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CHÈRES LECTRICES ET CHERS 
LECTEURS

L’
automne est arrivé. Trait d’union entre l’été et l’hiver, 
cette saison est comme une passerelle conduisant  
de l’effervescence des beaux jours vers le calme et la 
tranquillité des mois les plus froids. 
Se teintant de jaune puis d’orange, les paysages autour 
de nous changent imperceptiblement. Les pâturages 
d’altitude, d’où les troupeaux sont redescendus, 

redeviennent silencieux. Les portes des chalets d’alpage se 
referment. Sur les sentiers, le pas des randonneurs ne résonne plus 
avec la même vigueur. 
Dans les champs, tomates, aubergines et courgettes cèdent peu à 
peu la place aux courges, panais, scorsonères et autres légumes de 
l’arrière-saison tandis que les vendanges et le début des travaux  
en cave marquent le point d’orgue du travail effectué durant l’année 
par les vignerons. De nombreuses fêtes traditionnelles célèbrent  
la fin de ce cycle agricole, mettant en avant spécialités culinaires 
régionales et vins du terroir. 
Pour fêter avec vous l’arrivée de cette nouvelle saison, nous vous 
avons concocté un menu qui fait la part belle aux découvertes 
culinaires. Pour notre dossier, nous sommes allés à la rencontre  
de six artisans qui subliment les viandes de qualité. La rubrique 
«Saveurs» propose un tour des parcs naturels suisses côté cuisine. 
Les miels, céréales et autres spiritueux qui y sont produits 
bénéficient d’un label aidant à renforcer l’économie locale tout en 
soutenant des objectifs naturels et paysagers.
Bien que les températures fraîchissent, l’automne reste une période 
idéale pour planifier des escapades aux quatre coins du pays.  
Dans les pages «Évasion», nous vous invitons à explorer des 
régions méconnues comme Appenzell ou Melchsee-Frutt.  
À la fin de ce magazine, vous trouverez également un répertoire de  
150 bonnes adresses, comprenant hébergements agritouristiques, 
espaces de vente directe, sans oublier brasseurs et vignerons. Nous 
espérons que vous aurez du plaisir à nous suivre au fil de ce voyage 
en Suisse gourmande. Bonne lecture et bel automne!  

 Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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Une 
approche

sensée
en mieux

Christian Salamin, 
Œnologue

       MARTIGNY
Fondée en 2001 à Martigny en Valais, l’entreprise 
Weinwelt Schweiz AG approvisionne ALDI SUISSE depuis 
l’ouverture des premières filiales du détaillant en 
Suisse. L’entreprise Weinwelt Schweiz AG se concentre 
incontestablement sur les vins de la région.
«Nous sommes particulièrement fiers de nos propres  
vins, comme la Dôle, le Fendant ou l’Œil-de-Perdrix,  
par exemple», rapporte Christian Salamin, Œnologue.
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Weinwelt Schweiz AG
       STABIO
La charcuterie Rapelli a vu le jour en 1929 à Stabio (TI) 
comme petit commerce de village. Presque 100 ans 
plus tard, l’entreprise traditionnelle fabrique toujours 
ses produits carnés dans le Tessin à partir de viande 
suisse. Les produits Rapelli sont disponibles chez 
ALDI SUISSE depuis 2006, comme le fameux jambon  
cuit tessinois. Fiorenzo Burtini,  Charcutier chez  
Rapelli, déclare:
«Depuis toujours, nous fabriquons tous nos produits sui-
vant une recette de famille. Le fait de voir nos spécialités 
tessinoises dans toutes les filiales ALDI à travers le pays 
nous rend extrêmement fiers et nous motive chaque jour.»
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Rapelli SA

Fiorenzo Burtini, 
Charcutier

JAMBON CUIT  
TESSINOIS

       OBERRIET, VALLÉE DU RHIN
L’entreprise Feldhof Gemüse AG est fournisseur 
d’ALDI SUISSE depuis les débuts de cette dernière, 
qui s’était lancée à l’époque avec 6 filiales. Les 
légumes encore humides de rosée sont traités avec 
soin puis récoltés avec joie.
«Grâce à une croissance commune, on peut trouver 
une partie de nos produits dans toute la Suisse.  
Nous en sommes fiers.», se réjouit Monsieur Frei.
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Feldhof Gemüse AG

Peter Frei, 
Directeur général adjoint

POMMES DE TERRE

       HOCHDORF
Cela fait plus de dix ans qu’ALDI SUISSE et  
RAMSEIER Suisse AG entretiennent une colla bo
ration fructueuse. RAMSEIER Suisse AG produit  
pour ALDI SUISSE un assortiment complet de  
bières dans sa propre brasserie à Hochdorf.  
À cela, Benjamin Kloos (Chef de la production à 
 Hochdorf) rajoute: «À Hochdorf, nous produisons  
des bières lager et un panaché sous la marque  
St. Gotthard pour ALDI SUISSE. Parmi ces produits,  
la bière lager St. Gotthard en canette de 50 cl est  
ma préférée.»

1

Ramseier Suisse AG

Benjamin Kloos,  
Chef de la production 

à Hochdorf

       KLOTEN
La Bertschi Bäckerei a été la première boulangerie 
avec laquelle ALDI SUISSE a collaboré et cette collabo
ration dure maintenant depuis plus de 15 ans. Elle 
fabrique ses produits dans des ateliers traditionnels 
de boulangerie à partir d’ingrédients régionaux. 
«Un mélange de fromages de qualité supérieure, un 
goût unique, des pains façonnés à la main; nous misons 
sur des exigences élevées en matière de qualité. Avec 
ALDI SUISSE, nous pouvons pleinement concrétiser notre 
volonté d’une identité suisse fortement ancrée», déclare 
Monsieur Samuel Laubscher, Chef de la production.
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Bertschi Bäckerei AG

Samuel Laubscher, 
Chef de la production
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3 PAIN PAYSAN

BIÈRE LAGER 
BLONDE

RAMEQUIN  
AU FROMAGE

ROSÉ ŒIL DE 
PERDRIX
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Escapade au fil des vignobles 
des Grisons et du Tessin  
DU 10 AU 16 OCTOBRE 2020 (7 JOURS)

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Escapade au fil des vignobles» du 10 au 16 octobre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Domaines viticoles renommés en 

compagnie de leurs propriétaires
- Dégustations de grands crus  

régionaux
- Trajet panoramique à bord  

du Bernina Express
- Des visites culturelles et excursions 

«nature» 
- Quelques balades au fil des couleurs 

d’automne
- Des hôtels confortables au style 

authentique
- Petit groupe: 10 à 12 personnes  

VOTRE GUIDE: PIERRE THOMAS
Figure incontournable du 
vin en Suisse, Pierre 
Thomas s’est passionné 
très jeune pour la 
gastronomie et les vins. 
Après des études à 

Changins, il se spécialise dans la rédac-
tion de livres, critiques (Gault&Millau) et 
rubriques sur le vin pour plusieurs médias 
romands. Aujourd’hui, il participe aux 
travaux de la Mémoire des vins suisses 
ainsi qu’aux dégustations des Swiss Wine 
Awards.

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3500.–
Non-abonnés Fr. 3750.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 650.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Francine Milea
Tél. 021 566 74 92
francine@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé 
Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

Avec pour cadre les couleurs d’automne, parcourez les Grisons et le Tessin au fil 
des vignobles et de leurs sites naturels emblématiques. Vous serez emmenés par un 
expert viticole de renom et accueillis personnellement dans diverses caves familiales 
pour des dégustations de grande qualité. Une escapade qui s’adresse aussi bien aux 
personnes curieuses de découvrir les vins suisses qu’aux grands amateurs de vins.

Le programme
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Introduction aux vins des Grisons

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Balades et dégustations dans la petite  
Bourgogne suisse
LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Patrimoine naturel et culturel des Grisons

MARDI 13 OCTOBRE 2020
Des Grisons au Tessin par le Bernina Express
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Mendrisio et les vins du Tessin 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020
Morcote et ses vins

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Un vignoble d’exception au cœur de Lugano
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La vente directe dans les exploitations agri-
coles a connu un essor important ces der-
niers mois. Au vu de ce succès prometteur et 
après un premier concours très prisé en 
2018 ayant primé le plus beau magasin de 
ferme en Suisse alémanique, la Fruit-Union 
Suisse (FUS) et le magazine agricole 
LANDfreund lancent une deuxième édition, 
cette fois-ci élargie à tout le territoire natio-
nal. Les boutiques seront jugées sur le style, 
l’ambiance et les équipements adaptés aux 
besoins des utilisateurs, mais aussi sur la 
présentation et la qualité des produits pro-
posés sur les étals. La participation est ou-
verte à tous les exploitants de magasin dont 
l’assortiment est issu à au moins 60% de 
leur production. La date limite d’envoi des 
candidatures est fixée au 1er décembre 2020. 
Une cérémonie de remise des prix est pré-
vue à la BEA Expo en 2021.

Plus d’infos: www.swissfruit.ch;  
https://schoenster-hofladen.ch/fr ©
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DÉGUSTER LES VINS DE SION… EN BUS 
Les encaveurs de la capitale valaisanne proposent un concept inédit pour balader les 
amateurs de vins de cave en cave. Un Wine Bus circulera ainsi tous les samedis de l’année de 
11 h à 18 h. Une fois par heure, il déposera les clients, munis d’un bracelet passe-partout 
(30 francs), aux haltes de leur choix: Provins, Fils de Charles Favre, Dubuis et Rudaz, les 
Celliers de Sion, Château Constellation, l’Orpailleur et la cave La Brunière. Au minimum cinq 
vins y seront proposés à la dégustation. «Notre objectif est de valoriser l’appellation Grand 
Cru Ville de Sion et ses producteurs», précise Claude Charvet (photo). Le directeur des 
Encaveurs de Sion croit au potentiel de cette offre. «Le risque financier est moindre et le 
public friand de ce type d’attractions. À terme, je pense que ce produit est appelé à être 
décliné à l’échelle cantonale, grâce à une synergie entre les différentes régions viticoles.»  
www.sioncapitaledesvins.com

QUEL SERA LE PLUS BEAU 
MAGASIN DE FERME?

LA TÊTE-DE-MOINE 
TOURNE ROND
Le fameux fromage jurassien se prépare à fêter, l’an 
prochain, les 20 ans de son AOP. Et c’est sur ce thème 
que se déclinera la 5e édition de la Fête de la 
tête-de-moine, qui se déroulera à Bellelay (BE) 
du 30 avril au 2 mai 2021. Le skieur 
neuchâtelois Didier Cuche sera le 
parrain de la manifestation et le 
vacherin fribourgeois AOP son 
hôte d’honneur. 
www.tetedemoine.ch



Savourez
l’instant

La fondue aussi 

fait sa rentrée !
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JUS DE POMME 
FRIBOURGEOIS 
À L’HONNEUR
Dans les verges, la récolte de fruits  
à pépins s’annonce généreuse cette 
année. En partenariat avec le Pressoir 
du Belmont, Terroir Fribourg a donc 
souhaité, cet automne, mettre en 
avant le jus de pomme local auprès  
de la gastronomie et des institutions 
cantonales. Dans ce but, de nouvelles 
bouteilles en verre de 0,5 et 1 litre, 
ainsi que des bouteilles de 1 litre de 
schorlé (eau et jus) seront proposées 
dans les épiceries, entreprises ou 
restaurants intéressés à promouvoir  
ce produit de proximité. 
www.terroir-fribourg.ch

«Valoriser le fruit du travail des vignerons 
et autres artisans est primordial. Cepen-
dant, pour se différencier sur le marché, il 
convient de stimuler davantage l’innova-
tion!» C’est forte de cette conviction que 
l’Association Vaud Enotourisme vient de 
lancer un prix doté de 20 000 francs, 
s’adressant aux prestataires, acteurs et so-
ciétés ayant leur siège et proposant des ser-
vices œnotouristiques dans le canton. Les 
candidats sont invités à présenter un projet 
commercial inédit, visant à diversifier leurs 
activités, créer de la valeur économique et 
renforcer le positionnement de leur entre-
prise. Un seul gagnant sera désigné. Le co-
mité de sélection, composé de membres de 
Vaud Œnotourisme représentant les do-
maines de la viticulture, de l’hôtellerie et 
du tourisme, se chargera de l’évaluation des 
dossiers, qui peuvent être déposés jusqu’au 
31 octobre 2020.

EN ŒNOTOURISME, 
L’INNOVATION PAIE!

LE MIEL COULE  
À FLOTS
Les apiculteurs romands sont soulagés: après 
une année catastrophique en 2019, les 
récoltes de ce printemps et de cet été sont 
exceptionnelles. Les statistiques définitives 
ne seront disponibles qu’en automne, mais 
les premiers chiffres annoncés avoisinent  
25 à 30 kg par ruche, contre une moyenne 
de 23 kg habituellement, et seulement  
13 kg l’an dernier. «Les excellentes 
conditions météo du printemps expliquent 
ces bons résultats. Les colonies ont pu se 
développer dès le mois de février et faire  
le plein de nectar et pollen en avril et mai, 
les floraisons ayant été au rendez-vous 
grâce à un temps chaud et sec», indique 
Sonia Burri-Schmassmann, présidente de la 
Société romande d’apiculture. 
www.abeilles.ch

25
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FOCUS

LE BOOM  
DU BIO

Les aliments issus de l’agriculture biologique font de 
plus en plus d’adeptes parmi les consommateurs, 

préférés aux produits conventionnels pour des raisons 
de santé ou de respect de l’environnement. Un succès 
qui incite chaque année de nombreux paysans suisses  

à convertir leur domaine à ce mode de production. 
Retour sur un phénomène florissant qui a pourtant  

mis du temps à s’imposer.  



Pour toute lʼagriculture!
Toutes les assurances à portée de main.

De plus amples informations  
sur nos solutions de 
prévoyance:

Avec nous, vous planifiez 

votre avenir: prévoyant

et flexible!
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Envie de terroir ?  
ABONNEZ-VOUS à Terre&Nature
et rencontrez les producteurs 
de votre région

3 mois
12 numéros
Fr. 30.–

… et recevez le 
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INSOLITE

Un air de Far West 

à Collex-Bossy (GE)
Pour le deuxième volet de 

notre série sur les domaines 

pas comme les autres, 

nous avons visité l’élevage 

de bisons du Genevois 

Laurent Girardet. P. 3

NATURE

L’ADN pour mieux 

connaître la faune 
L’analyse génétique s’est 

imposée auprès des 

chercheurs qui étudient la 

biodiversité. Reportage au 

Muséum de Genève, à la 

pointe dans ce domaine. P. 9

BALADE
À vélo sur la 
Route verte
Reliant Schaffhouse à 

la Suisse romande, cet 

itinéraire cyclable traverse 

les six parcs naturels de 

l’arc jurassien. Nous avons 

parcouru la dernière étape, 

de la vallée de Joux à 

Genève, en passant par le 

Parc Jura vaudois. PP. 14-15

Le Valais 
à l’heure de 

l’abricot

La récolte des abricots bat son plein en Valais, 

qui concentre 95% de la production suisse. 

Notre photographe a suivi les saisonniers 

du Domaine de Courvieux, notamment 

l’expérimenté Philippe Pinho (photo). P. 7
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L
es Suisses sont de plus en plus 
friands de bio. Ce sont les chiffres 
qui l’attestent. En 2019, les pro-
duits issus de ce mode de pro-
duction ont atteint pour la pre-
mière fois 10,3% de parts de 
marché. «Soit presque le double 

qu’en 2010», se réjouit Balz Strasser, direc-
teur de Bio Suisse. Une tendance que 
confirme logiquement la grande distribu-
tion. «Au cours des derniers mois, nous 
avons effectivement ressenti une forte de-
mande concernant les produits biolo-
giques. Chez Coop, leur part a même dé-
passé les 14%, confirme le géant orange. 
Nous proposons actuellement près de 
4100 références bios et avons lancé cette 
année plus de 100 nouveaux articles sup-
plémentaires.» Même constat chez le dis-
counter Aldi. «De 2018 à 2019, nous avons 
enregistré une croissance des ventes de 
plus de 20%, notamment dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que dans les 
produits laitiers. Depuis l’introduction des 
premiers articles bios dans notre assorti-
ment en 2014, nous n’avons cessé d’élargir 
notre gamme et en proposons aujourd’hui 

plus de 300 pour un assortiment d’environ 
1500 articles conventionnels.» En tête des 
produits bios les plus prisés par les 
consommateurs figurent les légumes 
(57%), suivis des fruits (52%), des œufs 
(39%) et du lait (30%). Les plats préparés 
(7%) et les surgelés (8%) arrivent quant à 
eux en queue de peloton. 

UN ACTE CITOYEN
Le bio, cette retraitée vaudoise s’y est 
convertie il y a dix ans déjà. «Une de mes 
amies était atteinte de polyarthrite 

rhumatoïde et a réussi à apaiser ses dou-
leurs en changeant d’alimentation. J’ai peu 
à peu pris conscience que manger n’était 
pas seulement l’acte de se nourrir, mais 
aussi le moyen de préserver sa santé», ex-
plique la sexagénaire. Aujourd’hui, elle 
s’alimente bio à 90% et s’approvisionne 
auprès de la grande distribution, au marché 
et dans des magasins spécialisés. «Les pro-
duits y sont certes un peu plus chers, mais 
je peux acheter mes fruits et légumes en 
vrac, ce qui engendre moins de gaspillage 
et, au final, moins de dépenses.» 

LE BIO, QUÈSACO?
Contrairement à l’agriculture conventionnelle, l’agriculture biologique n’a pas 
recours aux pesticides chimiques de synthèse, aux engrais minéraux facilement 
solubles et aux organismes génétiquement modifiés. En outre, la production 
animale doit respecter les besoins naturels des espèces. Les producteurs bios 
travaillent en cycle aussi fermé que possible: les plantes sont fertilisées avec les 
engrais organiques de la ferme (fumier, compost, lisier) et les animaux sont 
nourris le plus possible avec les aliments produits sur le domaine. La ferme est 
ainsi perçue comme un écosystème dans lequel les forces autorégulatrices 
s’harmonisent de manière optimale les unes avec les autres afin de ménager les 
ressources et de diminuer la pollution de l’environnement. 
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VINS NATURE, MODE D’EMPLOI

L es choses bougent dans le domaine 
des vins nature. Depuis quelques 
jours, la production de ces vins est 
réglementée dans un document. 

«C’était vraiment nécessaire de clarifier les 
processus et les critères pour pouvoir qua-
lifier le vin de «nature», souligne Frank 
Siffert, l’homme à l’origine de cette initia-
tive et également membre du comité de Bio 
Vaud. Ce dernier élabore du vin nature de-
puis plus de quinze ans et constate un en-
gouement accru pour les produits estam-
pillés «sans additifs» et de culture 
biologique. «Face à la demande, de nom-
breux vignerons ont voulu surfer sur la 
vague. Mais l’absence de réglementation 
laisse la porte ouverte à toutes les pratiques 
et aux interrogations des consommateurs», 
regrette le vigneron qui s’était lancé dans 
les vins nature par conviction. Il y a un an, 

Frank Siffert s’est donc entouré d’autres vi-
gnerons et de personnes actives à Chan-
gins, la Haute École de viticulture et 
d’œnologie, pour jeter les bases de cette 
charte (à découvrir sur www.bio-agri.ch). 
 
BIO, SANS SULFITES NI ADDITIFS
«Ce qui caractérise les vins nature? Eh bien, 
l’absence de sulfites! Mais les producteurs 
doivent aussi garantir une viticulture et une 
vinification bio et renoncer à tout intrant, 
additif, ou filtrage», décrit Frank Siffert. En 
résulte un vin «préparé uniquement à base de 
raisin», aux odeurs et aux goûts particuliers.
Frank Siffert et son équipe ont rencontré 
un groupe de travail en France qui élaborait 
un règlement similaire. «Nos textes se res-
semblaient beaucoup. Une bonne nouvelle 
qui nous permettra, je l’espère, de conférer 
un caractère international à cette charte.»

PUBLIREPORTAGE

FOCUS SUR LA PERMACULTURE
En mai dernier, Bio Agri s’est faite virtuelle, grâce à des 
conférences réalisées en streaming. «Et nous avons 
touché 150  000 personnes», se félicite Frank Siffert,  
qui évoque un vrai succès, durant cette période de 
confinement. En 2021, Bio Agri se tiendra les 8 et  
9 mai, à Moudon (VD), et aura pour thème la  
permaculture et le Tessin comme invité d’honneur.  
Les organisateurs offrent un avant-goût  à cette  
édition, en proposant chaque mois un débat entre  
deux personnes, sur une thématique en lien avec 
l’agriculture. Dès septembre, ces vidéos sont à 
découvrir sur le site web de Bio Agri. Le premier débat 
évoquera les femmes dans les métiers de la terre.

Ce document n’a pas de valeur contrai-
gnante, car aucun label n’existe actuelle-
ment pour les vins nature. «Nous sommes 
en train de créer une association qui sera 
garante de cette charte. Nous réfléchirons 
ensuite à la création d’un label», précise 
Frank Siffert. Pour l’heure, le vigneron 
compte s’atteler à une autre tâche: la créa-
tion d’une tabelle relevant les maxima de 
SO2 (soufre) présents naturellement dans 
les cépages. «Ce n’est pas parce que le vin 
est élaboré sans sulfites qu’il n’en contient 
pas! Le raisin en produit naturellement, à 
un taux différent pour chaque cépage», 
souligne-t-il. Un paradoxe qu’il tient à ex-
pliquer aux consommateurs, de manière 
transparente, pour éviter aux personnes in-
tolérantes d’avoir de mauvaises surprises 
en dégustant un vin nature.
+ INFOS www.bio-agri.ch
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LA CARAVANE DES PORCS
Bio Vaud travaille sur plusieurs projets de développement bio, comme le révèle 
Frank Siffert, membre du comité. Celui-ci est particulièrement enthousiaste face au 
projet de caravane pour les porcs. Il s’agit d’une remorque sur laquelle sont 
installées une maison ainsi qu’une mangeoire pour un cochon. De chaque côté de 
cette cabane, l’animal a la possibilité de descendre s’ébattre dans l’herbe. 
«Chaque jour, on fait avancer la remorque en laissant le porc profiter d’une autre 
parcelle de terrain», explique Frank Siffert. Ce système permet aux animaux d’être 
toujours dans de l’herbe fraîche; ils n’endommagent pas le terrain. «Cela montre 
aussi qu’ils peuvent être heureux.» Le prototype de cette porcherie mobile est en 
cours de finalisation. «Nous pourrons la présenter lors de la prochaine édition de 
Bio Agri, en mai 2021», indique Frank Siffert. L’idée est que les paysans puissent 
monter eux-mêmes leur remorque en kit. «L’intérêt est bien là et des caravanes 
ont déjà été précommandées.



Pour ce couple de trentenaires parents 
d’un enfant en bas âge, consommer bio est 
avant tout un acte citoyen. «Nous avons fait 
ce choix pour la santé de notre famille, mais 
aussi pour celle de la planète», répondent-ils 
d’une seule voix. Ils reconnaissent y consa-
crer un certain budget, sans avoir pour au-
tant l’impression de faire des sacrifices. «On 
ne remet jamais en question le prix des télé-
phones portables, de l’essence, des loisirs ou 
des voyages, mais on hésite à deux fois avant 
de dépenser un peu plus pour s’alimenter 
sainement. C’est paradoxal.»

