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SWISS CHEESE AWARDS, les sommets de l’art et du fromage 

Le 12 septembre 2002, l’Expoagricole a pris des allures de Mecque des spécialités fromagères suisses. 

FROMARTE les Artisans suisses du fromage a accueilli plus de 500 invités et visiteurs de l’Expo à la remise 

des SWISS CHEESE AWARDS 2002. Plus de 340 fromages, tous excellents, ont été présentés dans 19 catégo-

ries à un jury international. Les meilleurs se sont vu octroyé le très recherché prix d’excellence et peuvent se 

parer de la distinction de «meilleur fromage de leur catégorie». Pour la première fois, des artistes contemporains 

présentent leurs œuvres sous la devise «FROM cheese to ART». Le 1er SWISS CHEESE AWARD pour le fro-

mage et l’art a été attribué au peintre de renom Philip Brand. Son œuvre, une paire de bottes et un sol carrelé, est 

une représentation percutante du difficile quotidien du fromager entre la tradition et la concurrence internatio-

nale.  

Avec la remise de ces awards, les artisans suisses du fromage prouvent qu’ils sont en mesure de produire une 

grande diversité de produits de qualité. Celui qui a eu l’occasion de participer à la notation des fromages ne peut 

plus prétendre que les Suisses ne sont capables de fabriquer que des fromages à gros trous. Des impressions des 

meilleurs, tels que l’Emmental de Zell dans le canton de Lucerne, la véritable Mozzarella au lait de bufflonnes 

de Schangnau, le Wildmannli du Toggenburg et le Buure-Chäs de Küssnacht an Rigi ont pu être rassemblées 

aujourd’hui à Morat et emportées aux quatre coins du pays. Le fromage suisse une diversité sans limite. 

Un grand défi reste la difficile tâche de faire mieux connaître l’art fromager suisse aux consommateurs dans et 

hors de nos frontières. Les délicatesses fromagères persuadent de plus en plus de consommateurs du naturel des 

spécialités fromagères suisses. Avec des fabricants innovateurs et un lait cru de première qualité, les conditions 

pour l’avenir de l’économie laitière suisse ne sont pas aussi mauvaises que les adaptes de l’ancienne économie 

planifiée veulent bien nous le faire croire. Les chemins du succès sont cependant semés d’embûches.  

 

 
 

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


