiquette de couleur anthracite est synonyme de 
qualité exceptionnelle de la bière. 

o Nouveau : introduction du système olympique : étiquettes d'or, d'argent et de 
bronze pour les trois bières par catégorie ayant obtenu les meilleurs scores. 

o Dans l'évaluation sensorielle, les différents attributs d'évaluation sont pondérés dif-
féremment pour l'évaluation globale. Les défauts de goût sont déduits de la note 
sensorielle globale si la majorité des évaluateurs notent le défaut de goût et que 
celui-ci n'est pas typique du style. 

• Les catégories ont été partiellement aménagées et complétées. 
o Si plus de trois bières du même style sont inscrites dans la catégorie spéciale, une 

nouvelle catégorie correspondante sera ajoutée. 
o Les bières biologiques ne seront plus classées dans une seule catégorie. Il doit 

être indiqué dans l'inscription s'il s'agit d'une bière biologique. Bio Suisse décernera 
un prix spécial pour les trois meilleures bières biologiques. 
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Le Swiss Beer Award bénéficie d’un large soutien. Les organisations suivantes sont représen-
tées au sein du comité de pilotage (steering committee) : 
• Association suisse des brasseries, www.biere.swiss 
• Communauté d’intérêt des brasseries indépendantes suisses, www.bierig.ch 
• Association suisse des maîtres-brasseurs, www.braumeistervereinigung.ch 
• Société pour la promotion de la diversité de la bière, www.biervielfalt.ch 
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch 
• Haute école des sciences appliquées de Zurich, www.zhaw.ch 
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch 
 
Vous trouverez tous les détails dans le règlement et le formulaire d’inscription. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.swissbeeraward.ch. Nous nous réjouissons de votre participation ! 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Pour le comité de pilotage 
 

 
Marcel Kreber 
Directeur Association suisse des brasseries 
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