PIONNIER DU BIO
Militant de la première heure pour une 
agriculture écologique et durable, l’ancien 
paysan et politicien Vert Fernand Cuche se 
réjouit de cet intérêt grandissant des 
Suisses pour les productions bios. «Cette 
tendance montre bien que les consomma-
teurs, mais aussi les paysannes et les pay-
sans de ce pays, se sentent de moins en 
moins à l’aise avec l’utilisation de pesti-
cides et d’engrais de synthèse.» Un change-
ment dans les mentalités qui a pris du 

temps pour faire son chemin. Le Neuchâte-
lois de 74 ans en sait quelque chose. Il y a 
quarante-cinq ans, quand il a acheté en as-
sociation le petit domaine de Lignières 
pour se lancer dans le bio, les critiques ont 
été vives. «Les premières années, nous 
avions de la peine à produire des céréales 
qui ne soient pas envahies d’herbes indési-
rables. Il nous a fallu un peu de temps pour 
affiner nos méthodes. C’étaient les années 
1970, les tout débuts du bio en Suisse ro-
mande. Cultiver autrement représentait un 
combat, parce que cela contestait le modèle 
intensif dominant et suscitait forcément la 
méfiance de l’immense majorité des pay-
sans», se souvient-il. Pas de quoi détourner 
toutefois le jeune agriculteur de  
son idéal. «Je me sentais en porte-à-faux 
avec cette agriculture intensive et son poids 
sur l’environnement», raconte Fernand 
Cuche. L’heure était à une agriculture tou-
jours plus productiviste, héritage d’une 
guerre pourtant lointaine, mais dont les 
souvenirs des restrictions marquaient en-
core fortement les esprits. Il y avait d’une 
part l’angoisse des paysans de ne pas 

produire suffisamment et de l’autre celle 
du peuple de manquer de nourriture. «Le 
mode de production intensif a offert une 
sécurité alimentaire. En trente ans, notre 
pays est passé de la disette à la gestion des 
excédents, en particulier dans la produc-
tion laitière, rappelle le septuagénaire. 
Pratiquer une agriculture écologique exi-
geait de rebrousser chemin. Pour beau-
coup, c’était un retour à la paysannerie de 
grand-papa...» 

UNE TRANSITION PARFOIS DIFFICILE
Mais l’expérience des pionniers du bio et 
l’adhésion progressive des consommateurs 
donneront peu à peu raison aux promoteurs 
de ce nouveau mode de production. «Au-
jourd’hui, les agriculteurs constatent que 
ces paysans convertis au bio il y a trente ou 
quarante ans sont toujours là et qu’un autre 
modèle est possible», se félicite Fernand 
Cuche. Qui ne sous-estime pas pour autant 
les difficultés d’une reconversion. «Les 
terres habituées à être exploitées de manière 
intensive affichent moins de diversité bota-
nique, moins de microfaune et de 
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BALZ STRASSER
DIRECTEUR DE BIO SUISSE
Comment analysez-vous le succès des aliments bios  
ces dernières années? 
En achetant des produits biologiques, chacun d’entre nous fait sa part pour protéger l’environnement et la 
nature. Cette progression montre que de plus en plus de consommateurs prennent cette responsabilité au 
sérieux. Un sur quatre opte désormais pour des aliments biologiques plusieurs fois par mois et 57% d’entre 
eux les achètent même quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Nous ne parlons pas ici d’un boom 
éphémère, mais bien d’une croissance continue et durable. 
De nombreux consommateurs renoncent toutefois encore au 
bio, car ils le trouvent trop cher. Que leur répondez-vous? 
Les produits biologiques ne sont pas trop chers, ce sont les aliments issus de l’agriculture conventionnelle qui 
sont trop bon marché. Cela est dû au fait que l’impact de leur production sur la nature et l'environnement 
n’est pas facturé aux consommateurs. Nous parlons là de coûts externes, tels que la pollution des sols et de 
l’eau par les pesticides et les engrais artificiels. Ces coûts sont payés aujourd’hui par les contribuables et le 
seront demain par les générations futures. Un exemple actuel: l’année dernière, plusieurs municipalités ont 
dû fermer des puits d’eau souterraine en raison de résidus excessifs de pesticides. Les produits biologiques 
sont donc exposés à une concurrence déloyale sur les rayons. Plus les produits conventionnels sont bon 
marché, plus les coûts externes sont généralement élevés. 
Dans les grandes surfaces, beaucoup de fruits et légumes  
bios sont encore vendus dans des emballages en plastique. 
N’est-ce pas contradictoire? 
Nous comprenons l’irritation des consommateurs face à ces emballages. Mais la loi prévoit une séparation 
claire des denrées: les produits biologiques et les produits conventionnels ne peuvent pas être mélangés. 
L’emballage des produits est un problème très complexe que Bio Suisse ne peut résoudre et qui relève  
donc clairement de la responsabilité des transformateurs et du commerce de détail. Avec nos partenaires, 
nous cherchons toutefois des solutions nouvelles et pratiques. D’énormes progrès ont été réalisés ces 
dernières années.

FOCUS



populations d’insectes. Dans leur phase 
de transition, les sols et les plantes se  
demandent un peu ce qui leur arrive et ont 
besoin d’une période d’adaptation. Les agri-
culteurs doivent choisir les bonnes se-
mences et les bonnes rotations de cultures. 
Heureusement, cette étape est soutenue par 
les pouvoirs publics. Car c’est une petite ré-
volution.»

UNE AGRICULTURE 100% BIO EN 2050?
Une révolution toutefois possible et même 
indispensable, selon l’ancien paysan, à la 
survie future de l’agriculture et à la péren-
nité de l’alimentation. «Un sol vivant, c’est 
la garantie de manger demain. Une terre qui 
perd de sa fertilité est une terre qui se 
meurt et qui sera un jour abandonnée.» 
En 2017, une étude publiée dans la revue 
scientifique Nature Communications affir-
mait que l’agriculture biologique serait à 
même de nourrir l’ensemble de la popula-
tion mondiale en 2050, estimée à 9,8 mil-
liards d’individus, selon l’ONU, à condition 

de réduire le gaspillage alimentaire et de 
diminuer drastiquement notre consomma-
tion de produits carnés afin de libérer des 
surfaces aujourd’hui consacrées à l’élevage 
pour augmenter ainsi celles destinées  
aux cultures. «D’une envolée quantitative  
réussie, nous devons revenir à une produc-
tion qualitative durable», insiste Fernand 
Cuche. En 2019, près de 7000 fermes ont 
produit selon les directives de Bio Suisse, 
soit 15,3% des exploitations de notre pays. 
Depuis le début de l’année, 299 domaines, 
dont 84 rien qu’en Romandie, se sont 
convertis à l’agriculture biologique. «Les 
paysans sont toujours plus nombreux à s’y 
mettre, conscients que le marché et les ha-
bitudes des consommateurs évoluent dans 
cette direction. Beaucoup d’entre eux dé-
clarent avoir retrouvé une harmonie avec la 
nature et davantage de plaisir dans ce mé-
tier. Je n’en connais aucun qui souhaiterait 
revenir en arrière.»

Aurélie Jaquet n
+ D’INFOS www.bio-suisse.ch
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UN SIÈCLE D’HISTOIRE
Les débuts de l’agriculture biologique suisse 
remontent aux années 1920, inspirés notamment 
par le mouvement anthroposophique fondé par 
Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Mais il faudra  
attendre cinquante ans pour que son organisation 
s’institutionnalise véritablement, avec la création en 
1973 de l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL) puis celle, en 1981, de l’Associa-
tion des groupements de producteurs biologiques 
suisses, devenue Bio Suisse en 1997. La reconnais-
sance étatique et le soutien financier de ce mode de 
production ont commencé au niveau cantonal à la 
fin des années 1980. En 1992, l’agriculture 
biologique a été reconnue au niveau fédéral et 
intégrée dans la loi sur l’agriculture comme forme 
de production digne de soutien. 

FOCUS



Pour la première fois, l’an dernier, les denrées 
alimentaires bios ont atteint une part de marché 
dépassant les10%. Et avec une croissance de 
4,7%, la Romandie se place même devant la 
Suisse alémanique. Zoom sur quelques chiffres 
clés d’un secteur en plein essor.
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Le bio en Suisse 
en 2019

Fruits

Œufs

Légumes frais

Fromage

Lait

PRODUITS BIOS  
PRÉFÉRÉS 

CONSOMMATION

377 fr
par habitant en un an 
dépensés pour  
des aliments bios.

3,2 
milliards 
en 2019

2,2 
milliards 
en 2014

PRODUCTEURS

7465
fermes bios. 
Il y en avait 5913  
en 2010

SURFACES CULTIVÉES

Berne  
1318

Grisons 
1255

Saint-Gall 
466

Zurich 
428

Lucerne 
420

CANTONS COMPTANT  
LE PLUS DE FERMES  
LABELLISÉES BOURGEON

CHIFFRE  
D'AFFAIRES 

en francs

PART DE MARCHÉ

10,3%

16,2% 
des terres agricoles  
en Suisse

des denrées alimentaires  
en Suisse

5

4

3

2

1
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L
e petit train s’enfonce dans les 
entrailles de la montagne. Le cli-
quetis métallique des rails ré-
sonne contre les parois de roche, 
se mêlant ici et là au clapotis 
d’une source souterraine ou aux 
exclamations des voyageurs de 

cet étonnant convoi souterrain. Nous 
sommes à 450 mètres sous la surface du 
sol, dans les Mines de sel de Bex.

DES SIÈCLES DE LABEUR
À mesure que nous avançons, la tempéra-
ture se rafraîchit jusqu’à atteindre 18°C, 
une constante à cette profondeur. Dans 
l’obscurité règne une odeur de métal et de 
soufre. Le train ralentit, puis s’arrête le long 
d’un minuscule quai de gare. Disparaissant 
dans la pénombre, des galeries juste assez 
hautes pour laisser passer un homme 
partent dans toutes les directions. «Il n’y a 
pas de cavités naturelles dans la région, ex-
plique la guide qui emmène le groupe de 
visiteurs à la découverte des lieux. Toutes 
les galeries, les salles et les puits que vous 
voyez ont été creusés à la main.» Au rythme 

des coups de marteau et de cisette, cet outil 
pointu qui permet d’ôter des éclats de 
pierre pour progresser, centimètre par cen-
timètre, la tâche a été titanesque.
Depuis 1684, date de percement de la pre-
mière galerie, ce travail poursuit un seul 
objectif: exploiter un gisement de sel em-
prisonné dans la roche il y a 200 millions 
d’années, au moment de la formation des 
Alpes. Un écrin de pierre qui n’est pas pour 
faciliter son extraction, mais qui le protège 
de toute pollution et préserve sa pureté. Le 
jeu en vaut la chandelle: la qualité reconnue 
du sel des Alpes lui offre de voir sa longue 
histoire se perpétuer au fil des siècles.

L’EAU DES MONTAGNES
Pour recueillir l’or blanc, les mineurs re-
doublent d’inventivité. Si les techniques 
ont évolué, le principe reste le même: dis-
soudre le sel avec de l’eau pour le séparer de 
la pierre et l’amener facilement, via un ré-
seau de conduites souterraines, jusqu’à la 
saline située près de deux kilomètres en 
contrebas. Aujourd’hui, ils sont trois mi-
neurs, Éric, Gabriel et Sylvain, à travailler 

aux Mines de sel de Bex: ils réalisent des 
forages qui s’enfoncent jusqu’à 800 mètres 
de profondeur pour repérer les gisements 
de sel, avant d’y injecter de l’eau sous pres-
sion et de le remonter sous forme de sau-
mure. Le tout avec de l’eau venue directe-
ment du massif des Diablerets. 

LA FINE FLEUR DU SEL
Au centre de l’impressionnant labyrinthe 
de galeries, une salle est vivement éclairée. 

LA SALINE EN DATES
 XVe siècle On connaît l’existence de sources  

  salines dans la région.
 1554 La première saline voit le jour.
 1684 Percement de la première galerie. 
 1867 Création de la Compagnie des mines  

   et salines de Bex.
 1943 Deux turbines alimentent la saline  

  en électricité.
 2014 Fusion avec les Salines suisses du Rhin  

  pour former les Salines Suisses.
 2018 Lancement de la Fleur des Alpes.

Au cœur de la montagne, on extrait   l’or blanc depuis près de cinq siècles
À Bex (VD) se trouve la dernière mine de sel suisse encore en activité. Chaque jour, la roche  
y livre un peu de ce trésor enfoui sous terre depuis des millions d’années. Nous avons pénétré  
dans les profondeurs pour découvrir d’où vient le Sel des Alpes.
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C’est l’atelier où naît la Fleur des Alpes: de 
légers cristaux de sel, obtenus directement 
à partir de la saumure brute et récoltés à la 
main avant d’être mis à sécher sur de 
grandes planches de mélèze. «Après 24 
heures, nous plaçons le sel dans une vis 
sans fin chauffante qui l’entraîne vers un 
tamis, explique Sandra Heiniger, respon-
sable de l’atelier de production. Il ne nous 
reste ensuite qu’à le mettre en pots, égale-
ment sur place.» 
Conditionnée sous sa forme la plus pure, 
agrémentée de thym ou de poivre de 
Cayenne, la Fleur des Alpes constitue le 
sommet d’une gamme qui s’étoffe au fil des 
ans: le sel fin – proposé avec ou sans ajout 
de fluor et d’iode – ainsi que plusieurs va-
riantes de sels aux herbes bios complètent 
l’offre culinaire de la saline vaudoise, qui 
propose également un assortiment empa-
queté dans de plus grands volumes et des-
tiné aux professionnels de la gastronomie. 
Elle a par ailleurs créé une gamme complète 
de produits de beauté à base de sel. Sans 
oublier encore le sel à dégeler, si utile du-
rant l’hiver.

Offrir un produit local, c’est bien, le faire de 
manière responsable et dans le respect de 
l’environnement, c’est encore mieux: de-
puis les années 1940 déjà, la Saline de Bex 
fonctionne à l’électricité propre. Deux tur-
bines actionnées par le courant de l’Avan-
çon couvrent l’entier des besoins de la pro-
duction. Dans la Saline, cet ensemble 
d’imposants bâtiments de pierre situé en 
contrebas de la mine et classé en tant que 
monument historique, tradition et moder-
nité se côtoient au quotidien. 
Comme il y a des centaines d’années, la 
saumure y arrive en flux continu par des 
conduites. Mais aujourd’hui, la production 
peut être gérée à distance, de manière tota-
lement autonome. «Nous produisons 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire 
30 000 tonnes de sel par an, relève Yvan 

Clerc, responsable de la fabrication. Le pro-
cessus comprend une série d’étapes qui 
permettent de récupérer le sel dissous dans 
l’eau, puis de le sécher.»

LA SAVEUR DES ALPES
Cinq cents ans de progrès techniques, des 
générations de mineurs, des kilomètres de 
galeries, des installations de transforma-
tion modernes, le Sel des Alpes incarne à 
lui seul un pan de l’histoire suisse. Une his-
toire qui n’est pas près de s’arrêter. Désor-
mais alliée aux deux autres sites de produc-
tion du pays sous la bannière des Salines 
Suisses, la Saline de Bex a tous les atouts 
pour continuer d’assurer sa mission: per-
mettre aux gourmets de donner à leurs 
plats le goût des Alpes.
+ D’INFOS www.seldesalpes.ch

GRÂCE AU FLAIR DES CHÈVRES
On raconte qu’il y a cinq cents ans, c’est un berger qui aurait découvert l’existence du filon de sel sur les 
pâturages qui surplombent Bex: étonné de voir ses chèvres se rendre toujours au même endroit pour boire 
l’eau d’un torrent, il y aurait goûté. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il réalise qu’elle est salée! En 
hommage à cette légende, l’emballage du Sel des Alpes fait la part belle au pâtre et à ses bêtes.
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Au cœur de la montagne, on extrait   l’or blanc depuis près de cinq siècles
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C’est à plusieurs centaines 
de mètres sous terre que 
l’on fabrique la Fleur des 
Alpes. Sandra Heiniger est 
la responsable de l’atelier 
de production de ce sel 
d’exception. Une manière 
de montrer aux nombreux 
visiteurs que les Mines de 
sel de Bex sont toujours en 
pleine activité.



À LA DÉCOUVERTE 
DES DÉLICES DE LA 
SUISSE ROMANDE

De la saucisse aux choux vaudoise à la viande de bison 
genevoise, chaque canton a ses spécialités de 

boucherie. Suivez-nous dans un tour de Romandie 
gourmand, à la rencontre d’éleveurs, d’artisans et de 

restaurateurs qui font vivre le terroir.
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U
ne montagne de muscles, de poils et de 
cornes: le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la silhouette des bisons, dont le poids 
des plus grands mâles peut atteindre une 
tonne, est impressionnante. Qu’il pleuve 
ou qu’il vente, les bêtes de Laurent Girar-
det pâturent dans les prairies genevoises, 

ne manquant pas d’attirer l’attention des promeneurs. 
Aujourd’hui, c’est toute une filière qui s’est constituée 
autour de cet élevage peu commun: quelques bouchers 
apprêtent les bisons dont la viande atterrit sur certaines 
des plus belles tables du canton.

MAIGRE ET TENDRE À LA FOIS
Ce serait une insulte que de se limiter à voir en cet 
animal un simple équivalent exotique du bœuf. Si sa 
viande est bien différente de celle de ce dernier, c’est 
grâce à deux particularités physiologiques: elle ne 
contient pas la moindre trace de gras et des fibres mus-
culaires très courtes la rendent extrêmement tendre. 
Quant à son goût, il est comparable à celui d’une pièce 
de bœuf maturée, à mille lieues de la puissance parfois 
intimidante de la venaison. Autant dire qu’il ne 
manque pas d’arguments.

Clément Grandjean n

UN ARTISAN
En 1990, la nouvelle fait grand bruit: 
des bisons américains ont fait leur 
apparition sur un coin de prairie de 
Collex-Bossy. Aujourd’hui, le rêve de 
Laurent Girardet se poursuit sur son 
domaine de 90 hectares, où 130 de 
ces bovins sauvages, élevés pour leur 
viande, cohabitent avec une trentaine 
de wapitis. Un parfum de Far West 
dans la campagne genevoise.
Route de Rosière 27,  
1239 Collex-Bossy,  
www.lesplainesderosiere.ch

UN RESTAURANT
Pour découvrir le potentiel gastrono-
mique du bison, une seule adresse: 
l’Auberge communale de Collex-Bossy. 
Virginie et Marc Bétemps aux 
fourneaux, Laurent Juget en salle: les 
trois gérants n’aiment rien tant que 
faire partager leur amour de ce 
produit local à travers une carte  
qui évolue au gré des saisons.  
Un coup de cœur!
Route de Collex 195,  
1239 Collex-Bossy,  
www.aubergecollex-bossy.com

UNE RÉGION
Collex-Bossy, c’est la campagne à 
deux pas de la ville, l’atmosphère 
paisible d’une commune comptant 
quelque 1700 habitants pour plus de 
400 hectares de terres agricoles. Entre 
vignes et vergers, cultures céréalières 
et prairies, forêts et points de vue sur 
le lac Léman tout proche, fermes du 
XVIIIe siècle et vestiges médiévaux,  
ce coin de paradis a bien des trésors  
à offrir aux promeneurs comme aux 
épicuriens. 
www.collex-bossy.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES
Bernex
Boucherie Graf, chemin de la  
Chapelle 7, tél. 022 850 04 45.
Genève
Ferme de Budé, chemin Moïse- 
Duboule 2, www.ferme-de-bude.ch
Jussy
Poulet de Jussy, chemin de la 
Vigne-à-Jean, www.pouletdejussy.ch
Perly
 Marché des Mattines, chemin des 
Mattines 21, www.mattines.ch
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Genève, paradis des cow-boys 
gourmands
Vous ne rêvez pas: ce sont bien des bisons qui paissent en pleine campagne genevoise. Cela fait 
trente ans que Laurent Girardet élève ces imposants ruminants à Collex-Bossy, aux portes de Genève. 
Ils font désormais partie intégrante du patrimoine gastronomique cantonal.
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UN ARTISAN
La boucherie de Bernard Perroud est 
une véritable institution. Après dix-huit 
ans passés dans le petit village des 
Ponts-de-Martel, l’artisan neuchâtelois 
prend ses quartiers dans une nouvelle 
échoppe en plein centre de La 
Chaux-de-Fonds. Outre la viande des 
agneaux issus de son propre élevage, 
le boucher est réputé pour sa saucisse 
neuchâteloise à l’absinthe.
Place du Marché 12,  
2300 La Chaux-de-Fonds,  
tél. 032 968 35 04.

UN RESTAURANT
Jean-François Lemaire n’a pas 
attendu que l’on invente le terme  
de «circuits courts» pour mettre à 
l’honneur les produits locaux. Aux 
fourneaux depuis 16 ans d’une 
Brasserie du Jura qu’il gère en duo 
avec son épouse Helen, le chef 
propose une carte traditionnelle 
largement basée sur la saisonnalité: 
rosbif et vol-au-vent en été, pieds  
de porc, tripes et boudin l’hiver.
Rue de la Treille 7, 2000 Neuchâtel, 
www.brasserielejura.ch

UNE RÉGION
Le littoral neuchâtelois réunit mille 
atmosphères: il y a l’air de la 
montagne et les embruns du lac, le 
bourdonnement de la ville et le calme 
de la campagne, les pâturages et les 
vignobles, les sites naturels et les 
emblèmes du patrimoine industriel,  
les plages et les musées... Sportifs et 
gourmands, couples et familles, que 
l’on s’y rende pour une escapade 
express ou pour un séjour de plusieurs 
nuits, il y en a pour tous les goûts.
www.j3l.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES 
Couvet
L’Échoppe, Grand-Rue 19,  
www.echoppe.ch
Fleurier
Le Cellier des Fées, rue de l’Hôpital 9, 
www.lecellierdesfees.ch
La Chaux-de-Fonds
Halle des Sens, rue de la Serre 19-21, 
www.halltitude.market
Neuchâtel
Coopérative des Halles, place des 
Halles 13, tél. 032 724 46 14.
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Sur les hauteurs du lac de 
Neuchâtel, l’agneau est roi
La viande d’agneau est encore peu consommée en Suisse. Mais cela pourrait changer avec  
le développement de liens entre éleveurs, bouchers, restaurateurs et commerçants, s’unissant  
pour faire découvrir à un large public ce produit qui a bien des atouts à faire valoir.

D
es reliefs verdoyants, de grandes pâtures où 
paissent paisiblement des dizaines de moutons 
sous un ciel d’un bleu profond… Nous ne 
sommes ni en Irlande ni en Nouvelle-Zélande, 
mais bien sur les coteaux qui dominent le lac de 
Neuchâtel. Plusieurs éleveurs, dont une bonne 
part d’agriculteurs bios, produisent des agneaux 

destinés aux restaurants et aux boucheries de la région. Une 
activité qui présente un intérêt sur le plan gastronomique, 
mais pas seulement: l’élevage ovin est un bon moyen d’entre-
tenir des terrains trop accidentés ou difficilement accessibles 
à des vaches.

