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Berne – Les SWISS CHEESE AWARDS cette année pendant les Journées du fromage à 

Unterwasser, du 11 au 14 septembre 2008 – Un hommage au fromage suisse 

 
Nombre record de candidats à l'obtention du titre de meilleur 
fromage suisse 
 
Les Swiss Cheese Awards – le plus important concours de la branche – attirent en 
toujours plus grand nombre les fromagers suisses désireux de prouver leur savoir-
faire : ce ne sont en effet pas moins de 450 fromages qui s'affronteront dans 23 
catégories le 11 septembre 2008 pour décrocher le titre de meilleur fromage suisse 
2008. Le jury, composé d'une centaine de membres venant de Suisse et de l'étranger, 
aura donc fort à faire pour désigner les vainqueurs de chaque catégorie, sur la base 
d'un règlement rigoureux. La région du Toggenburg, qui accueille cette année les 
championnats suisses du fromage, met un cadre digne à disposition de ces joutes avec 
un grand marché du fromage auquel participeront aussi des producteurs étrangers, des 
expositions et un grand nombre d'animations locales et folkloriques – idéal pour fêter 
le fromage suisse !  
 
Lors de cette 6e édition, les distinctions des SWISS CHEESE AWARDS seront à nouveau 

décernées aux lauréats de chaque catégorie et, pour la deuxième fois, au champion suisse 

toutes catégories : le Swiss Champion. Dans ce tour final qui voit s'affronter les 23 vainqueurs 

des catégories, le jury a la possibilité d'attribuer des points aussi sur une base purement 

subjective, en plus des critères normaux d'appréciation de la qualité. Parmi les cent membres 

du jury, 30 spécialistes viennent d'autres pays européens, mais aussi des USA, du Canada et 

du Japon pour faire une appréciation professionnelle de « nos » fromages. Outre l'arôme et 

l'aspect extérieur, ils examineront aussi la consistance des fromages. Dans la catégorie 

« Innovations en matière de fromage », l'innovation, précisément, et les chances sur le marché 

font l'objet d'une appréciation supplémentaire.  
Dans le village d'Unterwasser, les visiteuses et visiteurs du grand marché du fromage seront 

invités à déguster des spécialités fromagères locales, nationales et internationales. Parmi les 
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40 fabricants présents, il y aura notamment une fromagerie anglaise, la Farm-House Cheddar, 

qui présentera ses produits artisanaux Stilton et Carphilly. 
Le soir du vendredi 12 septembre 2008, les lauréats des championnats suisses du fromage 

recevront leurs prix dans le cadre de la soirée de gala, en présence de personnalités des 

mondes de la politique et du spectacle. 

 
Jury des écoliers 
« C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! », dit le dicton, et il en va de même des membres 

du jury des SWISS CHEESE AWARDS. Le lancement du jury des écoliers, en 2006, a mis en 

évidence l'intérêt des très jeunes consommatrices et consommateurs de fromage. Cette 

année aussi, un jury des écoliers fera son choix avant le concours officiel. Il sera composé 

d'une classe de la ville de Zurich qui a étudié pendant toute une semaine le thème du fromage 

suisse. Pour ce faire, ces jeunes commenceront avec le « test en triangle », lors duquel il s'agit 

d'identifier deux échantillons identiques sur les trois soumis, et ils finiront par faire 

l'appréciation dans une catégorie, exactement comme les jurés professionnels. Ils décerneront 

un prix spécial des écoliers, « fait maison ». 
 
Programme et accréditation 

Les personnes désireuses de participer aux SWISS CHEESE AWARDS et au marché du 

fromage peuvent s'y inscrire sans plus attendre. Vous trouverez des informations 

supplémentaires dans le document idoine.  
 
Fromarte, organisatrice de la manifestation  

Les SWISS CHEESE AWARDS – la plus haute distinction décernée en Suisse, pays du 

fromage – sont le fruit de l'initiative de FROMARTE, qui en assume aussi l'organisation. 

Tous les fabricants de fromage peuvent y participer. Pour la branche, ce concours est 

devenu la référence en matière de qualité du fromage suisse. Ce concours a ouvert la 

porte du marché à de nombreux produits primés, pour le plus grand plaisir des fabricants 

suisses de fromage et des consommatrices et consommateurs. FROMARTE, 

l'Association des artisans suisses du fromage, organise régulièrement cette manifestation 

qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes ; l'édition 2008 est déjà la sixième.  
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Quelques faits et chiffres sur FROMARTE : 

Objectifs Chiffres Faits en 2007 

Défense des intérêts des 
exploitations de 
transformation du lait  

600 fromageries artisanales 
 

- Part de 80 % du 
total des 
exportations qui 
s'élèvent à 59'302 
tonnes  

Engagement en faveur du 
maintien des structures 
décentralisées de 
transformation du lait   

1'000'000'000 kg de lait 
transformé, soit 1 / 3 de la 
production annuelle 

- Principalement du 
fromage naturel fabriqué 
au moyen de lait de 
non-ensilage 
 
- Chiffre d'affaires 
annuel de 800 à 
1'000 millions CHF  

Concentration sur la 
fromagerie comme 
exploitation familiale viable 
et contribution à la vie de 
l'espace rural  

Lait de 11'000 producteurs 

117'520 tonnes de fromage, 
ce qui représente 2 / 3 de la 
production fromagère suisse 

- 2'400 emplois 
 
- 250 apprentis 

 

Indications à l'attention de la rédaction 

Vous trouverez des illustrations en couleur ainsi que des informations détaillées 

actualisées en permanence sur les sites Internet suivants : 

- concernant le concours : www.cheese-awards.ch ( liste des lauréats, règlement, 

publication, participants et membres du jury ) 

- programme des Journées du fromage et du marché du fromage : www.kaesesetage.ch 

- région d'accueil de la manifestation et informations touristiques : www.toggenburg.org 

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 
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Pour les questions concernant les SWISS CHEESE AWARDS, veuillez vous adresser à 
FROMARTE 

Schwarztorstrasse 26 

CH-3001 Berne 

 

Chef de projet  
Michelle Weber 

Tél. +41 ( 0 )31'390 33 33 

Fax +41 ( 0 )31 390 33 35 
m.weber@fromarte.ch 

www.fromarte.ch 

 

Pour les questions des médias et les accréditations : 
Responsable médias 

Martina Schelker 

c / o FROMARTE 

Tél. direct 079 446 33 26  

mschelker@bluewin.ch 

 

Pour les questions concernant le marché du fromage : 
Andreas Leibundgut  
c / o Fromarte 

Tél. direct 079 723 66 67 

a.leibundgut@fromarte.ch  
 

Pour les questions concernant la manifestation à Unterwasser : 

Toggenburg Tourisme 
Christine Bolt 
Lisighaus 

9658 Wildhaus 
 
Tél. 071 / 998 60 00 
Fax 071 / 998 60 01 
  
bolt@toggenburg.org 
www.toggenburg.org 


