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SWISS CHEESE AWARDS 2002 – Les „Oscars“ de l’art du fromage 

L’art du fromage – au vrai sens du terme ! FROMARTE les Artisans suisses du fromage montre le 12.09.2002 à 

l’Expoagricole à Morat que leur art est innovateur, moderne et d’avant-garde. 

Cette année, au cours des 2e SWISS CHEESE AWARDS, plus de 350 fromages seront appréciés et jugés dans 

19 catégories. Un jury international, qualifié, jugera les fromages selon leur apparence, leur goût et leur consis-

tance. 

Est-ce que le SWISS CHEESE AWARD ira cette année dans l’Emmental ou à nouveau en Suisse orientale ? 

Est-ce que les meilleures pâtes molles proviendront toujours de Suisse romande ? Des personnalités du monde 

entier, telles que Juliet Harbutt, chairman des British Cheese Awards de Grande-Bretagne ou William Schling-

sog consultant du World cheese championship contest Wisconsin/USA trancheront la question en collaboration 

avec leurs collègues de Suisse et d’ailleurs.  

Le secret sera dévoilé le 12 septembre 2002 au FORUM de l’Expoagricole à Morat. Les gagnants et leur fro-

mage seront présentés lors de l’exposition d’art et de fromage «FROM cheese to ART» et recevront le très re-

cherché AWARD pour leur art fromager.  

Les visiteurs pourront se faire eux-mêmes une idée du goût du meilleur Appenzell grâce aux plateaux gagnants! 

Les SWISS CHEESE AWARDS – des délices pour le palais et les oreilles. Les fromages ne font pas seulement 

du fromage, ils chantent également comme le démontrera l’ensemble des chœurs de fromagers sous la direction 

d’Alfred Beer. 70 chanteurs et chanteuses de la Suisse entière transformeront pour quelques instants le FORUM 

en une salle de concert. 

Les SWISS CHEESE AWARDS – un lieu de rencontre unique à l’exposition nationale Expo.02 pour les amou-

reux du fromage. 

 

 

Contact et informations: Anton Schmutz ou Michelle Weber 
    Internet: http://www.cheese-awards.ch 