UNE VIANDE À REDÉCOUVRIR
Si le grand public boude parfois l’agneau – cette viande ne re-
présente que 2% des produits carnés consommés par les 
Suisses –, c’est à cause d’un préjugé injuste: celui qui veut que 
son goût soit trop puissant pour certains palais. Pourtant, il 
suffit de goûter à une côtelette d’agneau neuchâtelois pour ou-
blier cet a priori. Tendre à souhait et délicatement parfumée, 
elle sait se faire à la fois discrète et raffinée. À l’intérêt culi-
naire et à celui du maintien du paysage s’ajoute l’argument 
écologique: cet animal rustique se nourrit presque exclusive-
ment d’herbe. Autant dire que l’agneau a du potentiel!

Clément Grandjean  n
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L
e jambon de la borne, c’est l’exemple parfait 
d’une tradition vivante, d’un produit sur lequel 
le temps semble n’avoir aucune prise. Le fumage 
des viandes dans une grande cheminée, appelée 
borne, pour les conserver est une pratique at-
testée depuis plus de 400 ans. Tandis que dans 
les cantons les plus ensoleillés, comme le Valais 

ou le Tessin, on mise sur le séchage à l’air libre, la borne 
représente le meilleur procédé pour préserver saucissons 
et pièces de viande dans le climat plus rude des reliefs 
fribourgeois. Il n’en faut pas plus pour hisser le jambon 
fumé au rang d’emblème cantonal: il figure en bonne place 
dans le menu de la fête de la bénichon.

DU TEMPS ET DU SAVOIR-FAIRE
Pour confectionner un bon jambon de la borne, il faut du 
savoir-faire, mais aussi du temps: quatre à cinq semaines 
de salaison, trois ou quatre de fumage puis un séjour au 
séchoir. Mais le jeu en vaut la chandelle. Au bout de leur 
périple, les jambons ont pris une belle patine brun foncé 
et gagné un goût unique qui se révélera après une cuisson 
à basse température. Une saveur qui se partage, puisqu’un 
jambon pèse entre 6 et 8,5 kilos: allié à des pommes de 
terre, du chou et d’autres viandes fumées, il fait le bon-
heur des grandes tablées.

Clément Grandjean  n

UN ARTISAN
La large cheminée qui coiffe le 
bâtiment ne trompe pas. L’odeur de 
viande fumée qui s’en échappe non 
plus: à l’enseigne de la Jambonnière, 
Éric Barras et Laurent Gavillet 
produisent chaque année jusqu’à 
15 000 jambons de la borne. Depuis 
douze ans qu’ils sont associés, ils 
maîtrisent sur le bout des doigts le 
délicat processus de fabrication de 
cette emblématique spécialité.
Chemin du Vugy 8, 1684 Mézières, 
www.lajambonnieresa.ch

UN RESTAURANT
Dire que l’Auberge du Lion d’Or  
est une institution dans la Glâne tient 
de l’euphémisme: cela fait depuis 
1991 que Sylvianne et Norbert 
Brodard sont aux commandes de ce 
charmant établissement, dont la 
grande salle accueille assemblées, 
lotos et mariages. Côté restaurant,  
le couple propose une cuisine de 
saison qui fait la part belle aux 
produits du terroir.
Route de Romont 4, 1678 Siviriez, 
www.liondor-siviriez.ch

UNE RÉGION
S’il est un des sept districts 
fribourgeois qui est prisé des 
gourmets, c’est bien celui de la 
Glâne. S’étendant de part et 
d’autre de la rivière qui lui donne 
son nom, aujourd’hui encore très 
concentré sur la production 
agricole, la Glâne est le plus grand 
producteur de crème double et de 
jambon de la borne du canton.  
C’est dire si, dans le coin, on sait 
apprécier les bonnes choses!
www.romontregion.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES
Mézières
Fromagerie de Mézières, route de 
Villariaz 1, www.fromagerie-mezieres.ch
Romont
Épicerie Au Bocal du Coin, Grand-Rue 
26, www.aubocalducoin.ch
Romont
Boucherie Deillon, Grand-Rue 29, 
www.boucherie-deillon.ch
Romont
Boulangerie Dubey + Grandjean, Grand-
Rue 41, www.dubey-grandjean.ch
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L’irrésistible fumet du jambon de  
la borne, emblème fribourgeois
Que serait la bénichon sans son jambon à l’os? Autrefois utilisé comme méthode de conservation, le 
fumage a perduré pour les qualités gustatives qu’il procure à la viande. Dans le canton de Fribourg, 
c’est un grand classique.
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E
lle ressemble à s’y méprendre au plus classique 
des saucissons à cuire, avec sa forme rebondie 
et sa belle couleur cuivrée. Mais ne vous y trom-
pez pas: la saucisse au marc est un cas à part 
dans l’éventail des produits de charcuterie ro-
mands. D’abord, elle contient cette eau-de-vie 
obtenue par distillation des résidus du pressage 

du raisin. Ensuite, sa cuisson est unique en son genre, 
puisqu’elle se fait directement dans un alambic, la vapeur 
dégagée par le processus de distillation du marc chauffant 
la saucisse tout en lui procurant une saveur marquée.  

LES VIGNERONS AUX FOURNEAUX
Le Jura a son cochon de la Saint-Martin, Fribourg a ses 
délices de la bénichon et le Jura bernois a sa saucisse au 
marc. Chaque année, entre les mois de janvier et de 
mars, c’est le même rituel: les vignerons-encaveurs de 
la côte du lac de Bienne invitent les gourmands à pous-
ser la porte des caveaux pour venir déguster ce mets 
typique entre barriques et tonneaux. À chacun sa tech-
nique: ici, on flambe la saucisse, là on l’accompagne 
d’une garniture digne d’une table étoilée. Pas étonnant 
que le succès soit au rendez-vous: quand le savoir-faire 
du boucher et celui du vigneron s’associent, cela ne 
peut que faire des étincelles.

Clément Grandjean  n

UN ARTISAN
150 ans d’histoire et pas une ride:  
la Boucherie Junod, à La Neuveville, 
allie l’expérience de six générations  
à l’audace de la jeunesse. Aux 
commandes depuis 2018, Cédric 
Junod collabore avec une vingtaine 
d’éleveurs de la région pour 
confectionner des spécialités de 
charcuterie qui sont régulièrement 
primées. Comme sa saucisse au marc, 
double médaillée d’or!
Rue de la Tour 3, 2520 La Neuveville, 
www.boucherie-junod-sa.ch

UN RESTAURANT
La Couronne, c’est d’abord un site 
hors du commun, à un jet de pierre du 
fameux étang de la Gruère. Mais c’est 
aussi une carte à la fois simple et 
gourmande, qui repose sur des 
produits locaux travaillés avec soin 
par le chef Yann Studer: foie de veau 
aux fines herbes, truite du Jura ou 
burger agrémenté de tête-de-moine. 
De quoi ravir les gourmands!
La Theurre 6,  
2350 Saignelégier,  
www.couronne-latheurre.com

UNE RÉGION
Des rives du lac de Bienne aux  
reliefs calcaires de l’Ajoie, les 
amateurs de grand air ont 
l’embarras du choix: Jura et Jura 
bernois regorgent de sites naturels  
et de découvertes culturelles. Il y a  
la magie des bourgs médiévaux, 
l’ambiance chaleureuse des 
métairies, le point de vue unique  
de l’observatoire du Mont-Soleil,  
ou encore les ateliers où s’écrivit 
l’histoire de l’horlogerie...
www.j3l.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES
Delémont
 Mini-marché, rue de l’Hôpital 22, 
www.minimarche.ch
Les Reussilles
 Fromagerie des Reussilles, La Saucy 24A,  
www.fromageriesa.ch
Porrentruy
 Ô Vergers d’Ajoie, Combe-Bruequelin 27,  
www.overgersdajoie.ch
Saint-Imier
 Fromagerie Spielhofer, rue de l’Envers 16,  
www.fromagesspielhofer.ch
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La saucisse au marc du Jura 
bernois, un délice hivernal
Ultralocale et produite uniquement à la saison froide, cette saucisse se mérite. Pour savourer la 
spécialité née sur les rives du lac de Bienne et apprêtée dans les caves des vignerons de la région, 
les connaisseurs réservent leur table plusieurs mois à l’avance.
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E
ntre le Valais et sa race d’Hérens, l’idylle dure 
depuis la nuit des temps: on sait que les ancêtres 
de ces bovins trapus arpentaient déjà les coteaux 
ensoleillés de la vallée du Rhône 3000 ans avant 
notre ère. Robuste, cette vache est taillée pour la 
vie à l’alpage, où elle passe l’été et où elle fait le 
spectacle, disputant d’âpres combats destinés à 

consolider la hiérarchie du troupeau. Drapée de sa robe 
dont la teinte va de l’ébène au fauve, la reine des hauteurs 
n’a plus à prouver qu’elle mérite sa couronne.
 
VALORISER UNE VIANDE D’EXCEPTION
Historiquement, l’hérens a toujours procuré lait et viande 
aux paysans de montagne. C’est pour élargir sa renom-
mée, promouvoir l’élevage local et favoriser les filières 
courtes que le label Fleur d’Hérens a vu le jour. Une cer-
tification exigeante – les vaches doivent être nées, avoir 
été élevées et être abattues en Valais après avoir pâturé en 
montagne – qui garantit une viande de très haute qualité, 
tendre à souhait, qui est par ailleurs également certifiée 
Marque Valais. Et le succès est au rendez-vous: les 
connaisseurs se pressent dans les boucheries partenaires, 
tandis que les restaurateurs du canton rivalisent de créa-
tivité pour valoriser ce produit noble.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.raceherens.ch

UN ARTISAN
C’est une de ces vitrines qui ont l’air 
d’avoir toujours été là, au cœur de 
la vieille ville de Sion. Si le bâtiment 
abrite une boucherie depuis près d’un 
siècle, Sébastien Fournier, 30 ans, a 
repris l’enseigne début 2018. Outre 
ses salaisons, on connaît la Boucherie 
Hérensia loin à la ronde pour ses 
entrecôtes rassies avec soin, ses 
cordons-bleus et son fameux boudin.
Rue du Rhône 32,  
1950 Sion,  
www.boucherie-herensia.ch

UN RESTAURANT
Pousser la porte des Collines, c’est 
s’offrir un véritable voyage gustatif 
dans les Alpes. Les patrons, Maud et 
François-Xavier, savent faire partager 
leur passion pour un terroir qu’ils 
connaissent sur le bout des doigts, 
et l’agrémentent selon leurs envies 
de références à la gastronomie 
française ou de notes asiatiques. 
Un incontournable.
Route des Rocs 109,  
1985 La Sage,  
www.lescollines.ch

UNE RÉGION
Nature préservée, terroir riche, 
traditions vivantes et sens de l’accueil: 
le val d’Hérens, qui a donné son nom à 
la fameuse race bovine, est un véritable 
concentré de ce qui fait le charme  du 
Valais. Pour une journée ou pour une 
semaine, les activités ne manquent pas, 
de la randonnée à la découverte des 
alpages perchés sur les flancs de 
mythiques sommets en passant par 
la dégustation des nombreuses 
spécialités locales.
www.valais.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES
Gampel
Metzgerei Stocker, Neue Strasse 1, 
www.metzgerei-stocker.com
Hérémence
Boucherie Favre-Sierro, rue de l’Église 
28, www.favre-sierro-boucherie.ch
Muraz
Boucherie Borgeaud, route des 
Brêches 12, tél. 024 472 70 30.
Stalden
Metzgerei Zuber, Hauptstrasse 5, 
www.zuberag.ch
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L’insoupçonnée délicatesse  
de la race d’Hérens
Le Valais, ce n’est pas seulement le fromage à raclette et les salaisons. Un label met désormais à 
l’honneur la viande issue de la race bovine locale, la vache d’Hérens.mCahier des charges rigoureux 
et traçabilité absolue font de la viande labellisée Fleur d’Hérens un produit très recherché.



Hôtel - Restaurant
Séminaires
Magasin bio
Ferme - Fromagerie

Les Murailles 5
2037 Montezillon 

032 732 22 11
contact@aubier.ch

Bio !
100%

Atelier cuisine
Fermentation et Lacto-fermentation

Conception de vos bocaux fermentés et lacto-fermentés
Dans cet atelier, apprenez à préparer des bocaux «choucroutes» de choux-blancs, choux-rouges, 
carottes, betteraves, agrémentées de divers épices, ainsi que des légumes en saumure tels que les 
courgettes, fenouil, ou autres fraîcheurs du potager. Vous verrez que ces techniques de conservation 
sont simples, rapides, sûres et économiques.

Pourquoi utiliser cette méthode?
Les processus de fermentation et lacto-fermentation représentent une méthode ancestrales de con-
servation. En plus de conserver les produits ainsi transformés, ces processus permettent, par ailleurs, 
de rendre encore plus assimilables les vitamines et nutriments des aliments. Par ailleurs, les produits 
fermentés et lacto-fermentés représentent une sources naturelle de probiotiques, qui viendront pren-
dre soin de votre microbiote (fl ore intestinale), renforçant notamment votre système immunitaire.

Prix public
120 francs

Prix abonné
100 francs

Réservation sur www.terrenature.ch/ateliers ou au 021 966 27 23 En collaboration avec notre partenaire «Cuisine Végétale. Un peu sauvage»

En cadeau: un bocal de 
légumes «Choucroute» et 
un bocal de légumes en 
saumures préparés par 
vos soins lors du cours

Lieux: Chexbres (VD)

Horaire: 18h30 à 21h30 

Dates des ateliers:
Jeudi 11 mars 2021 
Jeudi 22 avril 2021 
Mercredi 19 mai 2021 
Vendredi 11 juin 2021 

Places limitées à 
6 personnes par atelier

Retrouvez les  
meilleurs producteurs 

de Suisse grace à notre 
nouvelle plateforme 

internet.

Achetez
100% local !
terrenature.ch/bonnes-adresses

AGRITOURISME • AUTOCUEILLETTE • BRASSERIES • BUVETTES • VIGNERONS • EPICERIES • JARDINERIES • PÊCHERIES • VENTES DIRECTES
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DOSSIER

S’
il est un produit qui incarne le Pays de 
Vaud, c’est bien la saucisse aux choux. 
On raconte volontiers qu’elle serait née 
en 879 à Orbe, les bouchers ajoutant du 
chou à une viande trop peu abondante 
pour contenter l’empereur de Germa-
nie durant son séjour. Mais il faut at-

tendre le XIXe siècle pour qu’apparaissent les premières 
mentions de cette spécialité qui deviendra vite la star 
des tables de ce canton où la charcuterie est élevée au 
rang d’art. Alors que la tradition de la boucherie de cam-
pagne prend son essor, ce type de préparation permet-
tant de valoriser les morceaux les moins nobles de l’ani-
mal est devenu un incontournable.

UNE RECETTE QUI A FAIT SES PREUVES
De la viande et de la couenne de porc, des épices et du chou 
blanchi, puis un délicat fumage à froid sur des copeaux de 
bois: voilà ce qui fait une bonne saucisse aux choux vau-
doise, protégée par une IGP depuis 2004. La meilleure ma-
nière de l’apprêter? En papet, bien sûr! Poireaux et pommes 
de terre composent la garniture la plus classique pour 
cette spécialité qui se savoure généralement dès l’automne.

Clément Grandjean  n
+ D’INFOS www.aop-igp.ch/fr

UN ARTISAN
Le pâté en croûte, la saucisse à rôtir 
ou encore la fameuse saucisse aux 
choux: les spécialités de charcuterie 
d’Olivier Bühlmann sont réputées dans 
tout le canton, d’Orbe à la région 
lausannoise, où le boucher conduit 
trois fois par semaine son camion- 
magasin pour faire les marchés.  
Le secret de cet artisan? Tout est fait 
maison de A à Z, dans le plus grand 
respect des recettes ancestrales. 
Grand-Rue 7,  
1350 Orbe,  
tél. 024 441 32 09.

UN RESTAURANT
Cela fait depuis 1951 que l’on vient, 
de Lausanne ou d’ailleurs, retrouver 
les saveurs vaudoises au Café 
Romand. À la carte, les classiques  
de brasserie voisinent avec des mets 
qui revisitent élégamment le terroir. 
Son patron, Christian Suter, met un 
point d’honneur à entretenir des 
liens étroits avec ses fournisseurs, 
qu’ils soient fromagers, maraîchers  
ou vignerons.
Place Saint-François 2,  
1003 Lausanne,  
www.cafe-romand.ch

UNE RÉGION
On l’appelle le Gros-de-Vaud: située 
entre Lausanne et Orbe, en plein cœur 
du canton, cette région du Plateau 
suisse marque par ses villages 
préservés, ses cours d’eau bucoliques 
et son paysage qui a été forgé par 
plusieurs siècles d’une intense activité 
agricole: ce n’est pas pour rien que 
l’on considère le Gros-de-Vaud comme 
le grenier de la Suisse occidentale. 
Sans surprise, la star du coin, c’est le 
blé. La céréale a même son musée et 
sa grande fête populaire. 
www.region-du-leman.ch

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES
Crissier
Le Sureau, route de Bois Genoud 36B, 
www.lesureau.ch
Lausanne
Chez Laurène, chemin de Bérée 22D, 
www.chezlaurene.ch
Lausanne
Terre Vaudoise, rue de Genève 10, 
www.terre-vaudoise.ch
Montricher
La Fromagerie Gourmande,  
chemin des Rippes 11,  
www.lafromageriegourmande.ch
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La saucisse aux choux rassemble  
le Pays de Vaud
On la reconnaît à son petit plomb vert, discret rappel de l’indication géographique protégée (IGP)  
qui garantit sa qualité et sa traçabilité: cette spécialité est la star des tables vaudoises. Souvent alliée  
au fameux papet, elle doit son indémodable succès à une saveur à la fois douce et affirmée.
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REPORTAGE

«É
lever des animaux en res-
pectant leurs besoins spé-
cifiques, c’est inscrit dans 
mes gènes, avoue Ueli Un-
ternährer, qui profite d’une 
expérience de quarante ans 
dans l’élevage de vaches al-

laitantes transmise par son père. Mes pa-
rents sont des pionniers en matière d’éle-
vage respectueux des animaux. Mon père 
est membre fondateur de l’association 
Vache mère Suisse.»
Le paysan de Sankt Niklausen a convaincu 
des investisseurs privés de s’engager en fa-
veur de la construction d’un abattoir et 
d’une boucherie d’un genre encore inexis-
tant en Suisse. «Nous avons un jour décidé 
de contrôler nous-mêmes nos processus 
d’élevage, de transformation et de distribu-
tion, du pâturage jusque dans l’assiette du 
consommateur.»

Les Unternährer ne voulaient plus vendre 
leurs animaux bios à un distributeur qui 
leur dictait les prix et faisait subir des 
heures de transport au bétail avant de le dé-
charger dans des abattoirs industriels. C’est 
ainsi qu’est née la société Ueli-Hof SA, qui 
regroupe depuis près de vingt ans des pro-
ducteurs convertis à l’agriculture biolo-
gique.

UNE MÊME PHILOSOPHIE
Ces derniers partagent une même vision: 
faire en sorte que la viande soit produite 
dans le respect des animaux et de l’envi-
ronnement, en accord aussi avec les normes 
du label Bourgeon de Bio Suisse. «En outre, 
nous avons établi nos propres lignes direc-
trices auxquelles tous nos membres ad-
hèrent», souligne Ueli Unternährer. Pour 
répondre aux prescriptions limitant les tra-
jets entre la ferme et l’abattoir, le rayon de 

recrutement des producteurs est donc res-
treint à des élevages de Suisse centrale et 
des cantons limitrophes. De la sorte, la du-
rée totale du transport des bêtes jusqu’à 
l’abattoir ne dépasse jamais deux heures.
La pittoresque ferme de Sankt Niklausen 
s’est donc dotée d’installations modernes 
dans la zone industrielle d’Ebikon (LU). Les 

VENTE EN LIGNE
La Boucherie Ueli-Hof prépare sa viande en suivant 
les directives de Bio Suisse. Fondée en 2002, elle 
abat les animaux de ses coopérateurs, à Ebikon, 
depuis 2014 et gère trois magasins à Ebikon, 
Lucerne et Sankt Niklausen. Elle approvisionne 
de nombreux restaurants, hôpitaux, cantines 
et détaillants. On peut commander en ligne
ses produits carnés, qu’elle expédie dans 
toute la Suisse.

À Lucerne, la viande bio a trouvé    une filière innovante
Produire de la viande bio de bœuf, de porc et d’agneau tout en respectant les animaux de l’étable  
à l’étal, c’est le pari réussi du paysan lucernois Ueli Unternährer, qui a créé une filière unique  
en Suisse. La Boucherie Ueli-Hof regroupe aujourd’hui 25 producteurs qui partagent sa vision.
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abattages se font une fois par semaine. À 
écouter Ueli Unternährer, ce n’est pas sa 
journée préférée. «Je vis au quotidien avec 
mes animaux. Les conduire à l’abattoir, 
c’est toujours un moment difficile.»

UNE PRODUCTION SUR MESURE
De plus, le concept prévoit que les animaux 
soient livrés de manière échelonnée pour 
qu’ils ne voient pas l’abattage de leurs 
congénères. Avant que le prochain abattage 
ait lieu, deux bouchers débitent entière-
ment l’animal et rincent l’installation à 
l’eau avant de prendre en charge le suivant, 
ce qui n’est pas possible dans les abattoirs 
industriels. Si la viande produite à Sankt 
Niklausen fait aujourd’hui l’objet d’une 
forte demande, l’abattoir n’entend pas aug-
menter sa production pour autant. «Chez 
nous, la notion de durabilité n’est pas un 
concept marketing. Lorsqu’un animal a été 

mis à mort, nous voulons autant que pos-
sible le valoriser en entier.» Avec 25 four-
nisseurs et 80 tonnes de produits carnés 
bon an mal an, la Boucherie Ueli-Hof a at-
teint un quart de sa capacité maximale de-
puis sa création. La clientèle doit être ainsi 
consciente que tous les morceaux de viande 
ne sont pas disponibles en permanence. Ce 
qui n’a aucune incidence sur la marche des 
affaires. Au contraire. Durant le semi-confi-
nement imposé ce printemps par la crise du 
coronavirus, Ueli-Hof a connu un véritable 
engouement pour sa viande bio.

