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Information de la presse du 26 juillet 2004 
FROMARTE – Artisans suisses du fromage 

 

Swiss Cheese Awards et 3e Olympiades des fromages de montagne – Le fromage au coeur 

d'un festival 

avec le partenaire principale Migros 

 

Ce qu'il y a de meilleur sur un plateau de fromages 

 

Où le meilleur fromage de montagne est-il produit et affiné ? Du 28 au 31 octobre 

2004, les membres du jury international des concours mettront à disposition leur 

haute compétence technique et leurs papilles gustatives pour désigner le meilleur 

fromage de montagne. Plus de 300 échantillons de fromages, provenant du monde 

entier, vont s'affronter pour obtenir un titre très convoité. Le public intéressé pourra 

lui aussi déguster à satiété des fromages à l'occasion du grand marché du fromage sur 

la Place hautement historique de Landsgemeinde, à Appenzell. La visiteuse et le 

visiteur y trouveront, outre une palette inégalée de spécialités fromagères, un 

programme cadre varié avec de la musique, des divertissements et des jeux. 

 

C'est la troisième fois, déjà, qu'un jury international spécialisé va décerner les trophées très 

convoités aux meilleurs fromages de montagne. Les principaux critères appréciés par le jury 

seront l'aspect extérieur, la pâte, le goût et l'arôme. Les Olympiades des fromages de 

montagne offrent aux producteurs de fromage des régions de montagne du monde entier 

l'occasion de mettre à l'épreuve leur savoir-faire dans le cadre d'un concours. Le séminaire 

consacré au développement de la production de denrées alimentaires dans les régions de 

montagne, de même que la table ronde qui traitera de la globalisation de l'agriculture se 

caractériseront par un niveau élevé de compétence technique et politique. Pour souligner 

l'importance de cette manifestation et remercier de leur présence les participantes et 

participants venus de tous azimuts, le gouvernement suisse sera représenté par Monsieur 

Joseph Deiss, président de la Confédération, qui procédera à l'ouverture du marché 

international du fromage sur la Place de la Landsgemeinde, le vendredi 29 octobre 2004. 
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Gâterie sur gâterie... 
 

Du 29 au 31 octobre, les connaisseuses et les connaisseurs flâneront avec un plaisir tout particulier 

dans les ruelles pittoresques d'Appenzell. En effet, des producteurs et des commerçants provenant 

de massifs montagneux de toute l'Europe présenteront le produit de leur savoir-faire dans une 

quarantaine de chalets. D'innombrables amis du fromage ont visité cette manifestation lors des 

éditions précédentes à Aoste ( Italie ) en 2002 et aux Rousses ( France ) en 2003. Le marché 

international du fromage de montagne est donc un incomparable buffet de fromages que les 

gourmets ne doivent en aucun cas laisser passer mais découvrir selon la devise « j'aime vivre et je 

vis mes envies ! » Un fromage fabriqué à partir de lait cru est-il meilleur que celui produit avec du 

lait pasteurisé ? Quelles sont les différences ? Au grand marché du fromage de montagne, le public 

apprendra à reconnaître les caractéristiques et chacun pourra décider lui-même ce qu'il préfère lors 

de la dégustation des divers produits. En plus des copieuses dégustations, les amateurs de fromage 

se réjouiront des nombreuses autres attractions comportant, notamment, des présentations 

musicales, un Brunch, un programme pour les enfants et, bien entendu, la production de fromage 

sur place ! 

 
 

Programme des 3e Olympiades des fromages de montagne, à Appenzell 
Date Heures Activité Lieu 
28.10.04 10h00 – 

18h00 
Séminaire – « Résultats de la recherche » Ziegelhütte 

28.10.04 14h00 Swiss Cheese Awards 2004 Aula Gringel 
29.10.04 09h00 3e Olympiades des fromages de montagne Aula Gringel 
29.10.04 09h00 – 

11h15 
Séminaire – « Politique agricole future » Ziegelhütte 

29.10.04 12h15 – 
14h15 

Table ronde : « Les régions de montagne, victimes 

de la globalisation ? » 

Ziegelhütte 

29.10.04 15h00 Ouverture du marché international du fromage de 
montagne par le président de la Confédération,  
M. Joseph Deiss 

Place de la 
Landsgemeinde 

29.10.04 15h00 – 
20h00 

Marché international du fromage de montagne Place de la 
Landsgemeinde 

30.10.04 11h00 Remise des prix des Swiss Cheese Awards 2004 Tente de fête, 
Kronengarten 

30.10.04 11h30 Remise des prix des 3e Olympiades des fromages 
de montagne 

Tente de fête, 
Kronengarten 

30.10.04 09h00 – 
19h00 

Marché international du fromage de montagne Place de la 
Landsgemeinde 

31.10.04 10h00 – 
16h00 

Marché international du fromage de montagne Place de la 
Landsgemeinde 
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Renseignements généraux sur les 3e Olympiades des fromages de montagne pour les lecteurs, 

auditeurs et spectateurs : 

Appenzellerland Tourismus AI 

Hauptgasse 4 

CH-9050 Appenzell 

Tél. +41 ( 0 )71 788 96 41 

Fax : +41 ( 0 )71 788 96 49 

www.appenzell.ch 

info.ai@appenzell.ch 

 

 

 

Indication à l'attention de la rédaction 

Vous trouverez des illustrations en couleurs et des informations plus détaillées ( comme les 

règlements, les participants, le programme exact des séminaires etc. ) sur le site Internet 

www.caseusmontanus.ch. 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire : 

 

CASEUS MONTANUS 
c / o Fromarte 
Martina Schelker 
Schwarztorstrasse 26 
CH-3001 Berne 
Tél. +41 ( 0 )31 390 33 33 
Fax. +41 ( 0 )31 390 33 35 
www.caseusmontanus.ch 
mschelker@bluewin.ch 
 

 

Appenzellerland Tourismus SA 
Piotr Caviezel 
Directeur 
Schäfligasse 12 
9050 Appenzell 
Tél. + 41 ( 0 )71 788 08 18 
Fax + 41 ( 0 )71 788 08 19 
www.appenzell.ch 
piotr.caviezel@appenzell.ch 


