Communiqué de presse

Sion, le 29 novembre 2017

Swiss Beer Award

Les bières de la Brasserie Valaisanne font partie des meilleures
Un grand honneur pour le canton du Valais: c’est dans le canton du vin que
se trouve la brasserie qui fabrique exclusivement des bières suisses
médaillées. Lors de la première manifestation d’attribution des «Swiss Beer
Award», la Brasserie Valaisanne a remporté un total de six médailles. Le jury
professionnel indépendant a attribué les meilleures notes à toutes ses bières,
de Valaisanne Spéciale à Ämrich Weizen.
C’est le 29 novembre 2017 qu’a eu lieu à Berne, au Bierhübeli, la première
manifestation d’attribution «Swiss Beer Award». Cette année, toutes les brasseries
assujetties à l’impôt sur la bière de Suisse et du Lichtenstein ont eu l’opportunité de
soumettre leurs bières à une notation indépendante dans les domaines sensoriel et
technique de laboratoire. C’est en coopération avec la société Labor Veritas AG et la
Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) ainsi qu’avec des sommeliers
et spécialistes confirmés en matière de sensorique de la bière qu’aux mois d’août et
de septembre, les bières ont été examinées en laboratoire selon des critères stricts
d’évaluation et notées du point de vue sensoriel sans que des indications relatives aux
bières et à leur origine ne soient révélées.
Valaisanne Spéciale remporte la médaille d’or pour le Valais
Toutes les bières de la Brasserie Valaisanne ont été récompensées. «Ce qui fait notre
fierté particulière, c’est la médaille d’or de «Valaisanne Spéciale»», souligne le maîtrebrasseur Michael Ruppert. Dans la catégorie des bières spéciales (bières de garde
amères), la concurrence est particulièrement grande en raison du nombre important
de participants. Valaisanne Ämrich Weizen a également été récompensée dans la

catégorie Bières de froment houblonnées à froid, tout comme Blonde 25 et Valaisanne
Lager dans la catégorie Bière de garde, Valaisanne Pale Ale dans la catégorie Pale Ales
à fermentation haute et Valaisanne Zwickelbier dans la catégorie Zwickelbiere / Bières
de cave.
Toutes les bières de la Brasserie Valaisanne sont fabriquées selon un procédé
traditionnel dans la brasserie artisanale créative de Sion.
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Plus amples informations sur le Swiss Beer Award: www.swissbeeraward.ch
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