COMMUNICATION DE POINTE 
Autre originalité du concept, la boucherie 
se présente sans complexe sur les réseaux 
sociaux. La société a même engagé une ex-
perte en communication pour développer 
son image. «Pour vendre nos produits, nous 
tablons sur des collaborateurs qui savent 

transmettre notre philosophie aux clients, 
relève Ueli Unternährer. Ces derniers sont 
disposés à débourser plus s’ils com-
prennent notre démarche. Nos clients 
consomment probablement aussi un peu 
moins de viande. Pour eux, la qualité prime 
la quantité. Nous prônons d’ailleurs une 
consommation en équilibre avec nos be-
soins.» Ce qui correspond parfaitement à 
l’esprit d’Ueli-Hof. «Nous non plus ne 
mangeons pas de viande tous les jours, 
avoue l’éleveur. C’est d’ailleurs pour cela 
que nous avons opté pour des races an-
ciennes indigènes, dont la sélection n’a pas 
été poussée à l’extrême. Pour nous, ce qui 
compte, c’est aussi la qualité. Si nous éle-
vons des animaux, c’est d’abord par passion 
et par conviction que nous faisons un beau 
métier.»

Therese Krähenbühl-Müller n
+ D’INFOS www.uelihof.ch
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À Lucerne, la viande bio a trouvé    une filière innovante

Ueli Unternährer maîtrise toutes les étapes de la filière, de la pâture 
à la vente – y compris le fumoir où sont préparées les spécialités 
régionales.



Nature, culture ou terroir: 
des joyaux à partager!
joyauxapartager.ch

L’inspiration à portée de main: 

télécharger maintenant l’appli des Parcs suisses.

dans 19 parcs suisses.
Des joyaux à partager 
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DES RÉGIONS  
AU BON GOÛT  

DE TERROIR
Qu’ont en commun le val de Bagnes, le lac de Morat, 

Melchsee-Frutt et Appenzell? Aussi différentes  
soient-elles, ces régions aux paysages préservés  
sont riches de traditions historiques et culinaires.  
Suivez nos suggestions pour mieux les découvrir. 

TN

Nature, culture ou terroir: 
des joyaux à partager!
joyauxapartager.ch

L’inspiration à portée de main: 

télécharger maintenant l’appli des Parcs suisses.

dans 19 parcs suisses.
Des joyaux à partager 



GUIDE ROMAND 
DE LA VENTE DIRECTE

Le guide incontournable pour trouver un producteur près de chez vous.

PLUS DE 80 FAMILLES PAYSANNES PRATIQUANT LA VENTE DIRECTE
DIRECTE

« Pour des échanges humains et commerciaux différents »

L’Association romande Marché Paysan soutient une 
agriculture de proximité, innovante et durable.

Acheter chez un membre Marché Paysan est un acte de 
consommation engagé.

COMMENT FAIRE POUR TROUVER NOS MEMBRES PRÈS DE CHEZ VOUS ?
RIEN DE PLUS SIMPLE, SCANNEZ LE QR CODE CI-CONTRE OU CONSULTEZ NOTRE SITE. 
POUR LA VERSION PAPIER ÉCRIVEZ-NOUS UN E-MAIL A : INFO@MARCHEPAYSAN.CH

WWW.MARCHEPAYSAN.CH

Le programme
DIMANCHE 2 MAI 
ENVOL POUR LA MOLDAVIE
Vols de Genève à destination  
de Chisinau via Vienne. Accueil 
par votre guide francophone et 
départ pour la première visite  
de cave au sud de la capitale. 
Logement pour six nuits à l’hôtel 
à Chisinau.

DU LUNDI 3 MAI  
AU VENDREDI 7 MAI 
VISITES VINICOLES  
ET AUTRES
Programme en «étoile» au 
départ de Chisinau permettant 
de découvrir une bonne partie du 
pays sans devoir changer d’hôtel.
Au programme de ces journées 
entières en car et accompagnées 
par un guide local francophone: 

découverte de plusieurs caves 
produisant des vins aux cépages 
variés accompagnée de dégusta-
tions, exploration de la plus 
longue galerie souterraine du 
monde – une perle de la vinifica-
tion moldave, visite de la pépi-
nière Elvitis produisant environ  
3 millions de boutures greffées 
de 80 cépages différents, ren-
contre avec un apiculteur, visite 
de la plus grande ferme d’estur-
geons d’Europe. Mais également, 
visites du monastère de Curchi, 
d’Orheiul Vechi – un amphi-
théâtre naturel avec un monas-
tère troglodyte, de la ville de 
Tiraspol – un retour en 

URSS, de la ville de Comrat – 
centre administratif du territoire 
autonome de Gagouzie.

SAMEDI 8 MAI 2021
DÉPART
Le matin, balade dans le marché 
central de Chisinau et petit tour 
de ville avant le départ pour 
l’aéroport. Vols pour Genève via 
Vienne.

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone passionné,
- Visites d’une pépinière viticole et d’une 

ferme d’esturgeons,
- Rencontre avec des producteurs 

vinicoles locaux,
- Dégustation de spécialités locales  

et dîner à l’aveugle.
PRESTATIONS COMPRISES:
L’organisation de votre voyage par notre 
Département Groupes & Circuits et une 
documentation détaillée, les vols aller-retour 
Genève-Vienne-Chisinau avec la compagnie 
Austrian Airlines, y compris un bagage en 
soute de 23 kg, les taxes d’aéroport, un guide 
local francophone, les transferts et trajets 
mentionnés, l’hébergement en chambre double 
dans un hôtel ***(*) avec petit-déjeuner, 5 
déjeuners et 6 dîners (hors boissons), les visites 
mentionnées y compris les dégustations.
PRESTATIONS NON INCLUSES:
Les prestations non mentionnées, les assu-
rances optionnelles (frais d’annulation, rapatrie-
ment, bagages, etc.), les repas non mentionnés, 
les boissons, les dépenses personnelles et 
pourboires. Voyage garanti à partir de 10 
participants. Les inscriptions sont traitées par 
ordre d’arrivée chez Terre&Nature. Nous nous 
réservons le soin de modifier quelques aspects du 
programme en fonction des circonstances.
PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 2'420.–   Non-abonnés Fr. 2'670.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 290.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél. 058 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch, www.kuoni.ch

Voyage en Moldavie, découverte oenologique
DU 2 AU 8 MAI 2021

La Moldavie, pays européen méconnu, bordé par l’Ukraine et la Roumanie, est un paradis pour les oenophiles. Il fait partie  
des 20 plus grands exportateurs d’excellents vins du monde et abrite plus de vignes par habitant que tout autre pays.  
Un sol fertile et des conditions climatiques favorables font qu’une partie du pays est dominée par des vignobles.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Moldavie» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.– 

 
Assurance annulation / rapatriement obligatoire   

  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Le programme
DIMANCHE 2 MAI 
ENVOL POUR LA MOLDAVIE
Vols de Genève à destination  
de Chisinau via Vienne. Accueil 
par votre guide francophone et 
départ pour la première visite  
de cave au sud de la capitale. 
Logement pour six nuits à l’hôtel 
à Chisinau.

DU LUNDI 3 MAI  
AU VENDREDI 7 MAI 
VISITES VINICOLES  
ET AUTRES
Programme en «étoile» au 
départ de Chisinau permettant 
de découvrir une bonne partie du 
pays sans devoir changer d’hôtel.
Au programme de ces journées 
entières en car et accompagnées 
par un guide local francophone: 

découverte de plusieurs caves 
produisant des vins aux cépages 
variés accompagnée de dégusta-
tions, exploration de la plus 
longue galerie souterraine du 
monde – une perle de la vinifica-
tion moldave, visite de la pépi-
nière Elvitis produisant environ  
3 millions de boutures greffées 
de 80 cépages différents, ren-
contre avec un apiculteur, visite 
de la plus grande ferme d’estur-
geons d’Europe. Mais également, 
visites du monastère de Curchi, 
d’Orheiul Vechi – un amphi-
théâtre naturel avec un monas-
tère troglodyte, de la ville de 
Tiraspol – un retour en 

URSS, de la ville de Comrat – 
centre administratif du territoire 
autonome de Gagouzie.

SAMEDI 8 MAI 2021
DÉPART
Le matin, balade dans le marché 
central de Chisinau et petit tour 
de ville avant le départ pour 
l’aéroport. Vols pour Genève via 
Vienne.

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone passionné,
- Visites d’une pépinière viticole et d’une 

ferme d’esturgeons,
- Rencontre avec des producteurs 

vinicoles locaux,
- Dégustation de spécialités locales  

et dîner à l’aveugle.
PRESTATIONS COMPRISES:
L’organisation de votre voyage par notre 
Département Groupes & Circuits et une 
documentation détaillée, les vols aller-retour 
Genève-Vienne-Chisinau avec la compagnie 
Austrian Airlines, y compris un bagage en 
soute de 23 kg, les taxes d’aéroport, un guide 
local francophone, les transferts et trajets 
mentionnés, l’hébergement en chambre double 
dans un hôtel ***(*) avec petit-déjeuner, 5 
déjeuners et 6 dîners (hors boissons), les visites 
mentionnées y compris les dégustations.
PRESTATIONS NON INCLUSES:
Les prestations non mentionnées, les assu-
rances optionnelles (frais d’annulation, rapatrie-
ment, bagages, etc.), les repas non mentionnés, 
les boissons, les dépenses personnelles et 
pourboires. Voyage garanti à partir de 10 
participants. Les inscriptions sont traitées par 
ordre d’arrivée chez Terre&Nature. Nous nous 
réservons le soin de modifier quelques aspects du 
programme en fonction des circonstances.
PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 2'420.–   Non-abonnés Fr. 2'670.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 290.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél. 058 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch, www.kuoni.ch

Voyage en Moldavie, découverte oenologique
DU 2 AU 8 MAI 2021

La Moldavie, pays européen méconnu, bordé par l’Ukraine et la Roumanie, est un paradis pour les oenophiles. Il fait partie  
des 20 plus grands exportateurs d’excellents vins du monde et abrite plus de vignes par habitant que tout autre pays.  
Un sol fertile et des conditions climatiques favorables font qu’une partie du pays est dominée par des vignobles.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Moldavie» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.– 

 
Assurance annulation / rapatriement obligatoire   

  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges



D
éjà connu pour sa production agricole et 
viticole, le Valais se profile comme une 
destination incontournable du terroir. En 
partenariat avec Slow Food, le canton a 
mis sur pied une nouvelle offre qui vise à 
faire découvrir les trésors gastrono-
miques et culturels des différentes ré-

gions, en s’appuyant pour cela sur le dynamisme des 
acteurs locaux. Constellé de plus de 20 villages et ha-
meaux pittoresques, le val de Bagnes, qui s’étend sur 
plus de 25 kilomètres du Châble à l’impressionnant 
barrage de Mauvoisin, est la première région à proposer 
des activités labellisées Slow Food. 

NOUVELLES OFFRES EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
Le Chemin du pain de Sarreyer (avec visite des champs 
et du moulin, puis confection du pain et cuisson au 
four banal), les repas-fondues en calèche à Sembran-
cher, la confection de la traditionnelle saucisse fratze 
et la visite d’une brasserie artisanale à Vollèges ou en-
core la balade dans les vignes de Fully (avec visites de 
producteurs et dégustations) sont autant d’offres qui 
seront progressivement étoffées. De quoi proposer des 
escapades mémorables aux amateurs de beaux pay-
sages, de traditions préservées et de gastronomie au-
thentique.  

Alexander Zelenka n

NUIT SOUS  
LES MÉLÈZES 
Conçu par des artisans de la région, 
l’Hôtel A Larze est en grande partie  
en mélèze, d’où son nom (en patois 
bagnard). Le copieux petit déjeuner 
fait la part belle aux produits du 
terroir. Selon la saison, il est 
agrémenté de confitures maison  
et d’œufs frais du poulailler!  
Hôtel A Larze, 
rte de Corberaye 32, 
1934 Le Châble, 
tél. 027 776 17 10, 
www.alarze.ch

BISTROT  
100% LOCAL
Une association entre plusieurs 
agriculteurs du village de Sarreyer a 
permis de redonner vie à l’historique 
Café du Mont-Fort. Le bistrot bagnard 
offre un bel aperçu de la gastronomie 
locale, avec des mets et des crus du 
terroir sélectionnés avec soin. En 
automne, on vient de loin pour 
déguster la chasse.  
Café du Mont-Fort, 
ch. de Banderet 15, 
1948 Bagnes, 
tél. 027 778 10 81. 

SENTIER DU PAIN
À Sarreyer, le sentier didactique  
«Du grain au pain» fait découvrir  
aux visiteurs toutes les étapes de la 
fabrication du pain, du champ de blé 
au four banal en passant par le 
grenier, le battoir et le moulin. 
 Des visites guidées de l’une ou  
l’autre de ces installations peuvent 
être organisées sur demande par 
 l’Office du tourisme.  
Office du tourisme du val de Bagnes, 
place de Curala, 
1934 Le Châble VS, 
tél. 027 775 38 70. 

PLUS QUE  
DU FROMAGE
La Fromathèque offre une magnifique 
vitrine pour les produits du terroir 
régionaux. Particulièrement bien 
représentés, les fromages du val  
de Bagnes et des alpages alentour 
voisinent avec nombre d’autres  
spécialités, des produits de boulange-
rie aux salaisons en passant par les 
douceurs, sans oublier les vins.
Fromathèque, 
rte du Grand-Saint-Bernard 28,
1921 Martigny, 
tél. 027 565 86 86. 
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Val de Bagnes en mode slow food
Le Valais a été désigné comme première destination Slow Food Travel de Suisse.  
Ce concept entend faire découvrir le patrimoine d’une région à travers sa diversité  
gastronomique, agroalimentaire et culturelle.
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ÉVASIONGUIDE ROMAND 
DE LA VENTE DIRECTE

Le guide incontournable pour trouver un producteur près de chez vous.

PLUS DE 80 FAMILLES PAYSANNES PRATIQUANT LA VENTE DIRECTE
DIRECTE

« Pour des échanges humains et commerciaux différents »

L’Association romande Marché Paysan soutient une 
agriculture de proximité, innovante et durable.

Acheter chez un membre Marché Paysan est un acte de 
consommation engagé.

COMMENT FAIRE POUR TROUVER NOS MEMBRES PRÈS DE CHEZ VOUS ?
RIEN DE PLUS SIMPLE, SCANNEZ LE QR CODE CI-CONTRE OU CONSULTEZ NOTRE SITE. 
POUR LA VERSION PAPIER ÉCRIVEZ-NOUS UN E-MAIL A : INFO@MARCHEPAYSAN.CH

WWW.MARCHEPAYSAN.CH

Le programme
DIMANCHE 2 MAI 
ENVOL POUR LA MOLDAVIE
Vols de Genève à destination  
de Chisinau via Vienne. Accueil 
par votre guide francophone et 
départ pour la première visite  
de cave au sud de la capitale. 
Logement pour six nuits à l’hôtel 
à Chisinau.

DU LUNDI 3 MAI  
AU VENDREDI 7 MAI 
VISITES VINICOLES  
ET AUTRES
Programme en «étoile» au 
départ de Chisinau permettant 
de découvrir une bonne partie du 
pays sans devoir changer d’hôtel.
Au programme de ces journées 
entières en car et accompagnées 
par un guide local francophone: 

découverte de plusieurs caves 
produisant des vins aux cépages 
variés accompagnée de dégusta-
tions, exploration de la plus 
longue galerie souterraine du 
monde – une perle de la vinifica-
tion moldave, visite de la pépi-
nière Elvitis produisant environ  
3 millions de boutures greffées 
de 80 cépages différents, ren-
contre avec un apiculteur, visite 
de la plus grande ferme d’estur-
geons d’Europe. Mais également, 
visites du monastère de Curchi, 
d’Orheiul Vechi – un amphi-
théâtre naturel avec un monas-
tère troglodyte, de la ville de 
Tiraspol – un retour en 

URSS, de la ville de Comrat – 
centre administratif du territoire 
autonome de Gagouzie.

SAMEDI 8 MAI 2021
DÉPART
Le matin, balade dans le marché 
central de Chisinau et petit tour 
de ville avant le départ pour 
l’aéroport. Vols pour Genève via 
Vienne.

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone passionné,
- Visites d’une pépinière viticole et d’une 

ferme d’esturgeons,
- Rencontre avec des producteurs 

vinicoles locaux,
- Dégustation de spécialités locales  

et dîner à l’aveugle.
PRESTATIONS COMPRISES:
L’organisation de votre voyage par notre 
Département Groupes & Circuits et une 
documentation détaillée, les vols aller-retour 
Genève-Vienne-Chisinau avec la compagnie 
Austrian Airlines, y compris un bagage en 
soute de 23 kg, les taxes d’aéroport, un guide 
local francophone, les transferts et trajets 
mentionnés, l’hébergement en chambre double 
dans un hôtel ***(*) avec petit-déjeuner, 5 
déjeuners et 6 dîners (hors boissons), les visites 
mentionnées y compris les dégustations.
PRESTATIONS NON INCLUSES:
Les prestations non mentionnées, les assu-
rances optionnelles (frais d’annulation, rapatrie-
ment, bagages, etc.), les repas non mentionnés, 
les boissons, les dépenses personnelles et 
pourboires. Voyage garanti à partir de 10 
participants. Les inscriptions sont traitées par 
ordre d’arrivée chez Terre&Nature. Nous nous 
réservons le soin de modifier quelques aspects du 
programme en fonction des circonstances.
PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 2'420.–   Non-abonnés Fr. 2'670.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 290.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél. 058 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch, www.kuoni.ch

Voyage en Moldavie, découverte oenologique
DU 2 AU 8 MAI 2021

La Moldavie, pays européen méconnu, bordé par l’Ukraine et la Roumanie, est un paradis pour les oenophiles. Il fait partie  
des 20 plus grands exportateurs d’excellents vins du monde et abrite plus de vignes par habitant que tout autre pays.  
Un sol fertile et des conditions climatiques favorables font qu’une partie du pays est dominée par des vignobles.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Moldavie» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.– 

 
Assurance annulation / rapatriement obligatoire   

  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges
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A
vec son chemin de ronde perché sur une 
impressionnante muraille, la cité médiévale 
des Zähringen mérite à elle seule le détour. 
Les différentes strates de cette fortification 
en molasse racontent la longue histoire de 
la ville, achevée en 1476. La même année, 
Morat soutient le siège des Bourguignons; 

les Confédérés remporteront la bataille et Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne, perdra ici son armée. Cette bataille 
est à l’origine d’une légende: les algues rouges qui pro-
lifèrent parfois dans le lac donnent à ses eaux une colora-
tion cramoisie; les Moratois crurent longtemps qu’il s’agis-
sait du sang des Bourguignons occis, qui remontait des 
profondeurs aquatiques.
 
SAVOUREUSES SPÉCIALITÉS
De Morat, il vaut la peine de partir à la découverte du Vully. 
Ce mont qui s’étire en ondulant entre les lacs de Morat et 
de Neuchâtel est le lieu d’élection d’un vignoble aux spé-
cialités reconnues, que l’on peut déguster avec une part de 
gâteau du Vully – il en existe des variantes salées, au lard et 
au cumin, aux herbes aromatiques... 

Julia Spahr n
+ D’INFOS www.regionmurtensee.ch

SAVEURS D’ICI ET 
D’AILLEURS
À Dompierre (FR), sur le domaine de 
Pierre-Yves et Fouzia Ducry (photo), 
on vit des instants magiques, 
imprégnés d’ambiance orientale, 
mais aussi typiquement fribourgeoise. 
La famille broyarde propose des 
nuitées sur la paille, des dîners 
marocains, des brunchs ainsi que des 
repas typiques de la bénichon (entre 
le 1er septembre et le 31 octobre, sur 
réservation). Elle vend également 
ses propres produits certifiés 
Terroir-Fribourg. 
www.magiedelaferme.ch

UNE TRAPPE,  
PAS UN PIÈGE
Le Freiburger Falle, «Trappe 
fribourgeoise», est un établissement 
de la vieille ville de Morat où l’on se 
laisse volontiers capturer. L’été, on  
y profite de la vue sur la porte de 
Berne. L’hiver, on est accueilli dans la 
salle aménagée dans la cave voûtée. 
Toute l’année, on y déguste des plats 
préparés à partir d’ingrédients de la 
région tels que la fondue au vacherin 
fribourgeois AOC, des viandes et des 
meringues cuites au four à bois avec 
de la double crème de Gruyère. 
www.ff-murten.ch

MONT ET  
MERVEILLES
Cette balade impressionne par son 
panorama sur la région des Trois-Lacs, 
les Alpes et le Jura, ainsi que par ses 
sentiers thématiques. De Praz (FR), le 
sentier botanique conduit au sommet 
du Mont-Vully. À la hauteur des 
vestiges d’un rempart celtique, le 
chemin rejoint un sentier historique, 
qui mène aux grottes du Vully, les 
Roches-Grises. De là, le randonneur 
retourne sur ses pas par le chemin  
des vignes et une promenade  
longeant les rives du lac de Morat. 
www.regionmurtensee.ch

SPÉCIALITÉS DU 
TERROIR ET TRUFFES
Une halte dans les magasins de vente à 
la ferme et sur les marchés, nombreux 
dans la région, s’impose pour faire le 
plein de produits du terroir. La Ferme 
1794, à Morat, permet d’acheter des 
fruits et des légumes biologiques ainsi 
que des produits laitiers et de la viande. 
Le café attenant sert des spécialités du 
domaine et des pâtisseries. Un marché 
aux truffes est également organisé à 
Morat, un événement qui se tiendra 
cette année les 21 et 22 novembre. 
www.regionmurtensee.ch,  
www.laferme1794.ch

À Morat, le gâteau à la crème 
est aussi riche que l’histoire  
Une viticulture et une gastronomie ancrées dans la tradition, une histoire qui se lit dans son 
architecture, un lac aux rivages bucoliques: la petite ville de Morat (FR) et sa région ne manquent 
pas d’atouts pour charmer les visiteurs.

ÉVASION
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L
e Melchtal s’étire de Kerns, situé dans la vallée nichée 
entre les lacs des Quatre-Cantons et de Sarnen, jusqu’à 
Stöckalp (OW). De là, la télécabine emmène les randon-
neurs jusqu’à la vallée de Melchsee-Frutt. Au bord du 
lac ou autour du grand hameau baigné de soleil, on pro-
fite des nombreux foyers aménagés pour une grillade 
bienvenue, des places de jeux et d’un chemin qui invite  

à une promenade digestive. Ce dernier conduit les marcheurs 
jusqu’à Tannalp. Les plus fatigués se laisseront tenter par le Frut-
lli-Zug. Ce petit train jaune et bleu est une véritable attraction 
touristique.

SKI ET RANDONNÉE
Lieu de pèlerinage, le village de Melchtal accueille le couvent de 
bénédictines Saint-Nicolas de Flüe – mais également un centre 
sportif aménagé pour recevoir des groupes, des associations et des 
écoles: en hiver, le domaine skiable de Melchsee-Frutt s’étend de 
1080 à 2255 mètres. La haute vallée se prête parfaitement aux ba-
lades et au ski nordique, tandis que l’on dévale les pentes du Bal-
meregghorn et de l’Erzegg. En été, la situation privilégiée de Mel-
chsee-Frutt, entre les régions touristiques du Hasliberg, dans 
l’Oberland bernois, et d’Engelberg, en fait une destination de ran-
donnée courue. 

