
Stans, le 9 mai 2022 
 

 

SWISS BAR AWARDS 2022: 
La recherche des meilleurs bars et barmans de Suisse ! 
Les SWISS BAR AWARDS récompensent chaque année les meilleurs barmans (h/f) et les bars 
les plus branchés. Cette année, SWISS BAR AWARDS fête son 20e anniversaire. Les bars et 
barmans intéressés peuvent déposer leur candidature ou leur nomination sur 
www.swissbarawards.ch jusqu'au 31 mai 2022.  
 

Awards en 7 catégories 
Les SWISS BAR AWARDS récompensent chaque année des prestations particulières dans la scène 
du bar Suisse. Cette remise de prix compte parmi les distinctions les plus renommées de la scène 
gastronomique suisse. Les Awards sont décernés dans les catégories suivantes : 

• Barkeeper of the year : La discipline reine; Le meilleur barman (h/f) de l'année convainc par 
son hospitalité, sa créativité et son savoir-faire. 

• Best Barkeeper Talent : Le prix pour le jeune talent prometteur de Suisse. 
• Best Newcomer Bar : Ouverture ou réouverture le 1er janvier 2021 ou plus tard. 
• Best Longseller Bar : Depuis plus de 10 ans une histoire de succès. 
• Best Bar Menue : Menu de bar qui convainc non seulement avec un design attrayant, mais 

aussi avec une offre contemporaine. 
• Best Hotel Bar : Bar et le même temps le vaisseau amiral d’un hôtel. 
• Best Bar Team : Equipe de bar, composée d’au moins trois personnes.  

Lors de l'année du jubilé, un Lifetime-Award sera également décerné. Pour cet Award, un jury spécial 
nomme une personne qui sera récompensée pour son engagement dans et pour la scène du bar 
Suisse. Les SWISS BAR AWARDS sont organisés par le magazine spécialisé suisse BAR NEWS. 

Procédure de candidature en plusieurs étapes 
Les bars et les barmans ont l'occasion de se présenter à la vaste scène suisse des bars et de la 
gastronomie et de faire la preuve de leurs performances. A l'issue de la phase de candidature, les 
nominations seront évaluées par un jury. Les bars et les barmen suivront ensuite une procédure en 
plusieurs étapes jusqu'à l'obtention des prix lors de la Award Night en automne 2022. Le progrès est 
communiqué en permanence avec des Long Lists et des Short Lists. La 20e Award Night, avec la 
remise des SWISS BAR AWARDS 2022, aura lieu le 23 octobre 2022 au Trafo Baden. 

Inscription et règlement : www.swissbarawards.ch  
 

 

 

Informations supplémentaires :  

SWISS BAR AWARDS 
Michael Zotter, Projektleiter 
078 720 00 60 
michael.zotter@barnews.ch 
www.swissbarawards.ch  

http://www.swissbarawards.ch/
http://www.swissbarawards.ch/

