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Communiqué de presse 

Swiss Cheese Awards 2010 à Neuchâtel 

Un programme de fête pour les meilleurs fromages du pays 

28 juin 2010 – Pour la seconde fois de leur histoire, les Swiss Cheese Awards (SCA) auront lieu en Suisse 
romande. Du 30 septembre au 3 octobre 2010, la fine fleur du fromage suisse sera en effet à l'honneur à 
Neuchâtel. Réunis en conférence de presse, les organisateurs ont présenté le concours national de 
fromages et le programme des festivités, en présence du parrain officiel de la manifestation, l'entraîneur 
de football Bernard Challandes, qui a donné le coup d'envoi de l'édition 2010. Plus de 20'000 visiteurs 
sont attendus au centre-ville, qui abritera un grand Marché du fromage et de nombreuses animations. 

Environ 800 fromagers de toute la Suisse ont été invités à s'inscrire au grand concours national de fromages que 
sont les Swiss Cheese Awards. Pour cette 7e édition, les organisateurs estiment que plus de 400 fromages, 
répartis en 27 catégories, seront en compétition. Ils seront départagés par un jury de 100 personnes, au rang 
duquel figurent des représentants de l'économie fromagère, de la gastronomie, de la presse spécialisée, ainsi 
que des consommatrices et des consommateurs. Il s'agit d'un jury international, puisqu'une trentaine de membres 
viennent de l'étranger. Cette année, le public aura la possibilité d'assister à la notation des différents fromages, ce 
qui est inhabituel pour ce type de manifestation. Le lendemain, un jury spécial désignera aussi un champion 
toutes catégories, le Swiss Champion, ce volet du concours n’étant pas public. 

Ouvert à tous 

En marge du concours, les diplômes de sommelier maître fromager seront décernés à la deuxième volée 
d'apprenants depuis la création de cette formation en 2008. Les Swiss Cheese Awards 2010 ont par ailleurs le 
privilège d'avoir été choisis pour la remise du certificat AOC aux responsables du Sauerkäse-Bloderkäse AOC 
par la Confédération. Fait rare, le public pourra aussi assister cette année à la cérémonie d'intronisation de la 
Confrérie du Gruyère.  

Le mariage du fromage et du vin est une idylle qui dure. Une semaine après la célèbre Fête des Vendanges de 
Neuchâtel, du vendredi 1er au dimanche 3 octobre, le centre historique de la ville se transformera en royaume du 
fromage, ouvert à tous: les visiteurs seront invités à une ballade gourmande à travers la zone piétonne en 40 
étapes ou autant de chalets et leurs spécialités venues de toutes les régions de Suisse. Le Marché du fromage 
ravira petits et grands par ses nombreuses animations : fromageries de démonstration, vache factice et 
apprentissage de la traite manuelle, ménagerie d'animaux de ferme, cor des alpes et sonneurs de toupins, 
exposition des fromages vainqueurs du concours. Le programme s'étoffe le samedi, avec le " Kiosque à 
musiques " de la RSR (en direct), et le dimanche, grâce au brunch campagnard des Femmes paysannes, ainsi 
qu'à des présentations de bétail et des initiations à la lutte suisse sur un vrai ring de sciure à la place des Halles. 
On pourra se restaurer sous la tente dressée devant l'Hôtel communal, où les amateurs pourront manger de la 
fondue à toute heure et goûter aux fromages couronnés. Les soirées seront animées par les Swiss Walkers. 

 



 

 

 

 

 

SWISS CHEESE AWARDS 2010 | Neuchâtel, 30.09.–03.10.2010 Page 2/2 
c/o FROMARTE, Schwarztorstrasse 26, case postale, CH-3001 Berne 
Tél.: +41 (0)31 390 33 33 | Fax +41 (0)31 390 33 35 
info@cheese-awards.ch | www.cheese-awards.ch 

Renseignements utiles 

Du matériel photographique et divers documents à propos des Swiss Cheese Awards (Toggenburg 2008, Huttwil 
2006) sont à disposition sur www.cheese-awards.ch. Le règlement du concours, ainsi que le programme et toutes 
les informations, régulièrement actualisées, s'y trouvent aussi.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : 

 

Catherine Lüscher Martina Schelker 

Responsable communication Responsable médias spécialisés et concours 
Swiss Cheese Awards Swiss Cheese Awards 

079 759 01 55 079 446 33 26 
cat@axessonline.ch mschelker@bluewin.ch 

 