Therese Krähenbühl-Müller n
+ D’INFOS www.melchsee-frutt.ch, www.fruttpark.ch

NUIT À LA 
FROMAGERIE
De mi-juillet à fin août, une trentaine 
d’éleveurs estivent leurs troupeaux 
dans les alpages de Tannalp, 
au-dessus de Melchsee-Frutt (OW).  
Les vaches profitent d’herbages 
naturels et donnent ainsi un lait 
particulièrement savoureux. Il est 
transformé sur place, dans des 
chaudières chauffées au feu de bois. 
L’été, il est possible de passer la nuit 
dans la fromagerie d’alpage, 
attenante à l’auberge de Tannalp. 
www.tannalp.ch

RANDONNÉE  
DES 4 LACS
Cette balade relie Melchsee-Frutt (OW) 
à Engelberg (OW). Elle permet de 
découvrir des lieux variés et une flore 
unique dans un décor d’authentique 
paysage alpin. Plusieurs itinéraires 
longent des lacs aux eaux turquoise: 
on fera son choix en fonction de sa 
forme physique et de sa motivation. 
Mais la fromagerie de Tannalp reste 
un passage obligé; c’est l’une des 
rares situées au-dessus de 1900 
mètres d’altitude. 
www.hoehenwanderung.ch

DÉSALPE À KERNS
Après les quatre mois d’estivage 
à Melchsee-Frutt, gens et bêtes 
redescendent dans la vallée en 
principe durant la deuxième 
quinzaine de septembre. Les dates 
précises sont fixées en fonction de la 
météo et de l’herbe encore disponible 
en altitude. Vu la situation sanitaire 
actuelle, ces désalpes, qui sont une 
tradition bien vivante dans le canton 
d’Obwald, pourraient être annulées 
cette année. 
www.melchsee-frutt.ch/veranstal-
tungskalender/

FROMAGES  
EN LIGNE
L’alpage Bergmatt se situe dans le 
Melchtal (OW), à 1050 mètres. 
C’est le plus grand alpage de Kerns 
(OW). Il se distingue par ses vastes 
prairies et son altitude relativement 
modérée: deux caractéristiques qui 
permettent d’y prolonger la saison 
d’estivage. Les fromages sont 
vendus sur place et dans la  
Chäshüttli (photo) de la station de  
Melchsee-Frutt. On peut cependant 
aussi les acheter en ligne. 
www.bergmatt.ch
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Visite gourmande et familiale  
dans le Melchsee-Frutt
Cette région du canton d’Obwald offre de multiples activités, quelle que soit la saison. Idéal pour les 
vacances, ce petit coin de nature entouré de lacs et de montagnes au cœur de la Suisse centrale est 
particulièrement accueillant pour les familles.



LE VACHERIN MONT-D’OR AOP,  
LE HAUT DE GAMME DE SAISON

L es gastronomes en ont l’eau à la 
bouche. L’attente aura été longue 
depuis Pâques… Mais les connais-
seurs ont marqué le 18 septembre 

d’une croix rouge dans leur agenda: à cette 
date, le Vacherin Mont-d’Or AOP est à 
nouveau disponible sur le marché! 
Cette spécialité de fromage à pâte molle du 
Jura vaudois n’est en effet produite qu’entre 
les mois d’août et de mars. La raison? 
«Lorsque les vaches redescendent de l’al-
page, leur production de lait est en baisse. 
Les fromagers-paysans ont alors trouvé un 
moyen de préparer des fromages moins 
gourmands en lait que le Gruyère», ex-
plique Pascal Monneron, gérant de l’inter-
profession du Vacherin Mont-d’Or.
Si le Vacherin Mont-d’Or est uniquement 
produit dans le Jura vaudois – privilège que 
lui confère son appellation d’origine proté-
gée –, sa recette vient très vraisemblable-
ment de France, du côté de la Savoie toute 

proche, où coexistent des fromages simi-
laires. «La légende raconte qu’un soldat de 
l’armée Bourbaki aurait apporté la recette 
du vacherin jusqu’aux Charbonnières, en 
1871», narre Pascal Monneron. Pourtant, 
des documents attestent son existence 
dans le canton de Vaud, bien avant déjà, au 
début du XIXe siècle… Une chose est sûre, 
la Société de laiterie des Charbonnières, au 
bord du lac de Joux, a vu le jour en 1865. Et 
elle a de tout temps été une des grandes 
productrices du Vacherin Mont-d’Or.
 
UN GOÛT ET UNE ESTHÉTIQUE  
INCOMPARABLES
La plus grande spécificité du Vacherin 
Mont-d’Or AOP réside dans la manière 
dont il est préparé. Une fois que le caillé est 
coupé, on cercle les fromages d’une sangle 
en bois. Uniquement de l’épicéa, peu 
noueux, qui pousse sur les flancs du Jura. 
Cette bande de bois permet non seulement 

PUBLIREPORTAGE

LE FROMAGE DU FROID
Le Vacherin Mont-d’Or est actuellement élaboré dans une dizaine de fromageries du Jura 
vaudois et affiné dans trois lieux différents. Il s’en produit environ 580 tonnes par an,  
entre août et mars, dont la très grande majorité est consommée en Suisse romande.  
Seuls 30% de la production traversent la Sarine et 10% supplémentaires sont exportés. 
«L’exportation est peut-être plus délicate que pour d’autres fromages, commente Pascal 
Monneron. La chaîne du froid doit être scrupuleusement respectée pour que le vacherin 
conserve ses arômes et puisse être consommé dans les meilleures conditions sanitaires.» 
D’ailleurs, ce fromage à pâte molle, préparé au lait thermisé, n’aime pas le chaud.  
En riant, Pascal Monneron précise que pour faire un bon Vacherin Mont-d’Or, il faut que 
«l’automne ne soit pas chaud et l’hiver bien froid».

de maintenir le fromage de manière com-
pacte, mais il lui confère son arôme et son 
goût si uniques. Son affinage prend entre 25 
et 35 jours et nécessite un soin constant. 
«Les meules, qui font généralement 600 
grammes, sont tournées et frottées tous les 
jours», précise Pascal Monneron. Ce qui 
implique une hausse du nombre d’employés 
dans les fromageries – qui peut passer de 8 
à 24! – durant la période de fabrication du 
Vacherin Mont-d’Or. Une fois prêts à être 
commercialisés, les fromages sont encore 
emballés dans d’élégantes boîtes en épicéa. 
«Ce qui les rend reconnaissables entre 
mille», se réjouit Pascal Monneron.
Selon le gérant de l’interprofession, le suc-
cès du Vacherin Mont-d’Or AOP réside 
dans sa texture, dans son emballage boisé, 
mais aussi dans l’aspect saisonnier de sa 
production. «Je suis persuadé que si on en 
fabriquait toute l’année, on n’en vendrait 
pas forcément davantage», estime-t-il. 
«Les consommateurs se réjouissent, après 
cette période d’attente, de retrouver cette 
spécialité.»
Le Vacherin Mont-d’Or est d’ailleurs 
considéré comme un produit haut de 
gamme. Il s’associe à merveille avec les vins 
estampillés Terravin. Les deux produits 
sont souvent vendus ensemble, ce qui per-
met de mettre en valeur les saveurs et la 
qualité des produits du terroir vaudois. «Le 
vieux chasselas s’associe particulièrement 
bien avec le Vacherin Mont-d’Or», souffle 
Pascal Monneron.
+ INFOS https://www.vacherin-montdor.ch
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L
e pays d’Appenzell recouvre les deux demi-cantons 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures. Avec son relief verdoyant douce-
ment vallonné et son habitat dispersé, la région est 
bordée au nord par la ville de Saint-Gall, côtoie à l’est 
la vallée du Rhin, s’adosse, au sud, sur les Alpes ap-
penzelloises dominées par le Säntis et le Hoher 

Kasten et plonge à l’ouest en direction du Toggenbourg. Son 
altitude moyenne est de 800 mètres.

RANDONNÉE ET GOURMANDISE
Du nord au sud, le paysage moutonnant prend peu à peu un 
caractère préalpin. L’Ebenalp est une chaîne de collines cou-
vertes de prairies alpines et dominées par de curieuses forma-
tions rocheuses. Les sommets du Säntis et des Churfirsten at-
teignent 2500 mètres d’altitude; leurs contreforts sont 
parsemés de pâturages et de fermes isolées. Et les eaux sombres 
du Seealpsee ajoutent encore au cachet de sa campagne, qui 
offre ainsi à ses hôtes un mélange réussi de nature, de traditions 
et de produits uniques. Appenzell invite non seulement à la 
randonnée, mais aussi à s’attarder dans ses nombreux restau-
rants, où on déguste de savoureuses spécialités. 

Thérèse Krähenbühl-Müller n
+ D’INFOS www.appenzellerland.ch

DORMIR DANS  
LA PAILLE
À Wasserauen, la ferme de style 
alpestre de Ruth et Niklaus 
Signer-Knechtle occupe un site 
idyllique, entouré de montagnes.  
Les chèvres et les veaux se laissent 
volontiers câliner par les visiteurs. 
Situé à cinq minutes de la gare,  
ce domaine est le point de départ 
idéal pour explorer la magnifique 
région de l’Alpstein. De mai  
à octobre, la famille Signer  
propose également des nuitées  
sur la paille. 
www.erlebnis-auen.ch

RANDONNÉE  
GOURMANDE
Pour découvrir la région à pied, on  
se rendra d’Appenzell à Wasserauen 
en suivant un charmant cours d’eau. 
Plusieurs restaurants et des 
entreprises partenaires offrent la 
possibilité de goûter les spécialités 
régionales, à l’image du centre 
d’accueil Brauquöll, la brasserie de 
l’Appenzeller Bier. Il ne faut pas non 
plus manquer de tester le célèbre 
digestif Appenzeller, les Biberli,  
les Bischofberger et les produits  
de la Boucherie Fässler. 
www.appenzell.ch

FESTIVAL  
DE FROMAGES
Le traditionnel festival des 
fromages se déroule au couvent  
des capucins d’Appenzell, les 24 et 
25 octobre prochains. Les visiteurs  
y trouvent un marché et une 
multitude d’autres attractions.  
La manifestation propose une 
exposition d’animaux de la ferme 
que les enfants peuvent caresser,  
un stand de traite des vaches,  
une fromagerie de démonstration. 
Un programme varié complète  
ces journées. 
www.cheese-festival.ch

PÉTILLANTE  
BOUTIQUE
Le Flauder est une boisson gazeuse sans 
alcool parfumée à la fleur de sureau et à 
la mélisse, produite par la maison Goba 
SA. Cette petite entreprise spécialisée 
dans l’eau minérale possède une bou- 
tique à Appenzell, qui vaut absolument  
le détour. La Flauderei abrite plusieurs 
cabinets de curiosités, avec des oiseaux 
siffleurs, des ruisseaux chantants, des 
parfums et, bien sûr, des eaux minérales 
aromatisées fort originales à déguster. 
Les enfants sont accueillis dans un espace 
qui leur est réservé. 
www.goba-welt.ch/flauderei
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En Appenzell, l’accord parfait 
entre terroir et paysage
La campagne appenzelloise invite à la marche et à la dégustation de spécialités peu connues  
en Romandie. Le visiteur aura aussi l’occasion de profiter de panoramas aussi pittoresques 
qu’attrayants, qui font tout le charme de ce coin de la Suisse.
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LES PARCS SUISSES 
DANS VOTRE 

ASSIETTE
Au bénéfice d’un label, les spécialités artisanales des 
parcs suisses renforcent l’économie régionale tout en 

soutenant des objectifs naturels et paysagers.  
Tour d’horizon de ces délices. 

TN
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PARC NATUREL RÉGIONAL THAL,  
PÂTES AUX ŒUFS ET À L’ÉPEAUTRE 

PÂTES 100% LOCALES
Fabriquées à Welschenrohr (SO) par l’entreprise Solomania, ces pâtes aux œufs 
et à l’épeautre sont composées d’ingrédients 100% locaux. La farine est livrée 
par les agriculteurs du parc naturel de Thal, qui cultivent dans leurs champs  
cette céréale proche du blé. 

PARC NATUREL RÉGIONAL  
UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH, 
GLACES SCHINTBÜHL

DES GLACES AU BON 
GOÛT DE LAIT 
Si les glaces Schintbühl sont si bonnes, c’est 
peut-être parce qu’elles sont faites à partir du lait 
de vaches de la race jersey, dont la forte teneur 
en matière grasse permet d’obtenir une texture 
particulièrement crémeuse. La famille Zemp-Otti-
ger, d’Ebnet (LU), en produit plus de 25 variétés 
sur le domaine. Myrtille, chocolat, noisette ou 
Forêt-Noire, sans oublier les parfums de saison, 
comme prune-cannelle ou pain d’épice, il y en a 
pour tous les goûts. 
www.schintbuehlglace.ch

PARC DU JURA ARGOVIEN, VINAIGRE

VINAIGRE DE CERISE
La famille Bründler produit du vinaigre de cerise dans le joli 
paysage vallonné du Fricktal réputé pour ses arbres fruitiers. 
Ce condiment original, fabriqué avec des fruits du domaine, 
peut être utilisé pour les sauces ou les soupes. De quoi 
changer du vinaigre traditionnel pour les amateurs de 
nouvelles saveurs.
www.bruendler-obstbau.ch



SUCCÈS GRANDISSANT DU VACHERIN 
FRIBOURGEOIS AOP D’ALPAGE

À la sortie du village de Charmey 
(FR), en direction de Jaun, se si-
tuent les caves de la Tzintre. 
Gérées par la Coopérative fri-

bourgeoise des producteurs de fromages 
d’alpage, elles recèlent un goûteux trésor: 
dans une vaste salle bien fraîche, 6000 
meules de Vacherin Fribourgeois AOP d’al-
page sont bichonnées durant leur période 
d’affinage. «Ces caves ont été construites 
en 2012 pour faire face à l’augmentation de 
la production de ces fromages d’alpage», se 
réjouit Nicolas Esseiva, chef des lieux.
Il faut dire que l’élaboration du Vacherin 
Fribourgeois AOP d’alpage a été grande-
ment favorisée par la création de la coopé-
rative, en 1998, dont le but est de soutenir 

la diversité de ces fromages et de valoriser 
– et rémunérer – le savoir-faire des pay-
sans-fromagers à sa juste valeur. Le travail 
est dur pendant la période d’estivage et le 
paysan ne chôme pas. «Il confectionne lui-
même ses fromages, tous les jours, sur un 
feu de bois», décrit Nicolas Esseiva. L’exer-
cice est ardu puisqu’il faut maîtriser son 
feu en même temps que les techniques de 
fabrication de ce fromage au lait cru. Après 
cette première étape, le producteur descend 
une ou deux fois par semaine de la mon-
tagne pour déposer ses précieux fromages 
aux Caves de la Tzintre où ils sont laissés 
aux bons soins de la coopérative pour une 
période d’affinage optimale qui se situe 
entre 9 et 15 semaines.

PUBLIREPORTAGE

DÉGUSTÉ À LA COUPE
Quelque 3000 tonnes de Vacherin Fribourgeois AOP sont produites chaque année sous cette 
appellation. Parmi cette quantité, 91 tonnes sont estampillées «d’alpage». «C’est-à-dire que 
ces fromages à pâte mi-dure sont préparés sur l’alpage, durant la saison estivale», souligne 
Romain Castella, directeur de l’interprofession du Vacherin Fribourgeois. 
Ce produit saisonnier nécessite entre neuf et quinze semaines d’affinage. Il est disponible à 
l’achat de début août à fin mars.
Si le Vacherin Fribourgeois AOP est essentiellement consommé en Suisse, près de 50% de celui 
d’alpage est exporté «Beaucoup de ces fromages partent pour la France, souligne Romain 
Castella. Et ils sont essentiellement vendus à la coupe, contrairement au vacherin de plaine 
dont 60% de la production sert à la préparation des fondues», complète-t-il.
Parmi les 34 producteurs de Vacherin Fribourgeois AOP d’alpage du canton de Fribourg, 26 
livrent leur production à la Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromage d’alpage. 
Environ 70 litres de lait sont nécessaires à l’élaboration d’une meule pesant entre 6 et 7 kilos. 
Un savoir-faire ancestral, encore généralement perpétué de père en fils ou en fille, est à 
l’origine du goût unique du Vacherin Fribourgeois AOP d’alpage au lait cru.

Si la coopérative garantit aux producteurs 
de vacherin d’alpage une rémunération 
plus juste de leur travail, ses activités 
principales sont le préaffinage, l’affinage 
et la commercialisation des fromages. En-
touré de centaines de meules, qui se su-
perposent jusqu’au plafond de la cave, Ni-
colas Esseiva n’est pas peu fier du travail 
accompli par la coopérative: «Grâce au 
soutien que nous apportons aux produc-
teurs, les jeunes n’hésitent plus à se lan-
cer dans la fabrication du vacherin d’al-
page, car ils peuvent désormais en vivre. 
De plus, grâce à un travail de longue ha-
leine, la qualité du vacherin s’est beau-
coup améliorée au cours de ces vingt der-
nières années.»

UNE AIDE BIENVENUE
Sur ce dernier point, la coopérative joue un 
rôle très important puisqu’elle s’occupe 
également de dispenser des cours de for-
mation continue aux producteurs. Durant 
l’hiver, les membres de la coopérative ont la 
possibilité d’assister à un cours théorique 
et au printemps à un cours pratique. Ce qui 
leur permet de répéter les bons gestes à 
faire dans le processus d’élaboration du 
fromage.
La coopérative soulage encore les produc-
teurs d’un travail prenant: elle se charge de 
la commercialisation des meules de Vache-
rin Fribourgeois AOP d’alpage que l’on re-
trouve dans les épiceries, restaurants et 
autres commerces.
www.fromage-alpage.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL  
JURA VAUDOIS, MIEL

UNE DOUCEUR  
VENUE DU JURA
Installé à Longirod, au cœur du Parc Jura 
vaudois, Patrick Deleury y produit un délicieux 
miel de printemps. Ses abeilles butinent 
principalement des fleurs de colza, des  
pissenlits et des arbres fruitiers. Plus particulier: 
son miel d’été et de forêt contient du miellat,  
une substance sécrétée par des pucerons à partir 
de la sève des arbres. Qu’il soit tartiné sur du bon 
pain frais, mélangé à du thé ou utilisé dans une 
marinade, le miel de cet apiculteur passionné  
est un délice.
www.parcjuravaudois.ch

PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS, BIÈRE

NÉE SUR LES RIVES DU DOUBS
Cette bière blonde est composée de matières premières provenant quasi à 100% du Parc  
du Doubs. Conçue par la brasserie Tonnebière, à Saint-Ursanne (JU), elle contient de l’orge 
cultivée sur les terres de l’exploitation biologique de Martin Marchand, à Épiquerez (JU), et 
du malt issu d’une coopérative de Delémont. Le houblon local n’étant pas produit en quantité 
suffisante pour répondre à la demande, du houblon biologique suisse est utilisé en  
complément.
www.tonnebiere.ch

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GANTRISCH, 
MÜESLI

POUR UN PETIT DÉJEUNER 
ENSOLEILLÉ
Dans un bol de Gantrisch Gold Müesli, vous trouverez un 
mélange de plusieurs produits naturels de la région. Les 
pommes, poires et prunes cultivées sur les arbres à haute tige 
se mêlent aux éclats d’épeautre, aux flocons, à la farine 
d’épeautre cuite au four, aux noix et aux graines de courge. 
Dégusté avec un peu de lait ou du yogourt, ce délice vous 
garantit de commencer la journée en beauté. 
www.dittigmuehle.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL  
PFYN-FINGES, HUILE DE PÉPINS  
DE RAISIN

ÉTONNANTS PÉPINS  
DE RAISIN
Le raisin ne sert pas qu’à être transformé en vin, 
comme le prouve si bien le boulanger Paul Mathieu,  
de Susten (VS). Avec son épouse Annelise, il récupère 
les pépins de raisin après les vendanges pour les 
transformer en farine et en huile. Riche en antioxy-
dants et donc très saine, cette dernière se caractérise 
par un goût délicieux qui sublimera les salades ainsi 
que de nombreux plats.
https://baeckerei-mathieu.ch

PARC NATUREL RÉGIONAL BIOSFERA VAL MÜSTAIR, LIQUEURS

UNE LIQUEUR AU GOÛT DE FOIN
Gisella et Luciano Beretta vivent à Tschierv, dans le Val Müstair. À l’enseigne de la Distilleria 
Beretta, ils distillent du schnaps fait à base de blé de montagne Bio Suisse cultivé dans la région. 
Celui-ci est transformé en distillats aux goûts particuliers, qui remportent régulièrement des prix 
lors des compétitions, comme la liqueur de fleur de foin du Val Müstair (photo) ou la liqueur 
d’achillée millefeuille. 
www.distilleriaberetta.ch

PARC NATUREL RÉGIONAL BINNTAL,  
TERRINE DE GIBIER

UNE TERRINE AU 
GOÛT D’AUTREFOIS
Klaus Leuenberger s’est inspiré de l’antique 
tradition des terrines pour cette préparation qui 
contient un mélange de viandes de chamois et  
de cerf. Confectionnée avec du gibier local que  
lui fournissent les chasseurs de la région, elle se 
distingue par son goût délicat, incarnant à merveille 
l’excellence des produits du terroir alpin. Ce n’est 
pas un hasard si plusieurs chefs étoilés plébiscitent 
les produits de cet artisan talentueux. 
www.landschaftspark-binntal.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL BEVERIN, 
SAFRAN

L’OR JAUNE DU 
SCHAMSERBERG
En 2014, Claudia et Peider Michael-Hodel se sont 
lancés dans la culture de safran, l’une des plus 
exigeantes qui soient. Chaque fleur de safran porte 
trois fils de pistil rouge orangé, appelés stigmates. 
Ceux-ci sont cueillis à la main puis séchés à l’aide 
d’une installation spéciale. Pour un gramme de 
safran, il faut compter près de 200 fleurs de safran, 
soit environ 600 stigmates. Pas étonnant que la 
précieuse épice se vende, aujourd’hui encore,  
à prix d’or!
www.naturpark-beverin.ch

PARC ELA, ORGE

UN RISOTTO... SANS RIZ
Pour pouvoir être consommés, les grains d’orge sont décortiqués, pelés puis 
polis. Des plats savoureux peuvent être préparés à partir de cette céréale, 
notamment le risotto. L’orge de la coopérative Gran Alpin est produite par les 
agriculteurs de montagne des Grisons dans plusieurs exploitations biologiques.
www.parc-ela.ch

PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL,  
FONDUE À LA TÊTE-DE-MOINE

UNE FONDUE PAS COMME  
LES AUTRES
La fondue à la tête-de-moine est l’un des produits phares de l’assortiment de  
la famille Spielhofer. Ce mélange maison, prêt à l’emploi, est composé de trois 
fromages corsés et de tête-de-moine, que les chanoines de l’abbaye de Bellelay  
ont commencé à fabriquer au XIIe siècle. Les Spielhofer n’utilisent pour cela que 
leur propre production. Le vin blanc inclus dans le mélange vient également  
de la région. À tester sans tarder!
www.fromagesspielhofer.ch
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TERRAVIN, UN LABEL DE QUALITÉ 
POUR LES VINS VAUDOIS

«L orsque l’on achète un chasse-
las de Lavaux AOC 2018, on 
s’attend à retrouver le goût et 
les arômes de ce cépage, le ca-

ractère forgé sur ses terres de culture et la 
spécificité de son millésime.» Le label Ter-
ravin garantit tout cela en même temps, ex-
plique Philippe Herminjard, secrétaire-gé-
rant de Terravin.
Terravin est un label de qualité pour les vins 
vaudois, porté par une association qui émane 
de la Fédération vaudoise des vignerons. 
«Actuellement, nous avons quelque 190 lau-
réats et 1000 cuvées estampillées Terravin», 
commente Philippe Herminjard. «Cela re-
présente 7,5% du volume produit dans tout 
le vignoble vaudois sous une AOC.»
Chaque année, près de 1000 échantillons 
de vin sont soumis aux regards, aux nez et 
aux palais d’experts qui ont pour mission 

de les évaluer et de déterminer s’ils sont 
dignes de porter le label or Terravin. Ces 
dégustations sont réalisées tout au long de 
l’année, ce qui différencie le label d’un 
simple concours vinique. «Nos experts se 
réunissent parfois plusieurs fois par se-
maine au Centre de logistique Terravin de 
Marcelin, à Morges, pour évaluer les vins», 
note Philippe Herminjard.
 
