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Communiqué et programme médias 

Swiss Cheese Awards 2010 à Neuchâtel 

Place au fromage suisse 

Berne, le 27 septembre 2010 – 617 fromages, répartis en 25 catégories : record battu ! Soit celui des 
inscriptions au concours qui distinguera le meilleur fromage de Suisse, et qui commence le 30 septembre 
à Neuchâtel, pour sa 7e édition. En 15 jours, 150 échantillons de fromages sont venus s’ajouter à la liste 
des prétendants. Cela démontre à quel point les « Oscars » suisses des fromages ont su s’établir auprès 
des professionnels de la branche. 

Pour les organisateurs des Swiss Cheese Awards, FROMARTE, ce record d’inscriptions est une grande joie, 
synonyme par la même occasion de maîtrise logistique pour préparer les nombreux échantillons en vue du 
concours. Depuis ce matin, sur place à Neuchâtel, on empoigne, déballe, coupe, recense et donne un code, puis 
on remballe et stocke ce qui sera évalué trois jours plus tard par 20 groupes de cinq professionnels qui 
constituent le jury. A noter : le chef cuisinier et auteur Ivo Adam en fera partie. 

Le concours est aussi l’occasion de vivre ou de découvrir les nombreuses animations et attractions culinaires 
autour du Marché du fromage, qui se tiendra jusqu’au dimanche 3 octobre au centre-ville de Neuchâtel. 

Les meilleurs côtés du fromage suisse 

Le fantastique chiffre de 617 fromages reflète la volonté des fromagers du pays de se mesurer dans un concours 
fair-play et exigeant. Il met aussi en évidence la richesse du fromage suisse ; un défi pour les 100 membres du 
jury, constitué de professionnels suisses et étrangers. En se référant au règlement, eux-ci auront pour mission de 
déguster, d’évaluer et de choisir les meilleurs fromages de 25 catégories. Le concours est public et il montrera 
comment les professionnels évaluent les fromages, selon leur aspect, leur goût et leur consistance. Les 
représentants des médias présents seront eux aussi sollicités : ils auront l’occasion de se tester comme 
évaluateurs. Un prix des médias sera décerné à celui ou celle dont le résultat s’approchera le plus du choix du 
jury officiel. Par ailleurs, 50 apprenants des métiers de bouche du canton de Neuchâtel se retrouveront déjà le 
jeudi matin à l’occasion d’un « Laboratoire du goût »; ils pourront eux aussi s’essayer à l’art de la dégustation 
professionnelle et découvrir la richesse de la production fromagère du pays.  

Le super-jury, qui désignera le Swiss Champion parmi les vainqueurs de toutes les catégories, se réunira le 
vendredi 1er octobre, à huis clos. Le même jour, au cours de la cérémonie de remise des prix et soirée de gala, 
les fromagers auront tout loisir de se laisser fêter et de recevoir la reconnaissance de leurs pairs pour leur travail.  

En outre, jeudi 30 septembre, les éditions Glénat dévoileront la version française à peine sortie de presse de 
l’imposante œuvre « Fromages Suisses » de Dominik Flammer et Fabian Scheffold. Signalons encore (vendredi 
1er octobre) la remise du certificat AOC aux responsables du « Sauerkäse-Bloderkäse AOC » par la 
Confédération.  
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La fête pour tous! 

Le concours national de fromages rend hommage tous les deux ans aux meilleurs fromagers du pays. La ville 
hôte de cette édition 2010, Neuchâtel, se prépare à une grande fête populaire et joyeuse. Jusqu’au dimanche 3 
octobre, de nombreux visiteurs sont attendus au cœur de la cité du fromage au bord du lac.  

La Confrérie du Gruyère sera représentée aux Swiss Cheese Awards 2010 notamment par son chœur du même 
nom, grâce à une cérémonie d’intronisation publique et à son chalet d’alpage. Le ring de sciure de la place des 
Halles permettra de s’essayer à la lutte. Les enfants pourront apprendre la traite sur une vache factice ou aller 
admirer et caresser les animaux de la ferme. Les grandes et les petites faims seront calmées à toute heure de la 
journée et de la soirée par diverses spécialités chaudes ou froides. Autre temps fort, le dimanche matin : le 
brunch campagnard des Femmes paysannes (réservations au 032 889 68 90).  

