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Communiqué de presse : Bellinzone, 28.9.2012 –  championnats suisses du fromage : Voici les 
vainqueurs ! 
 
 
EMBARGO : 18h00 

Le meilleur fromage suisse 2012 est un Vacherin Mont-d’Or AOC 
Ce matin, le superjury a désigné  le meilleur de tous les fromages suisses parmi les 
714 fromages en concours et parmi les 27 champions suisses des catégories. Le titre 
de Swiss Champion 2012 est décerné  à  Charles et Patrick Hauser (Le Lieu VD) pour 
leur fromage Vacherin Mont-d’Or AOC. 

«Le nombre record de produits présentés à Bellinzone témoigne de la vitalité des artisans 
fromagers suisses. Grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération, grâce à 
l’engagement et au professionnalisme de l’ensemble des acteurs des différentes filières, 
producteurs de lait, fabricants, affineurs et maisons de commerce, le fromage, produit 
symbolique de la Suisse s’exporte dans le monde entier. Nos maîtres fromagers sont de 
dignes ambassadeurs de la qualité suisse et contribuent au rayonnement international de 
notre beau pays.», a déclaré Jacques Gygax, directeur de FROMARTE, l'organisateur des 
SWISS CHEESE AWARDS, à l'occasion de l'ouverture officielle de ces championnats 
suisses du fromage.  
Le discours d'ouverture des 8e SWISS CHEESE AWARDS, point culminant de la branche 
fromagère, a été tenu par Monsieur le Prof. Bernard Lehmann, directeur de l'office fédéral de 
l'agriculture. Il assistera à la soirée de gala pour primer le titre Swiss Champion à Charles et 
Patrick Hauser SA. La Conseillère d'Etat Laura Sadis, le président de la ville de Bellinzone 
Mario Branda et la multiple championne suisse de saut en hauteur Beatrice Lundmark feront 
également l'honneur de leur présence à la remise de prix de ce soir. 

Tous les 27 vainqueurs des catégories recevront leurs prix aujourd'hui encore, pendant la 
grande soirée de gala. Les champions suisses des catégories ont été désignés hier par un 
jury de composition internationale, fort de 115 personnes, parmi les 714 fromages suisses 
inscrits aux concours.  

Bellinzone, la ville aux célèbres châteaux, restera pendant tout le week-end la métropole du 
fromage suisse et offrira de nombreuses animations. Quelque 20'000 visiteuses et visiteurs 
sont attendus à Bellinzone jusqu'à dimanche soir.  
 
Un week-end festif 
Jusqu'au dimanche 30 septembre 2012, la ville de Bellinzone sera l'hôte de la grande fête 
suisse du fromage avec beaucoup de folklore tessinois haut en couleurs pour petits et 
grands. Le samedi, la ville aux célèbres châteaux accueillera le marché du fromage d'alpage 
tessinois et le fameux marché de la veille ville, et elle sera aussi le lieu d'accueil de la 
désalpe, avec le bétail décoré, des lanceurs de drapeaux, des joueurs de cor des Alpes, des 
choeurs, des ticinella et 30 cloches et toupins, qui se rendront au Campo Militare. Des 
prestations folkloriques et un ring de lutte animeront la Piazza del Sole où la profession de 
fromager sera présentée quotidiennement dans la fabrique mobile de Gruyère, où du 
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fromage d'alpage tessinois sera produit. Les enfants pourront tester leurs talents de 
fromagers et emporter à la maison le fruit de leur travail, ou encore s'essayer à traire une 
vache artificielle, tandis que de véritables animaux les attendront au zoo domestique. Les 
artistes de la Scuola Teatro Dimitri enchanteront les ruelles et l'exposition des fromages 
suisses primés décorera les arcades du Palazzo Civico. 
 
 
Informations utiles pour les médias  : 
Du 27 au 30.9.2012, des illustrations seront mises à la libre disposition des rédactions sur 
www.mas-media.ch. Des téléchargements en qualité se prêtant à l'impression  seront 
également disponibles sur le site www.cheese-awards.ch. Le programme à l'attention des 
représentantes et représentants des médias, du matériel d'archives, des communiqués de 
presse, le règlement des concours et le programme sont également en ligne sur ce même 
site. 
 
Des téléchargements en qualité se prêtant à l'impression sur lien direct   
 
 
Contact pour questions : 
Martina Schelker, responsable de la communication des SCA 2012, se tient à votre 
disposition au 079 446 33 26 ou par courriel à l'adresse martina.schelker@mas-media.ch. 
 
Informations utiles pour le public :  
- Le programme est à disposition sur http://www.cheese-awards.ch/fr/program/  
- Voyage aux SWISS CHEESE AWARDS à Bellinzone avec l'offre combinée RailAway des 
CFF avec un rabais de 50% : disponible dès maintenant dans les gares suisses, auprès de 
Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. à partir du réseau fixe suisse) et en ligne sur 
cff.ch/swisscheeseawards  

http://www.mas-media.ch/index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=56&Itemid=86