DES CRITÈRES STRICTS
Cinq œnologues formés et confirmés dé-
gustent les vins en remplissant une fiche 
d’analyse sensorielle comportant une 
bonne vingtaine de critères. Ceux-ci dé-
crivent la couleur du vin, puis ses arômes 
au nez – agrume, végétal, fruité, frais, etc. 
–, et finalement sa saveur en bouche – 
équilibre, longueur, intensité, etc. Les éva-
luations se font sur des valeurs de 1 à 5 et 

D’UNE BISBILLE DE SYNDICS NAÎT UN LABEL
Le label Terravin est né officiellement en 1963. Il est issu non pas de la volonté affichée des 
vignerons vaudois de garantir des vins de qualité, mais d’une guerre de clochers. Ou plutôt 
d’une rude concurrence entre les syndics d’Aigle et d’Yvorne, tous deux actifs dans le milieu du 
vin. Du côté d’Aigle, Henri Badoux était encaveur alors que le syndic d’Yvorne, Robert Isoz, 
était vigneron. Les affaires de Badoux marchaient très bien, si bien qu’il a commencé à acheter 
du terrain à Yvorne pour y cultiver du raisin et élaborer des crus qu’il vendait ensuite sous 
l’appellation Aigle. «Un véritable scandale dans la région pour les vignerons d’Yvorne qui se 
sentaient spoliés par Aigle. Leur bon raisin, cultivé sur leurs terres, ne pouvait être vendu que 
sous l’appellation de vin d’Yvorne, ce que garantissait la marque Terravin», raconte Philippe 
Herminjard, secrétaire-gérant de Terravin. Désormais, le label Terravin s’est étendu au vignoble 
vaudois qui identifie le vin – son terroir, son cépage et son millésime – tout en garantissant sa 
qualité.

sont très vite éliminatoires. «Oui, les cri-
tères sont très stricts», confirme le secré-
taire-gérant. «Seuls 55% des vins présen-
tés obtiennent le label.» Un vigneron qui 
espère voir ses crus certifiés doit donc se 
montrer particulièrement rigoureux dans le 
travail à la vigne et au chai.
Les vignerons paient pour chaque passage 
devant les experts. Et si leur vin obtient le 
label, ils peuvent acheter les vignettes à 
l’effigie de Terravin, au prix de 20 ct. par 
pièce pour les coller sur chacune de leurs 
bouteilles. «Les coûts et la difficulté à obte-
nir le label font renoncer nombre de vigne-
rons», regrette Philippe Herminjard qui ai-
merait bien que le label Terravin gagne des 
parts de marché. «Un des objectifs de notre 
association est que la part des vins labelli-
sés – actuellement 7,5% – passe à 10%.» 
S’il vise cet objectif, c’est essentiellement 
pour tenter de démarquer les vins vaudois, 
par leur qualité, face à l’énorme concur-
rence qu’ils affrontent, notamment venant 
de l’étranger. «Obtenir ce label participe à 
la bonne réputation des vins de notre vi-
gnoble.»
Tous les crus qui ont obtenu le label de 
qualité Terravin sont répertoriés sur le site 
www.terravin.swiss. Un site que l’associa-
tion aimerait bien compléter: «Nous ambi-
tionnons de pouvoir présenter aux consom-
mateurs les épiceries ou les commerces où 
il est possible d’acheter ces vins à la der-
nière minute», imagine Philippe Hermin-
jard en rappelant que le label avait été pensé 
dans l’intérêt du consommateur.
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PARC NATUREL RÉGIONAL  
SCHAFFHOUSE, VIN

UN BLANC CHAMPION 
DE L’APÉRO
À Hallau, la famille Gysel vinifie des cépages 
traditionnels du canton de Schaffhouse avec une 
approche moderne et décomplexée. Particulièrement 
aromatique, leur riesling-silvaner est emblématique 
de la région, de même que le pinot noir. La cave a 
d’ailleurs remporté la médaille d’or au Grand Prix 
du Vin suisse 2020. Pour ceux qui seraient intéressés 
d’en apprendre davantage sur le domaine, celui-ci 
est ouvert tous les samedis pour la vente et la 
dégustation. 
www.aagne.ch

PARC NATUREL DU DIEMTIGTAL, LAIT DE MONTAGNE

LE LAIT DES CIMES
Un verre de lait a bien meilleur goût quand on sait que les vaches qui l’ont produit sont détenues conformément 
aux directives les plus strictes en matière de bien-être animal. C'est le cas du Diemtigtaler Bergmilch, dernier 
produit labellisé du Parc naturel du Diemtigtal, qui sera disponible à partir d’octobre 2020. Toutes les exploita-
tions agricoles qui le produisent sont situées en zone de montagne et sont certifiées selon les critères de 
l’IP-Suisse-Lait des prés. En été, les vaches sont la majeure partie du temps au pâturage. Les exploitants doivent 
par ailleurs s’engager à mettre en place des mesures supplémentaires pour leurs animaux, notamment des 
systèmes de stabulation libre. 
www.diemtigtal.ch
 

PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D’ENHAUT, 
MÉLANGE DE TISANES

DU THÉ PLEIN DE TENDRESSE
Le paysan de montagne Sébastien Henchoz, qui est aussi berger, 
charpentier et fromager, vit à La Comballaz (VD) avec sa femme Fanny, 
elle-même cuisinière et herboriste en plus d’être également bergère. 
Ensemble, ils cultivent de nombreuses plantes médicinales sur leur 
domaine entouré de montagnes, à 1450 mètres d’altitude, en suivant  
les préceptes de la biodynamie. Apportant chacun divers bienfaits, leurs 
mélanges de tisanes portent des noms évocateurs comme Joie de Vie,  
Nuit étoilée ou Tendresse.
www.yackabons.ch



DOMAINE DE BOIS-BOUGY
Famille Baumgartner 
Bernegger
Chemin de Bois-Bougy 4  
1260 Nyon 
info@boisbougynyon.ch
T. 022 361 34 52
www.boisbougynyon.ch 

Marché 24h/24h – Automate à lait frais – Glace de la ferme – Fleurs à cueillir soi-même – 
Bed and Breakfast

HANS NOBS  
& CIE 
Hans Nobs & Cie AG
Bahnhofstrasse 4
3053 Münchenbuchsee
www.nobs.ch
info@nobs.ch
T. 031 869 02 66

Fondée en 1904 par Hans Nobs, notre entreprise familiale in-
carne depuis de nombreuses années une référence suisse pour 
l'élaboration de produits de haute qualité à base de noix. C’est 
à Münchenbuchsee, proche de Berne, que se situe notre bâti-
ment de production centenaire. Les noix y sont émondées, 
torréfiées sans huile et assaisonnées de manière artisanale et 
selon un processus de production traditionnel.

GAGYGNOLE
Gagygnole Sàrl
Derrière les Hôtas 25
2748 Souboz
info@gagygnole.ch
T. 079 416 30 41

Gagygnole est une distillerie familiale créée de toute pièce par trois frères amoureux de 
leur région, du bon goût et de la nature. Depuis 2014, nous nous sommes mis en tête de 
mettre en bouteille notre terroir tout en respectant les traditions artisanales. Nos produits, 
plusieurs fois médaillés, vous feront redécouvrir la richesse de nos contrées.

FROMAGERIE/KÄSEREI FRIESENHEID
Fromagerie/Käserei 
Friesenheid
Friesenheid 157
3185 Schmitten
louis-a.yerly@bluewin.ch
T. 026 496 00 33

Située sur la commune de Boesingen, dans le canton de Fribourg, la Fromagerie/Käserei de 
Friesenheid vous propose une sélection de fromages issus de sa propre fabrication, ainsi 
que d'autres produits régionaux et artisanaux. Cinq agriculteurs nous livrent leur lait matin 
et soir, tous les jours de l’année. 

CAVE VEVEY-MONTREUX
La Cave Vevey-Montreux
Avenue de Belmont 28
1820 Montreux
 info@lcvm.ch.
T.  021 963 13 48

La Cave Vevey-Montreux vous propose une gamme de vins issus de coteaux situés entre 
Chardonne et Montreux. Attachés à leur terre, les 40 producteurs de la coopérative culti-
vent avec passion ce vignoble d’environ 40ha, afin d’obtenir chaque année, une vendange 
de grande qualité. Notre espace dégustation-vente vous accueille du lundi au samedi pour 
partager un moment de découverte et de convivialité autour d’un verre.

SALDAC 
Avenue de la Rochelle 39
1008 Prilly
contact@saldac.ch
T.  079 717 78 10
www.saldac.ch

Je suis Sébastien de Saldac Suisse, nous distribuons des produits Bio/équitables du Pérou 
et autres pays d’Amérique Latine. Nous achetons nos produits et matières premières en 
direct à des groupes de petits producteurs pour assurer aux consommateurs une qualité 
optimum et des saveurs authentiques. Nous vous offrons un bon de réduction sur notre site 
de 10 %, code promo: « decouverte »

LA BREBISANE
Ferme de Praz-Romond Sàrl 
– La Brebisane
Route de Forel 3
1070 Puidoux
s.chevalley@prazromond.ch
T. 079 579 40 64

« La déguster, c’est l’adopter ! » La Brebisane, glace artisanale concoctée avec notre lait de 
brebis et des matières 1ères de la région se décline en plus de 10 parfums différents. Vous 
la trouverez à notre self-service à la Ferme de Praz-Romond, Rte de Forel 3, 1070 Puidoux 
à côté de nos yogourts, fromages et œufs. Plus d’info : www.prazromond.ch

FROMAGERIE 
TYRODE
Bénédicte et Vincent 
Tyrode
Grand’Rue 83
1454 L’Auberson
fromagerie@tyrode.ch
T. 024 454 51 70

Située au centre du village de L'Auberson à 1'100 m d'altitude, notre fromagerie s'ouvre sur 
de larges pâturages et prairies d'une richesse floristique incomparable, que vous retrouve-
rez dans le goût de nos fromages renommés. Le lait produit exclusivement dans des exploi-
tations familiales permet une production fromagère quotidienne authentique et variée.
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LE MEILLEUR  
DU TERROIR EN  
150 ADRESSES 

Gîtes agritouristiques, épiceries du terroir, espaces  
de vente à la ferme, brasseries, vignerons-encaveurs… 

retrouvez dans les pages suivantes une sélection  
de prestataires et de producteurs présents  
sur notre nouvelle plateforme numérique.   

TN

BONNES ADRESSES

AGRITOURISME
 

ALP ELL
Anita Schmid
Lemen-Bühl, 9650 Nesslau (SG)
T 071 994 13 74 
www.biohof-schmid.ch
Chalet d’alpage jusqu’à 10 personnes. 

ALPE LAPISA
Famille Marclay
Route de Planachaux 49
1874 Champéry (VS)
T 079 516 45 33, T 024 479 36 43
www.lapisa.ch
Chalet-dortoir 13 places (cuisine à disposition).

AU GRAND RECORD:  
APPARTEMENT DE VACANCES
Christian & Édith Viande
Rue du Village 3a
1127 Clarmont (VD) 
T 021 800 37 95 
Gîte rural dans une ferme. 

BAUER FRITZ
Fritz Neuenschwander
Diegenstal 4
6221 Rickenbach (LU)
T 041 930 15 26 
bauer.fritz@bauernhof.ch
www.bauer-fritz.ch
Ferme bio, chambres, tipi,  
nuit sur la paille.

BERGHOF HALLAU
Familie Adler
8215 Hallau
T 052 681 54 66
T 079 368 49 94
info@berghof-hallau.ch
www.berghof-hallau.ch
Appartement de vacances, maison pour groupes. 

BIOHOF BRACH
Astrid Gyger
Brach 115
3619 Eriz
T 033 453 33 27
hallo@erlebniszauber.ch
www.erlebniszauber.ch
Maison de vacances, yourte. 

CABANES PERCHÉES DANS LES NOYERS  
DE LA FERME
Michel Bessard
Ch. Des Écoliers 5
1526 Cremin (VD) 
T 021 906 87 90
T 079 203 80 29
www.dormiralaferme.ch
Deux cabanes luxueuses perchées dans les noyers.

CASTEL DE DAVAL
Colline de Daval 5
3960 Sierre (VS) 
T 027 458 42 15
T 079 781 95 23
www.collinededaval.ch
Visites du vignoble et dégustation de vins. 



LA CHENILLE 
GOURMANDE
Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
traiteur@lachenillegourmande.ch
T. 021 907 71 52
 

La chenille gourmande, entreprise formatrice, a été fondée en 2004 à Oron-la-Ville. A no-
tre échelle nous sommes attentifs au recyclage et donnons nos invendus à une association. 
Mon équipe et moi même sommes passionnés par la cuisine et ils nous tient à coeur de 
vous faire partager celle-ci. Nous sommes à votre disposition pour vos repas de mariage, 
famille, soutien, anniversaire ou manifestation de tous genres. Je vous rencontre avec 
grand plaisir afin d'élaborer votre menu selon vos envies et votre budget.

CHOCOLAT ARTISANAL - HOCHSTRASSER
14 Route de Gy
1252 Meinier – Village
T. 022 752 24 73
www.chocolat-artisanal.ch

Depuis 1963 je confectionne selon les recettes d’origines de fabrication Les Pavés-Glacés 
de Genève, ainsi que nos fameuses Griottes de Meinier, médaillées d’or lors du salon goût 
et terroir de 2007.  Pour toute commande d’un minimum de CHF. 50.- avec le code CHOC20 
recevez un petit cadeau. 

CAVE LA VIGNOLLE / SAVEURS & NATURE

Emmanuel Chassot
Rue des Grands-Prés 38
1964 Conthey
saveursetnature@bluewin.
ch
T. 079 414 97 67
www.saveursetnature.ch

Produits du terroir de l’exploitation : Sauces à salade, jus de fruits, sirops, confitures, sou-
pes, sauces, beurres épicés, terrines, bricelets aromatisés, eaux-de-vie, spécialités et vins. 
La production est cultivée dans le respect de l’environnement, labellisée «IP Suisse», au 
cœur des Coteaux du Soleil. Les vins sont issus de cépages autochtones.

BIÈRES  
DU NITON
Rue Soubeyran 7
1203 Genève
info@niton.beer
T.  076 322 98 08

La brasserie est installée à Genève et je partage les lieux avec le bar-restaurant le 3 Plis dans 
le but de pouvoir offrir à la clientèle un lieu où on peut bien boire et manger. J'essaye de faire 
très attention à la provenance des produits que j'utilise et de travailler au maximum avec des 
produits locaux et tous les malts que j'utilise viennent de la malterie de Satigny (Genève). 

DISTILLERIE ARTEMISIA-BUGNON & CIE
Grand Rue 8
2108 Couvet /  
Val-de-Travers
info@absinthe-suisse.com
T. 032 863 19 41
www.absinthe-suisse.com

Production artisanale d'absinthe dans son village d'origine. De "la Bleue" à la "Fée Verte", 
la distillerie vous fera découvrir les subtiles arômes et l'histoire de la boisson préférée des 
artistes de la fin du 19ème siècle. Absinthe du Val-de-Travers aux plantes du Val-de-Travers 
c’est toute la différence ! 

LE PETIT ENCAS SÀRL 
Route d’Echallens 24
1037 Etagnières
T. 021 731 23 30, 
T. 079 370 87 13
www.lepetitencas.ch

Champion du Monde 2020 avec le petit pâté vaudois farine du Gros de Vaud, du Moulin 
d’Echallens. Nos spécialités se déclinent en plusieurs variétés: Petit pâté traditionnel, farce de 
porc, de  veau, et de chasse pendant la saison. Pâté-croûte de différentes grandeurs selon le 
nombre de personnes. Lunch apéro, ainsi que des minis au jambon. Sur commande. 

FERME DES TERRES ROUGES
Chemin des Terres-Rouges 1
1405 Pomy
T. 078 678 40 35 
fermeterresrouges@gmail.com

Nous sommes une ferme diversifiée avec notre moulin à farine sur meule de pierre, un 
fournil à bois, un marché à la ferme et de jolies vaches pour la production de Gruyère AOP 
Bio au village. Paysans, meuniers et boulangers, nous fabriquons trois fois par semaine du 
pain au levain à l’ancienne (blés anciens, épeautre, engrain, amidonnier, seigle).

FROMAGERIE DE 
SOMMENTIER
Erich Hunkeler
Route du Mottex 7 
1688 Sommentier
laiterie.sommentier@gmail.com 
T. 026 655 12 07

Erich Hunkeler produit 148 tonnes de gruyère et 2,5 tonnes de Vacherin Fribourgeois AOP 
par an. Mais sa "célébrité", il la doit surtout au "Petit Glânois", un fromage à pâte mi-dure 
et au lait cruqu'il créé en 1999. Aujourd'hui, grâce à l'acquisition d'une chaudière plus 
grande, il confectionnen vingt-quatre Petit Glânois d'un coup et transforme désormais 
quelque 30'000 à 40'000 kilos de lait pour 3'000 à 4'000 pièces de "Petit Glânois".
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CHEZ DE GROOTE: CHAMBRES D’HÔTES

Jean-Charles & Isabelle De Groote
Rte de Lutry 17
1073 Savigny (VD) 
T 021 781 27 09
T 079 245 24 92
Ferme avec deux chambres d’hôtes. 

DOMAINE DE CRÈVE-CŒUR:  
APPARTEMENT DE VACANCES 

Jean Rivollet
Rte de Choulex 190
1244 Genève (GE)
T 022 750 17 66 
www.creve-coeur.ch
Ferme du XVIe siècle rénovée dans un environnement 
calme et paisible. 

EICHHOF

Patrick Gasser
Eichhof 161
5027 Herznach (AG)
T 062 876 20 58
info@wichhof161.ch
www.eichof161.ch
Camping. 

FERME AVEC CHEVAUX AU VILLAGE: 
APPARTEMENT DE VACANCES 

Gilbert Bée
Rue centrale 17
1683 Chesalles-Sur-Moudon (VD) 
T 078 682 39 20
T 079 448 80 92 
3 chambres d’hôtes et un studio. Excursions en calèches 
et dégustations de produits régionaux. 

FERME DES TOURBIÈRES:  
TERRAIN DE CAMPING

Le Joratel 2
2318 Brot-Plamboz (NE)
T 032 937 14 15
www.fermedestourbieres.ch/activites
Camping à la ferme, possibilité de dormir sur la paille. 

FERME LA LIZERNE / GÎTE DEVENOGE: 
DORMIR SUR LA PAILLE

François-Philippe Devenoge
Rue du Village 16
1304 Dizy (VD) 
T 079 253 17 70  
Ferme villageoise bio avec vue sur le Jura et les Alpes.  
5 chambres d’hôtes avec petit déjeuner et dortoir pour 
25 personnes.

GMEISWALDHOF

Claudia et Matthias Schüpbach
Gmeisstrasse 63
3532 Mirchel
T 079 276 59 93
gmeiswaldhof@gmx.ch
www.gmeiswaldhof.ch
Nuit sur la paille, 14 places avec ou sans demi-pension.

HEITERHOF

Heidi et Walter Freund
Härdlistrasse 77
9453 Eichberg SG
T 071 755 52 59
heiterhof@bluewin.ch
www.heiterhof.ch
Nuit sur la paille. 

HOF GEHREN / RESTAURANT GEHREN

Silvia et Christian Bähler-Eggerschwiler
Gerenweg 22
6402 Merlischachen
T 041 850 81 72
T 079 262 70 64
mail@gehren.ch
www.gehren.ch
Rucher transformé et yourte. 

HOF STUCKETEN

Madlen et Thomas Saner-Bader
Hinterwiden 1
4229 Beinwil
T 061 791 01 07
info@myfarm.ch
Exploitation de montagne avec chambres et nuit sur la 
paille. 

IMPASSE DU LOUP: HUTTE

Évelyne Meylan-Aubert
les Plainoz
1345 Le Lieu (VD) 
T 079 213 89 48
www.impasseduloup.ch
Chalet d’alpage équipé en eau potable et électricité.

LA COUÉ: DORMIR SUR LA PAILLE

François & Isabelle Beck
La Coué 1
2105 Travers (NE)
T 079 693 57 23
www.lacoue.ch/Dortoir-et-dormir-sur-la-paille/
Lits de paille bio tout confort et dortoir avec lits pour les 
personnes ayant le rhume des foins.

LA CROIX DE FER: DORMIR SUR LA PAILLE

Philippe Roch
Route d’Allières 96
1669 Montbovon (FR) 
T 026 928 16 06
T 79 822 94 60
Ferme/auberge, repas avec des produits du terroir. 

LA FERME DE LA CORBIÈRE:  
CHAMBRES D’HÔTES

Florence Marmy
La Corbière 2
1470 Estavayer-le-Lac (FR) 
T 026 663 36 19
T 079 507 54 20
www.corbiere.ch
Au milieu d’un site naturel, nombreuses possibilités de 
balades, proches de sites touristiques et historiques.

LA MAGIE DE LA FERME

Gruppenhaus.ch
Le Bastillon 1 
1563 Dompierre (VD) 
T 062 961 33 34
www.magiedelaferme.ch
Maison idéale pour familles, amis, sorties scolaires et 
groupes.

LÜTZELHOF

Karin et Benno Dillier
Ertzelstrasse 126
8808 Pfäffikon (SZ)
T 055 420 21 93
info@luetzelhof.ch
www.luetzelhof.ch
Nuit sur la paille. 

MAISON LA SITELLE 
Rue du Zanio 16
1971 Grimisuat (VS) 
T 079 671 63 59
Six chambres. Convient  aux groupes. 

OBERE-AUEN
Famille Ruth et Niklaus Signer
Obere-Auen,
Wasserauen
T 071 787 13 47, T 078 876 45 44
n.signer@bluewin.ch, www.erlebnis-auen.ch
Nuit sur la paille. 

RÄNZI HOF
Marianne et Max Schmutz
Ränzi 651
3419 Biembach im Emmental
T 034 461 18 30
a.schmutz@synmail.ch
Appartement de vacances. 