Au centre-ville, le son des cloches et du cor des alpes, ainsi que les démonstrations de bétail feront la part belle 
au folklore. « Le Kiosque à musiques » de la RSR sera retransmis en direct et les noctambules auront la 
possibilité d’entendre les Swiss Walkers jusqu’à une heure du matin (ve et sa, sous la tente).  
 
Les horaires, les lieux et les manifestations sont publiés sur le site officiel des Swiss Cheese Awards 2010: 
www.cheese-awards.ch. 

Informations pratiques 

Du matériel (images et textes) d’archives, tiré des éditions précédentes des Swiss Cheese Awards (2008 au 
Toggenburg; 2006 à Huttwil) est disponible sur www.cheese-awards.ch, aussi bien que le règlement du concours 
et le programme actualisé. Des images d’actualité sont attendues, à la même adresse, dès le 30 septembre dans 
l’après-midi. Les représentants des médias qui souhaitent participer aux préparatifs, dès le 27 septembre peuvent 
s’annoncer auprès de :  

Catherine Lüscher Martina Schelker 
Responsable communication  Responsable médias spécialisés et concours  
Swiss Cheese Awards 2010 Swiss Cheese Awards 2010 
079 759 01 55 079 446 33 26 
cat@axessonline.ch mschelker@bluewin.ch 

Inscription aux manifestations officielles des Swiss Cheese Awards 2010 

Les représentants des médias peuvent dès maintenant s’inscrire pour les Swiss Cheese Awards 2010. 

Veuillez nous indiquer à quelles parties du programme vous souhaitez participer en cochant la case 
correspondante. Merci de nous envoyer votre inscription ou de nous la faxer.  

cat@axessonline.ch 
mschelker@bluewin.ch 
Fax +41 (0)26 670 64 61 
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Programme médias 
(sous réserve de modifications) 

Manifestations officielles 
des Swiss Cheese Awards 2010 

Quand? Où? 
Participation 
(Veuillez 
cocher) 

Jeudi 30.09.2010 

« Laboratoire du goût », avec 50 apprenants 
des métiers de bouche neuchâtelois, sous la 
conduite d’Alfred Hofer 

09.00–11.00 
Lobby 
Stade de la Maladière 

 

Concours de fromages avec table de 
dégustation par les médias. Sous la direction 
spécialisée de Hans Knüsel 

13.00–15.30 Patinoires du Littoral  

Présentation de l’ouvrage «Fromages 
Suisses» de Dominik Flammer 

16.30–17.30 
Lobby 
Stade de la Maladière 

 

Vendredi 01.10.2010 

Election du Swiss Champion –  
Choix du champion toutes catégories 

11.00  Péristyle de l'Hôtel-de-Ville  

Ouverture officielle du Marché du fromage et 
de l’exposition des fromages vainqueurs, en 
présence des autorités de la ville et du canton

14.00–14.30 Péristyle de l'Hôtel-de-Ville  

Remise du certificat AOC aux responsables 
du « Sauerkäse/Bloderkäse-AOC » et des 
diplômes de « Sommelier Maître fromager »  

15.00–16.30 Péristyle de l'Hôtel-de-Ville  

Conférence de presse avec annonce des 
vainqueurs de chaque catégorie  

16.30–17.30 Patinoires du Littoral  

Remise des Swiss Cheese Awards 2010 
(zone presse) 

18.00 

(Ouverture des 
portes: 17.15) 

Patinoires du Littoral  

Média: ............................................................................ Rédaction:............................................................................. 

Nom: .............................................................................. Prénom: ................................................................................ 

Rue: ............................................................................... Code postal/lieu.................................................................... 

Tél./Fax.......................................................................... E-mail.................................................................................... 