ROTHENBURGER BIOHOF
Frieda Krummenacher
Unter-Ottenrüti 2
6023 Rothenburg
T 041 281 05 57
f.w.krummenacher@bluewin.ch
Appartement de vacances, chambre d’hôtes, salle de 
réception. 

SANTSCHI HOF
Ruth et Walter Santschi
Hislerey 138
3857 Unterbach
T 033 971 16 76
santschi-huegli@bluewin.ch
www.santschibauernhof.ch
Vacances à la ferme. 

©
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L’AMOUR DES 

PRODUITS UNIQUES 
LÀ-HAUT SUR L’ALPAGE

POUR VOS COMMANDES :
026 927 12 21
www.fromage-alpage.ch

DOMAINE PHILIPPE ET LAURENCE JOBIN
Rte du Dauphin 1
1112 Echichens
info@jusdepomme.com
T. 078 632 13 89,  
078 858 28 59
www.jusdepomme.com

Nous sommes un domaine arboricole et agricole tenu par la même famille depuis 3 générations. 
Nous avons décidé de mieux valoriser notre production de fruits afin de ravir vos papilles avec 
la "pomme sous toutes ses formes". Vous trouverez chez nous différents mousseux de pomme, 
du jus de pomme, du cidre, du vinaigre de pomme et de l’huile de colza.

DOMAINE DE L’ABBAYE
Chemin de Pré-Rojoux 25
1243 Presinge
T.  079 667 70 22
www.domainedelabbaye.ch

Mercredi 15.00-18.00
Samedi 09.30-12.30

Le Domaine de l’Abbaye, en culture biologique, sème, cultive, récolte, trie, transforme, 
emballe et livre plus de 15 cultures sous forme de Céréales soufflées, Flocons, Graines, 
Polenta, Farines, Pâtes. Les deux frères maitrisent tout du champ à votre assiette. Du petit-
déjeuner au souper sans oublier l’apéro, vous trouverez tout ce qu’il vous faut. 

L’ETIVAZ AOP
Coopérative des Producteurs 
de L’Etivaz AOP
Route des Mosses 78
1660 L’Etivaz
cooperative@etivaz-aop.ch
T. 026 924 62 81
www.etivaz-aop.ch

Durant l’été, dans les alpages des Préalpes vaudoises, le feu crépite sous les chaudières au 
petit matin. Grâce à des procédés ancestraux, le lait frais des vaches imprégné de saveurs 
fleuries se transformera en L’Etivaz AOP, fromage d’alpage délicieux et naturellement riche 
en Oméga 3. A découvrir : visite des caves d’affinage, film et dégustation. 

LAUDATO SI’ 
Entreprise Laudato Si’
Chemin de l’abbaye 19
1725 Posieux 
T. 079 293 07 61
www.laudatosi.ch

Depuis 2016 les pâtes Laudato Si se veulent non seulement être des produits de qualité Et 
savoureux mais aussi au service de la filière alimentaire de demain, durable et 
rémunératrice! En s’efforçant de travailler de la matière première locale, de bonne qualité 
et payée au prix juste! 

HO DELICE DU PRÉ-MERMOUD
Pré-Mermoud 1
1580 Avenches
T. 079 360 54 24
chantal.daniel@hotmail.com

Bienvenue chez HO DELice du Pré-Mermoud, à Avenches. Vous trouvez dans notre 
automate, accessible 24/24, des produits transformés tel que moutarde, sirop, confiture, 
saucissses de boeuf et de porc, noix épicées mais aussi des oeufs et des fruits de saisons. 
Possibilité de se procurer du lait frais directement au local de traite entre 17h et 18h. 

FROMAGERIE DU COTEAU
Route des Planches 4
1338 Ballaigues
T. 021 843 16 40
www.fromagerie- 
ballaigues.ch

Nous produisons du Gruyère AOP ainsi que du Vacherin Mont d’Or AOP «Le Ballaigui».  
Ce dernier a reçu la médaille d’argent lors du dernier concours des produits du terroir  
de Courtemelon. Trois de nos autres produits ont aussi été médaillés. Il s’agit du Ramoneur, 
du Laboureur et de notre beurre artisanal. 

LA CAHUTE
Rte du Village 1 
1085 Vulliens 
T. 078 601 61 78
lotch@bluewin.ch
www.facebook.com/
lacahutevulliens/

Cela fait maintenant 1 an que la famille Laurent Nicod à Vulliens (Vaud) a installé un 
automate/distributeur de lait cru de la ferme, pour compléter leurs ventes de produits 
fermiers disponibles dans leur self « LA CAHUTE » ouvert 24/7.  
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STROHHOTEL BODENSEE
Elisabeth Stäheli
Kratzern 39
9320 Frasnacht (TG)
T 071 446 47 72
strohhotel@bluewin.ch
www.strohhotelbodensee.ch
Nuit sur la paille. 
 
 

ÉPICERIE VRAC /  

MAGASINS TERROIR 
 

ALPHÜSLI AG
Michael Blum
Staldenstrasse 15
4538 Oberbipp (BE)
T 041 32 632 03 54
markt@alphuesli.swiss
www.alphuesli.swiss
Fromage de montagne, viande séchée, saucisse, tarte 
aux noix, liqueur.

AU BOCAL DU COIN
Grand-Rue 26
1680 Romont (FR) 
T 026 565 56 01 
https://aubocalducoin.ch/
Fruits, légumes, œufs, viande de jeune bœuf, jus de 
pomme, pains, tresses, confitures, sirops, produits secs, 
farines, huile, vins, fromages.

AU Z’OZIOS
Route du Collège 8
1353 Bofflens (VD) 
T 078 738 25 32
https://auxzozios.wixsite.com/auxzozios
fruits et légumes, spécialités de charcuterie et 
viandes fraîches, poissons du lac, articles de boulan-
gerie et confiserie, fromages régionaux, et 13 vigne-
rons de la région.

BERGKÄSEREI ASCHWANDEN
Hans Aschwanden-Herger
Zingelstrasse 3 
6377 Seelisberg 
http://www.bergkaese.ch
Fromage. 

CHALIRA GEWÜRZE
Alte Mühle
Hammer 28
5000 Aarau 
mail@chalira.ch
www.cahlira.ch
Epices. 

EDELWHITE GIN
Edelwhite Gin
Rinderberg 6
6166 Hasle
T 076 417 47 27
drink@edelwhitegin.com
www.edelwhitegin.com
Gin.

FERME BIO LES SAPINS
Les Sapins 2
1114 Colombier (VD) 
T 021 800 33 34
https://fermebiolessapins.ch/
Fruits et légumes de saison et des fermes environnantes, 
viande, céréales, pain, produits laitiers de la ferme, 
épices, fruits secs, cosmétiques, huiles essentielles,  
produits ménagers.

FIDIRULLA PASTA
Fidirulla -Entlebucher Pasta
Schächlimatte 1
6170 Schüpfheim
T 041 484 11 10, info@fidirulla.ch
www.fidirulla.ch
Pâtes suisses. 

FLAUDEREI
Hauptgasse 21
9050 Appenzell
T 071 795 30 58
info@flauderei.ch, www.flauderei.ch
Limonades, boissons et produits du terroir d’Appenzell. 

GEBRÜDER GRIMM SCHOKOLADE
Schokoladenmanufaktur
Hauptstrasse 50
2576, Lüscherz
T 079 299 66 99
www.grimm-schokolade.ch
Manufacture de chocolat suisse. 

GLARNER SCHLEMMERTRUGGÄ
Christian et Rahel Beglinger
Kännelstrasse 28 
8753 Mollis 
info@alpguaet.ch
http://www.alpguaet.ch
Spécialités de Glaris. 

HALDIHOF
Familie Muff
6353 Weggis
bio@haldihof.ch, www.haldihof.ch
Fruits, eaux-de-vie, vinaigre. 

KORNLADEN KEMPTEN
Bahnhofstrasse 294
8623 Wetzikon
T 044 930 30 83
info@kornladenkempten.ch
www.kornaldenkempten.ch
Magasin bio spécialisé. 

LA FERME 
Gérard Roy
Rue de la Plaine 15
1400 Yverdon-les-Bains (VD)
T 024 425 66 56 
http://www.lafermeyverdon.ch
Farines, pâtes, riz, sucres, thés, cafés, biscuits, épices, 
fruits secs, produits pour le corps, produits de nettoyage.

LA RUCHE ÉCO
Praz-Palud 12
1040 Échallens (VD) 
T 076 766 17 31 
https://www.larucheeco.ch/
Huiles, produits frais, épicerie, entretien et cosmétique, 
condiments et épices, miels et confitures, boissons.

LE BOCAL LOCAL
Rue Lissignol 10
1201 Genève (GE) 
T 022 900 15 41
https://lebocallocal.ch
Épicerie bio, fruits et légumes, produits frais, boissons.

LE CELLIER DES FÉES
Rue de l’Hôpital 9
2114 Fleurier (NE) 
T 032 861 19 19
https://lecellierdesfees.ch
Fruits et légumes.

LE DÉTAIL

Route de Coulchèvre 26
1934 Le Châble (VS) 
T 027 776 15 07
Tisanes, farines, fruits secs, huiles, levain maison.

LE GUICHET DU TERROIR

Route de la Gare 43
1865 Les Diablerets (VD)
T 024 492 31 15
https://www.guichetduterroir-diablerets.ch
Pâtes, farines, légumineuses, boulangerie, produits 
frais, fruits et légumes.

LE REPAIRE DE L’ÉCUREUIL

Rue centrale 22
1450 Sainte-Croix (VD) 
T 078 685 98 46
Fruits et légumes bio, produits frais de la ferme, pâtes, 
riz, légumineuses, huiles.

LE SUREAU, MAGASIN BIO

Route de Bois-Genoud 36
1023 Crissier  (VD)
T 021 646 57 26
http://lesureau.ch
Vente de produits locaux et artisanat

L’ÉPICERIE DE CONCISE 

Grand-Rue 2
1426 Concise (VD)  
T 024 434 14 03
Produits secs, aliments frais, condiments, boissons.  

L’ÉPICERIE VRAC SÀRL

Place Pestalozzi 3
1400 Yverdon-les-bains (VD)
T 024 426 07 16
https://www.epicerievrac.ch
Farines, pâtes, riz, sucres, thés, cafés, biscuits, épices, 
fruits secs, produits pour le corps, produits de net-
toyage… 

LES ENFANTS DE LA TERRE

Rue Frédéric-Souguel 24
2053 Cernier (NE) 
T 032 554 00 61
https://www.lesenfantsdelaterre.ch
Fruits et légumes, boissons, produits frais, soins corpo-
rels. 

PURALPINA

puralpina ag
Vorderhasli 1
3714 Frutigen
T 033 671 29 48
F 033 671 29 83
kontaktpuralpina.ch
Produits régionaux (onguent à base d’huile de mar-
motte). 

SÄNTISBLICK DESTILLIERIE

Bruno Eschmann
Geisberg
9246 Niederbüren (SG)
T 076 393 88 45
info@saentisblick-destillerie.ch
www.saentisblick-destillerie.ch
Distillerie, gin, whisky, eaux-de-vie, liqueurs, organisa-
tion d’événements. 

SÈME TA GRAINE 
Rionzi 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne (VD) 
T 021 888 31 79
https://semetagraine.ch
Produits régionaux, cosmétiques et savons artisanaux.  

SENNEREI BERGMATT
Alpkäserei von Rotz-Durrer
Margrit et Werner von Rotz-Durrer
Weidli 14
6067 Melchtal
T 041 669 13 22 / 079 413 94 09
sennerei@bergmatt.ch
www.bergmatt.ch
Produits laitiers d’alpage.

SIMPLYFINE
Simplyfine AG
Untere Hauptgasse 5
3600 Thun
T 033 222 56 56
info@simplyfine.ch
www.sympifine.ch
Épicerie fine. 

STOLL KAFFEE
Stoll Kaffee AG
Austrasse 38
CH – 8045 Zurich
T 044 463 33 78
F 044 463 33 57
info@stoll-kaffee.ch
www.stoll-kaffee.ch
Café. 
  
 

VENTE À LA FERME
 

BAUERNHOF RÜEDISHUS
Mirjam & Stefan Neff-Baumann
Leimensteigstrasse 20 
9054 Haslen AI 
Viande de bœuf de pâturage. 

BIOHOF BRANDEGG
Dani Kälin
Brandegg 5 
8847 Egg SZ 
http://www.biohof-brandegg.ch
Viande de bœuf highland bio, produits laitiers, miel, 
cosmétiques bio. 

BIOHOF DÖRFLI
Martin et Simona Gartmann
Usser Zalön 4 
7107 Safien Platz 
http://www.biohof-doerfli.ch
Viande bio et fromage. 

BIO-HOF WYDACHER
Walter Lussi-Durrer
Wydacher 1 
6370 Oberdorf 
T 041 610 74 48
Fruits et légumes. 

BÜFFELHOF SCHWARZENBACH
Jan Künzle
Sonnegg 1109 
9536 Schwarzenbach 
info@blueffelhof.ch
http://www.bueffelhof.ch
Produits laitiers, œufs, viande. 

BONNES ADRESSES



Mousseux
de 

fruits

Spécialité

des Chandines
Famille Anita et Rudy Ruegsegger
1567 Delley-Portalban • Tél. 026 677 28 05 •
marche@chandines.ch • www.chandines.ch

Magasin à la ferme
Grand choix de produits 
de la ferme / idées cadeau
En saison :
■ Asperges vertes
■ Petits fruits

ARMAGNAC BARONNE JACQUES DE SAINT PASTOU
Olivia Divenot Cuirot
CH-1066 Epalinges
T. 079 211 25 84 
info@armagnacbjsp.ch
www.armagnacbjsp.ch

La Baronne J de Saint Pastou, productrice d’Armagnac a transmis à sa fille Olivia, sa passion 
pour cette eau de vie. Dans le Bas-Armagnac, les secrets de fabrication se perpétuent de 
génération en génération pour élaborer des Armagnacs de qualité. Olivia vous fait découvrir 
une gamme d’assemblages et de vieux millésimes, d’une grande richesse aromatique.

POIRES À BOTZI AOP À VENDRE
Crues ou en bocal 

Pour commander : 
T. 026 677 28 05 
marche@chandines.ch

Infos et recettes  
www.terroir-fribourg.ch

Petite mais costaude, la Poire à Botzi est au bénéfice d’une AOP depuis 2007. Fraîche pour 
une consommation rapprochée ou en bocal pour une conservation jusqu’à 3 ans, la Poire à 
Botzi AOP accompagne à merveille vos mets de Bénichon et vos plats de chasse. Mariée à 
une boule de glace, elle saura sublimer vos desserts et éblouir vos convives !

GRAND-PÈRE CORNUT
Les Jardins de Nayes Sàrl
Yves Cornut
Ponteille 12
3975 Randogne
T. 079 221 19 19
www.grandperecornut.com

Artisan liquoriste, première qualité, fruits bio de nos régions et d'ailleurs, fruits exotiques, 
herbes aromatiques, racines, épices, petits-Sucres du "Grand-Père Cornut", bière blanche 
au citron. À marier avec champagne, vin, dessert, glace, pâtisseries, etc. Votre imagination 
et la créativité du moment donneront à votre palais un goût unique et véritable. Déguster 
c'est adopter.

FROMAGERIE FLEURETTE
Fromagerie Fleurette 
Arnaud Guichard Sàrl
Route Flendruz 4
1659 Rougemont
T. 026 925 82 10
fromagerie.fleurette@
gmail.com

C’est à Rougemont, petit village au cœur des Préalpes vaudoises, que la production des 
fromages à pâte molle perdure depuis plus de 40 ans. Découvrez des fromages, dont la 
Tomme Fleurette,  aux arômes aussi riches et variés que la flore des pâturages de Rouge-
mont.

BUVETTE DE TEMELEY
Famille Cornamusaz
Les Chamois
1854 Leysin
info@temeley.ch
T. 024 494 23 76
www.temeley.ch

Découvrir un endroit exceptionnel, quel privilège! Ajoutons qu’au Temeley, après avoir ad-
miré une vue exceptionnelle sur les montagnes, on peut aussi assister à la fabrication arti-
sanale du fromage en été, exclusivement produits sur place. Quant à la buvette, à l'année, 
elle propose des petits plats paysans et montagnards très gourmands. En plus, un comptoir 
permet également de s’approvisionner en spécialités du terroir et artisanales dont les 
gourmets raffolent.

BRASSERIE DU VIEUX CHEMIN
Patrick Duc  
et Frédéric Claivaz
Brasserie du Vieux Chemin 
1965 Savièse, Valais
T. 079 426 32 68,  
079 651 30 90

Ahhh de bonnes bières artisanales.… Il y a plus de 10 ans, naissait la Brasserie du Vieux 
Chemin. Celle-ci a été créée par 2 amis d'enfance Patrick et Frédéric. A ce jour, une gamme 
de 8 sortes de bières, en passant par la blanche, blonde, brune mais aussi la ambrée qui est 
sortie "meilleure bière ambrée Suisse" au championnat du monde à Londres en 2019....

DOMAINE DILLET – ERIC MUNOD – YVORNE
Eric Minod
Les Rennauds 1
1853 Yvorne
T. 024 466 53 89
info@yvornedillet.ch
www.yvornedillet.ch

Domaine familial depuis 6 générations à Yvorne. Venez découvrir notre gamme de vin qui 
offre aujourd’hui 10 crus du Domaine élevés dans la pure tradition ancestrale en alliant les 
technologies modernes pour produire des vins élégants tout en respectant le terroir et 
l’authenticité des produits. 
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BURELADE SCHILLIGER
Alois Schilliger
Häuslen 821 
9240 Niederglatt 
schilliger@burelade.ch
http://www.burelade.ch
Pommes, moût, confiture, sirop. 

CABANON BIO
Anna Favre
Rte des CFF 3a
1908 Riddes (VS)
T 076 480 91 83
Légumes et fruits de culture biologique, œufs et jus de 
fruits.

CHRÖMER-HÖTTLI
Mirta Gantenbein
Gägelhof 597 
9103 Schwellbrunn 
agrar-trans@bluewin.ch
Confiserie, sirops, paniers cadeaux. 

DOMAINE DES PRÉS D’AREUSE -  
AUX PRÉS DE CHEZ VOUS
Quentin Ducommun 
Lac 11, 2015 Areuse (NE) 
http://www.aux-pres-de-chez-vous.ch
Pommes de terre, huiles pressées à froid, légumes, 
fruits, jus. 

FERME BOURGEOIS
Marion Bourgeois
Moutougy 1, 1338 Ballaigues (VD)
T 077 447 21 99
Vente de viande, œufs, salami, de 5 h 30 à 7 h le matin 
et de 16 h 30 à 18 h le soir. 

FERME DE BERTIGNY

Raphael et Marius Rudaz
Avenue Jean-Paul II 7
1752 Villars-sur-Glâne (FR) 
T 079 259 11 92
Lait. 

FERME DE PRIMAPRAZ

Ch. De la Buritaz 3
1070 Puidoux (VD) 
T 021 946 39 76
Œufs, produits laitiers, légumes et salades, épices et 
thés, fruits de saison, viandes diverses. 

FERME DECRAUSAZ 

Dominique et Stéphanie Decrausaz
Route de Peney 20
1445 Vuiteboeuf 
T 078 670 92 90
Viande de jeune bœuf.  

FERME DU BONHEUR

Bérangère Carron
Route de la Sarvaz 60
1906 Charrat (VS) 
T 079 307 46 54 
https://carronberangere.wordpress.com
Produits au lait de chèvre bio. 

FERME MARTIN

Alain Martin
Chemin de Corjon 7
1042 Assens (VD) 
T 021 882 16 27 / 079 648 75 68
Vente directe de viande, de miel et d’œufs.

GLACES À LA FERME

Olivier et Marlène Martin
Ch. Du Maupas 9
1055 Froideville (VD)
T 079 203 39 92 
Glaces. 

HOFLADEN KUPFERSCHMID

Christoph & Murielle Kupferschmid - Cocquio
Postgasse 6 
5746 Walterswil 
chopfi-farm@bluewin.ch
Produits de saison, fleurs et paniers cadeaux. 

KRAMERS HOFPRODUKTE

Rafael + Jessica Kramer
Krongasse 16 
8216 0berhallau 
info@kramers-hofprodukte.ch
http://www.kramers-hofprodukte.ch
Miel, bougies, vinaigre, huile, vins. 

LA FAMIGLIA FLUHBERG

Grazioli Boelsma
Fluhberg 19 
4450 Sissach 
http://www.lafamiglia-fluhberg.ch
Légumes, vin, eaux-de-vie, viande. 

LE TRÉSOR DES DOMAINES

Pierre-Olivier et Lorella Pfirter
Ch. Des Oiseaux 6
1162 Saint-Prex (VD) 
T 021 806 14 20
https://www.pfirter.org
Vente directe en self-service au domaine. 

LÜTZELHOF

Karin & Benno Dillier
Etzelstrasse 126 
8808 Pfäffikon 
info@luetzelhof.ch
http://www.luetzelhof.ch
Ferme au bord du lac de Zurich, vente directe de pro-
duits de la ferme et de spécialités régionales.  

MAGASIN À LA FERME GONIN

Serge et Corine Gonin
Route de Cornière 32
1241 Puplinge (GE) 
T 022 349 74 50 / 079 332 08 05
Vente de produits de la ferme et du terroir.

MAGASIN À LA FERME THÉVOZ

Thierry Thévoz
Rue des Jordils 1
1562 Corcelles-près-Payerne (VD) 
T 079 625 30 25
Vente directe à la ferme. 

MARCHÉ LA VIGNE

Pierre-Alain et Laurence Épars
Ch. De Penthaz 5
1305 Penthalaz (VD) 
T 021 861 40 96
http://www.marchelavigne.sitew.ch
Produits de la ferme et de la région.  

PHILFRUITS

Philippe Dorsaz
Rte du Grand-Saint-Bernard 
1932 Riddes (VS) 
T 079 392 73 37
fruits et légumes du magasin produits au domaine Phil-
fruits

RIEM BIOPRODUKTE

Alesandra et Philippe Riem
Halden 12 
3116 Kirchdorf BE 
info@bioriem.ch
http://www.bioriem.ch
Œufs, légumes, produits laitiers, viande, livraison à do-
micile. 

ROHRER GEMÜSE

Hanspeter Rohrer
Engeweg 25 
3123 Belp 
info@hofladen.ch
http://www.hofladen.ch
Légumes. 

SAUMHOF

Andreas et Marietta Seeholzer-Saxer
Remetschwilerstrasse 3 
5444 Künten 
info@saumhauf.ch
http://www.saumhof.ch
Fruits, légumes, confiture. 

TERRE VAUDOISE

Grand-Rue 9
1069 Pully (VD) 
T 021 614 25 75
https://terre-vaudoise.ch
Produits de l’agriculture vaudoise, paniers frais de fruits 
et légumes. 

BONNES ADRESSES
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FROMAGERIE LE GRAND PRÉ SA
 Le Grand Pré SA
ZI du Grand Pré 4D
1510 Moudon
info@legrandpre.ch
T. 021 905 50 22

«Les fromages tendres de Moudon»
Découvrez nos délicieux fromages à pâte molles!

ALPHÜSLI
Alphüsli AG
La Rasiga 1
7742 Poschiavo 
bundi@alphuesli.swiss
T. 032 636 03 54
www.alphuesli.swiss

Chez nous, Tu trouves les meilleures fromages, saucissons et viandes séchées des grisons, 
ainsi que nos Pains aux poires et Tartes aux noix faits maisons. Viens nous visiter sur l’un 
de nos stands dans Ta région ou commande nos délices à la maison. Jusqu’à fin septembre, 
on offre même 15% de Rabais sur ta commande en ligne! Code: 15tn20

BRASSERIE DE COUVALOUP
Ruelle de Couvaloup 2
1143 Apples
info@brasserie-de- 
couvaloup.ch
T. 079 555 82 45

La Brasserie de Couvaloup SàRL produit des bières artisanales de qualité. En outre des 
bières dites «de style classiques », notre brasserie cherche à se renouveler avec des bières 
de spécialité tells des IPA et des bières de couleur. Des bières éphémères comme par 
exemple la « Botanica », une pale ale aromatisée aux fleurs de jasmin, viendront ponctuer 
les différentes saisons de l’année.

LE DIVIN CARAMEL
Sébastien Québatte
Biaufond 5
2336 Les Bois
ledivincaramel@bluewin.ch
T. 077 476 36 24

Le Divin, caramel subtilement salé existe en 5 saveurs. Original, Gingembre, Piment 
d'Espelette, Poivre Timut et Damassine. Nos produits artisanaux s'utilisent en entrée 
(salade) plat (viande, poisson, crustacés), desserts (glaces, tartes). Privés, restaurateurs, 
professionnels, demandez notre brochure par mail et découvrez nos produits médaillés.

DISTILLERIE ABSINTHE BOVET LA VALOTE
Absinthe Bovet La Valote
Rue de la Gare 5
2112 Môtiers
info@absinthe-bovet.ch
T. 079 385 40 52
www.absinthe-bovet.ch

Production artisanale. 
Matin: de mardi à samedi 10-12h / Après-midi: mardi – merecredi – vendredi 14-17h, 
Dimanche: Fermé. Hors horaire sur demande. Vente directe. Visite pour groupe de 7 à 30 
pers. sur réservation. À deux minutes de la gare. 

BRASSERIE ARTISANALE DON NINO
Brasserie Artisanale  
Don Nino Sàrl
Chemin du Cotter 24
1433 Suchy
info@don-nino.ch
T. 078 687 39 46
www.don-nino.ch

La Brasserie Artisanale Don Nino offre une variété de bières de caractère élaborées avec 
passion dans une perspective d'association gastronomique et de dégustation privilégiée. 
Contenues dans des flacons d'un aspect particulièrement soigné, nos bières trouvent leurs 
marques dans une dégustation entre amis ou en accompagnement de mets cuisinés.

BRASSERIE DES VAGABONDS 
Brasserie des Vagabonds SNC
Rue Louis Favez 13A
1854 Leysin
hello@brasserie-des-vagabonds.ch
T. 079 812 59 99
www.brasserie-des-vagabonds.ch

La Brasserie des Vagabonds, propose des bières artisanales, brassées avec passion, au 
cœur du village de Leysin depuis 2019. Nous façonnons nos "BV" en nous inspirant du 
passé festif de notre village natal, afin qu'elles soient conviviales et puissent être 
appréciées par tous.

PEREY VIGNERONS-ENCAVEURS 
Chemin de la Glacière 1
1134 Vufflens-le-Château
info@vins-perey.ch
T. 021 801 70 52
www.vins-perey.ch

Entreprise familiale, tenue par trois frères et soeurs: Solange, Lucie et Tristan Perey. 
Nous mettons en avant deux domaines dans la région de Morges: le Domaine de la Balle 
à Vufflens-le-Château et le Domaine des Abbesses à Echandens. Plus de 20 cépages à 
découvrir!
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ÜRNER HÜSGMACHTS

Antonia Walker
Schybenplätzliweg 4 
6460 Altdorf 
info@uerner-huesgmachts.ch
http://www.uerner-huesgmachts.ch
Spécialités du canton d’Uri. 
 

VIGNERONS
 

AAGNE

Familie Gysel
Atlingerstrasse 27, 
8215 Hallau
T 052 681 38 10
info@aagne.ch
www.aagne.ch

ANNE-FRANÇOISE PETIT

Le Sécheron 5
1132 Lully (VD) 
T 078 632 18 80

BERNARD CAVÉ

En Chatoney
1867 Ollon (VD)
T 024 499 29 58
http://www.bernardcavevins.ch
 

CASANOVA WEIN PUR AG

Marco Casanova 
Seestrasse 43,
 CH-8880 Walenstadt
T 079 218 91 38
kontakt@casanova-weinpur.ch
www.casanova-weinpur.ch
 

CAVE DE LA PINAUDAZ

Chemin des Vignes 12
1027 Lonay (VD) 
https://cave-pinaudaz.ch
 

CAVE DUPUIS

Ch. De Saint-Pierre 3
1173 Féchy (VD) 
T 021 825 11 38
https://www.cavedupuis.ch
 

DAVID KIND

Domaine de Terre-Neuve 6
1162 Saint-Prex (VD) 
https://terreneuve.ch

DOMAINE DE BEUDON

Domaine de Beudon
1926 Fully (VS)
T 027 744 12 75
www.beudon.ch
 

DOMAINE DE LA VILLE

Chemin de la Morgettaz 2
1110 Morges (VD) 
T 021 802 17 76
https://www.domainedelaville.ch
 

DOMAINE DE LA VILLE DE LAUSANNE

Route des Corbessières 4
1000 Lausanne (VD)
T 021 315 42 30
www.lausanne.ch

DOMAINE LA COLOMBE
Route du Monastère 1
1173 Féchy (VD) 
T 021 808 66 48
https://www.lacolombe.ch
 
GÖTIGHOFER TÜRMLIWY
Familie Löpfe
Thalackerstrasse 5
8586 Buchackern
T 071 648 12 87
F 071 648 12 88
info@tuermliwy.ch
www.tuermliwy.ch
 
JEAN-DANIEL COEYTAUX
Rue du Château 4, 1169 Yens (VD) 
T 021 800 47 38 / 079 276 30 47
http://www.coeytaux-vins.ch
 
LES TILLEULS - VINS DURUZ
Rue du Village 22
1125 Échichens (VD) 
https://vins-duruz.ch/wp

LIESCH BIOWEINE
M. et L. Liesch Weinbau
Bongertrechtiweg 8
CH-7208 Malans
T 081 322 29 80
T 078 634 31 73
info@lieschbioweine.ch
https://lieschbioweine.ch

MAISON DU MOULIN
Yannick Passas
Chemin du Grand-Pré 4, 1267 Coinsins (VD)
T 079 473 75 87
www.lamaisondumoulin.ch
 
MARIE THÉRÈSE CHAPPAZ
Chemin de la Liaudise 39, 1926 Fully (VS)
T 027 746 35 37
www.chappaz.ch 
 
ROHNER WEINE
Demeter Weingut Rohner
Wisflegge 2 (Weinkeller)
9468 Sax
T 081 757 28 04, T 079 697 49 23
info@rohner-weine.ch
www.rohner-weine.ch
 
RÖTIBERG-KELLEREI
Hauptstrasse 34
8217 Wilchingen
T 052 681 19 21, F 052 681 19 25
wein@roetiberg.ch
www.roetiberg.ch
 
STAATSKELLEREI ZÜRICH
Klosterplatz
CH-8462 Rheinau
T 052 319 29 10
F 052 319 31 82
info@staatskellerei.ch
www.staatskelleri.ch

 STÉPHANE GROS

Chemin de Bertholier 10
1283 Dardagny (GE)
T 079 516 26 42
 

TURMGUT 

Barbara & Markus Weber
Gruebstr. 54
8706 Meilen
T 079 602 14 40
turmgut@bluewin.ch
www.turmgut.ch
 

VALENTINA ANDREI

Route des Vernayaz
1913 Saillon
T 079 947 03 86
valentinaandrei.ch
 

WEINBAU-RISCH GMBH

Breiten 3
6343 Rotkreuz
T 041 790 24 40
contact@weinbau-risch.ch
www.weinbau-risch.ch
 

WEINGUT BESSON-STRASSE

Dorfstrasse 75
8248 Laufen-Uhwiesen
T 052 659 14 39
www.wein.ch
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DOMAINE  
LE PONTET, 
EVEILLE  
VOTRE PALAIS
Alexandre Mestral et 
Caroline Cuennet
Route de la Dôle 40
1267 Gingins
T. 079 471 80 42

Privilégier la qualité du produit à la quantité », issus de nos cultures et transformés sur le 
domaine. Produits: sirops, vinaigres, céréales, farines mais aussi des huiles pressées à 
froids, de la polenta moulue par nos soins et d’autres spécialités. 
Vente à la ferme ou sur internet www.dlp-fa.ch

LYNX MOVEMENT
Lynx Movement
Route de l'aumônerie 3
1880 Bex
lynxmovement@gmail.com
T. 079 203 79 09, 
077 407 12 37

Depuis 2012, la brasserie artisanale Lynx Movement propose des bières artisanales bras-
sées à l’eau de source de montagne et créées avec passion. Lynx Movement propose des 
bières de qualité à l’image de la Chicken Punk, bière blonde médaille d’argent au salon de 
la bière en 2019. Retrouvez-nous sur www.lynxmovement.com

DOMAINE DE LA PLANTA
Domaine de la Planta
11, chemin de la Côte
1283 Dardagny 
info@domainedelaplanta.ch
T. 022 754 12 59
www.domainedelaplanta.ch

Le domaine de la Planta est un domaine familiale de 12Ha à Dardagny. Il exploité par 
Frédéric et Jean-David Gaillard, deux frères jumeaux qui ont grandi à Dardagny. Ensemble, 
ils ont repensé la manière de travailler la cave, mais surtout la vigne. 

BOUCHERIE CHANSON
Route d’Ittens 26
1308 La Chaux
boucheriechanson@bluewin.ch
T. 079 604 26 16
www.boucheriechanson.com

Nous sommes à la base une exploitation agricole et avons décidé de promouvoir notre ferme en 
ouvrant notre boucherie en self-service en 2011. L’entier de la viande de boeuf provient de notre 
exploitation, la viande de porc provient de porcs élevés en plein air à Vullierens, charcuterie fu-
mée à l’ancienne sur place. Egalement confitures, bricelets, farine bio et jus de pomme. Ouvert 7/7.

LES VERGERS
D’AIGLE 
ET D’YVORNE
Du mardi au samedi: grand marché 
à la ferme avec un large choix de fruits, 
légumes, jus, produits artisanaux 
et autres saveurs régionales.

En saison, autocueillette dans nos vergers.

Directement de nos vergers, 
plus de 50 variétés de pommes, poires, 
cerises, pruneaux, framboises et raisinets, 
dont 20 anciennes variétés rares 
(Pro Specie Rara).

Infos: www.vergers.ch

DIE HÖFE 
VON AIGLE 
UND YVORNE
Von Dienstag bis Samstag: grosser 
Bauernhof-Markt mit einem grossen 
Angebot an Früchten und regionalen 
Produkten.

Saisonal: Früchte zum Selbstpflücken.

Direkt aus unseren Anlagen (saisonal): 
mehr als 50 Apfelsorten, Birnen, Kirschen, 
Zwetschgen, Erdbeeren und Trauben. 
Davon 20 alte Sorten (ProSpecieRara).

Infos unter: www.vergers.ch

Artisan du lait de brebis

 026 924 54 60
info@sapalet.ch

Le Sapalet Sàrl
Route du Revers 19
1658 Rossinière

un troupeau, une fami�e, une pa�ion

Spezialitäten aus Schafmilch.

 026 924 54 60
info@sapalet.ch

Le Sapalet Sàrl
Route du Revers 19
1658 Rossinière

eine Herde – eine Familie – eine Leidenschaft

Votre partenaire pour la technique 
du bâtiment

Chauffage | Ventilation | Sanitaire | Réfrigération
Climatisation | Photovoltaïque

Des machines agricoles, du bétail, 

des produits du terroir, des rencontres... 

Il faut un peu de tout pour faire 

notre bourse aux petites annonces!

Insérez votre annonce en quelques clics
par e-mail

petitesannonces@terrenature.ch

ou sur internet https://petites-annonces.terrenature.ch



WEINGUT DAVAZ
Andrea Davaz
Porta Raetia
CH-7306 Fläsch/Graubünden
T 081 302 17 10
F 081 302 42 62
info@davaz-wein.ch
www.davaz-wein.ch
 
WEINGUT FLORIN
Fronhof 26
CH-8260 Stein am Rhein
T 079 784 97 46
info@weingutflorin.ch
www.weingutflorin.ch
 
WEINGUT KLUS
Klusstrasse 177
4147 Aesch BL
T 061 751 45 45
info@klus177.ch
www.klus177.ch
 
WEINGUT KREBS&STEINER GMBH
Untergasse 22
2514 Ligerz
T 032 315 23 24
weingut@krebs-steiner.ch
www.weingut-krebs.ch
 
WEINGUT LENZ
Bioweingut Roland et Karin Lenz
In Iselisberg 23
8524 Uesslingen
T 052 746 13 86 
 info@weingut-lenz.ch
https://www.weingut-lenz.ch
 
 

BRASSERIES
  

ADLER BRÄU
Brauerei Adler AG
Hauptstrasse 34
8762 Schwanden
T 055 647 35 35
email@brauereiadler.ch
www.brauereiadler.ch
 
BIERARIA TSCHLIN SA
Via Dal Dazi 233
7560 Martina
T 081 860 12 50
be@bieraria.ch
www.biereria.ch

BIÈRES DE NEUCH 
Rue des Prélets 26
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) 
T 079 602 41 16
https://bieredeneu.ch
 
BRASSERIE BFM 
Chemin des Buissons 8
2350 Saignelégier (NE) 
T 032 951 26 26
https://www.brasseriebfm.ch
 
BRASSERIE DU DZÔ 
ZA au Tintébin 12
1687 Vuisternens-devant-Romont (FR) 
T 079 506 88 00
https://www.brasseriedudzo.ch
 
BRASSERIE DU JORAT
Rue des Artisans 7, 1088 Ropraz (VD)
T 021 991 31 45
https://brasseriedujorat.ch
 
BRASSERIE DU PRÉVERT 
Roue de Payerne 7, 1470 Estavayer-le-Lac (FR) 
https://biereduprevert.ch
 
BRASSERIE DU VIRAGE
Chemin de Maronsy 50, 
1228 Plan-les-Ouates (GE)
T 022 756 02 97
http://www.virage.beer
 
BRAUEREI CHUR AG
Hartbertstrasse 9, 7000 Chur
T 081 253 78 78 
info@buendnerbier.ch, www.buendnerbier.ch
 
BRAUEREI EINHORN AG
Stadelmatt 6, 6331 Hünenberg
T 041 780 38 80
info@einhornbraeu.ch
www.einhornbraeu.ch
 
BRAUEREI FALKEN AG
Brauereistrasse 1, 8201 Schaffhausen
T 052 632 00 00
brauerei@falken.ch
www.falken.ch

BRAUEREI KLOSTER FISCHINGEN AG
Im Kloster, 8376 Fischingen
T 071 571 20 35
info@pilgrim.ch
www.pilgrim.ch

BRAUEREI LOCHER AG
Brauereiplatz 1
9050 Appenzell
T 071 788 01 40
info@appenzellerbier.ch 
 
BRAUHUUS 531 GMBH
Holdern 1, 6221 Rickenbach
T 076 748 60 74
info@brauhuus531.ch
www.brauhuus531.ch
 
BURGDORFER 1999
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG
Kornhausgasse 16
3401 Burgdorf
T 034 423 13 64
info@burgdorferbier.ch
www.burgdorferbier.ch
 
CHIEN BLEU 
Sentier des Saules 3, 1205 Genève (GE) 
T 076 374 66 49
https://chienbleu.ch
 
DR GAB’S
ZI du Verney 1
1070 Puidoux (VD) 
T 021 781 30 90
https://docteurgabs.ch/
 
DREI TANNEN GETRÄNKE GMBH
Unterführungsstrasse 20
4600 Olten
info@dreitannenbier.ch
www.dreitannenbier.ch
 
EINSIEDLER BIER
Brauerei Rosengarten AG
Spitalstrasse 14
8840 Einsiedeln
T 055 418 86 86
info@maisgold.ch
http://www.einsiedlerbier.ch
 
HOPPY PEOPLE
Rue des Sablons 11
3960 Sierre (VS) 
https://www.hoppypeople.com/contact
 
KORNHAUSBRÄU AG
Industriestrasse 21
9400 Rorschach
T 071 841 45 10
info@kornhausbraeu.ch
www.kornhausbraeu.ch

LA MEUTE 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 7B
2300 La Chaux-de-Fonds (NE) 
https://lameute.beer/

NÉBULEUSE 
Chemin du Closel 5, 1020 Renens (VD) 
T 021 635 01 95 
 
PÈRE JAKOB
Chemin des Effeuilles 84
1286 Soral (GE) 
T 022 756 02 97
http://www.perejakob.ch
 
SEVEN PEAKS
Route de Bas-Vièze 83
1875 Morgins (VS) 
T 024 565 18 72
https://7peaksbrasserie.ch
 
SIMMENTALER BIER
Simmentaler Braumanufaktur GmbH
Oberriedstrasse 68
3775 Lenk
T 033 511 11 30
info@simmentalerbier.ch
www.simmentalerbier.ch
 
THUN BIER
BRAUEREI THUN AG
Kyburgstrasse 9, 3600 Thun
T 033 221 42 42
mail@thunbier.ch 
www.thunbier.ch
 
TROIS DAMES
Rue de France 1
1450 Sainte-Croix (VD) 
T 024 454 43 75
http://brasserietroisdames.ch

UELI BIER
Brauerei Fischerstube AG
Rheingasse 45
4058 Basel
T 061 692 94 95
info@uelibier.ch
www.uelibier.ch
 
WHITE FRONTIER
Rue du Levant 99
1920 Martigny (VS) 
T 027 775 69 18
www.whitefrontier.ch

BONNES ADRESSES

LA CORBEILLE VALAISANNE
Vente directe 7/7j                      Rue du Léman 39 – 1907 Saxon                      079 739 80 37                      duay_saxon@hotmail.com

VOUS COMPOSEZ VOTRE CORBEILLE: 
FRUITS, LÉGUMES, HUILES, JUS, SIROPS, PÂTES, 
FROMAGES, CHARCUTERIE, CÉRÉALES, CONFITURES, 
FARINES, ETC. (PRODUITS VALAISANS & SUISSES)

LIVRAISON GRATUITE à DOMICILE
PAS D’ABONNEMENT OBLIGATOIRE
INFOS: WWW.DUAYSAXON.CH



www.parks.swiss\fr\foodtrail

Parc naturel Gantrisch Parc régional 

Chasseral

UNESCO Biosphère 

Entlebuch
Parc du Jura argovien

Parc naturel 
Pfyn-FingesParc naturel régional 

Gruyère Pays-d’Enhaut

FoodTrail est une chasse au trésor pleine de saveurs : en résolvant 
les énigmes, tu trouveras des stations dégustation où tu seras 
récompensé par de délicieuses spécialités à manger ou à boire. 

Six parcs naturels invitent petits et grands à découvrir leurs 
délices culinaires et leur production de façon ludique.

FOODTRAILS DANS 
LES PARCS SUISSES

CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fi ns publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.

La boutique pour déguster 
les produits de notre terroir !

Dégustation à la maison Les Gnôles Gagygnole

PRÉNOM:  ____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  ________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  _____________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  ________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 42532 Abonnement SmartBeer 3 mois + un pack découverte + un cadeau 
_ ex. de Réf. 39152 Apérobox: la box du jardin apéritif
_ ex. de Réf. 36643 Abonnnement Helvetibox 3 mois
_ ex. de Réf. 41688 Dama-Gin
_ ex. de Réf. 41684 Fran-Gin Bio
_ ex. de Réf. 41680 Souboziane
_ ex. de Réf. 36571 Vodkatapulte Bio
_ ex. de Réf. 37567 Coffret «Douceur»
_ ex. de Réf. 37566 Coffret «La Vaudoise»
_ ex. de Réf. 27405 Coffret «Assaisonnement pour salades»
_ ex. de Réf. 27408 Coffret «Terroir»

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 242.– et je profi te du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges 

Fran-Gin Bio
Un Gin unique en Suisse! 
Prix lecteur 
45 francs* la bouteille 
Réf. 41684

Apérobox: la box du jardin apéritif
Basilic citron et pourpre, tomates cerises poires jaune et pêche rouge, 
fève edamame, fenouil romanesco, menthe poivrée, radis de 18 jours
Prix public 28 francs* la box de graines 
Prix abonné 25 francs*
Réf. 39152 Visuel non contractuel

Dama-Gin
Quand la prune s’associe au gin! 
Prix lecteur 
56 francs* la bouteille 
Réf. 41688

Abonnement SmartBeer 3 mois 
+ un pack découverte + un cadeau 
Les meilleures bières artisanales suisses livrées chez vous, chaque mois!
Prix lecteur 149 francs* pour trois box mensuelle, 
un pack découverte et un cadeau 
Réf. 42532 Visuel non contractuel

Souboziane
Apéritif à base de gentiane! 

Prix lecteur 
28 francs* la bouteille 

Réf. 41680

Vodkatapulte Bio
Vodka suisse aromatisée!

Prix lecteur 
40 francs* la bouteille 

Réf. 36571

Co� ret «Terroir»
Avec une huile de noix 25 cl, une moutarde 
au chasselas 100 g, un pot de purée de 
tomates séchées à l’ail 100 g, un vinaigre 
de poire Williams 25 cl
Prix public 50 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 45 francs*
Réf. 27408

Co� ret «Assaisonnement 
pour salades»
Avec une huile de Colza 25cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde poivre 
malabar 100 g
Prix public 24 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 21 fr. 50
Réf. 27405

Co� ret «Douceur»
Avec une huile d’amande 25 cl, un vinaigre 
de coing 25 cl, une moutarde douce 
à la raisinée 100 g
Prix public 36 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 32 francs*
Réf. 37567

Co� ret «La Vaudoise»
Avec une huile de colza 25 cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde au chasselas 
100 g, une moutarde à la raisinée 100 g 
Prix public 35 francs* le coffret de 4 produits
Prix abonné 31 fr. 50
Réf. 37566

Les coff rets cadeaux du Moulin de Sévery (VD)

Abonnnement Helvetibox 3 mois
HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise de 
5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même canton suisse.
Prix lecteur 159 francs* pour recevoir 3 box 
Réf. 36643 Visuel non contractuel

Produit artisanal de Souboz (BE) – Bouteille en verre de 5 dl



www.parks.swiss\fr\foodtrail

Parc naturel Gantrisch Parc régional 

Chasseral

UNESCO Biosphère 

Entlebuch
Parc du Jura argovien

Parc naturel 
Pfyn-FingesParc naturel régional 

Gruyère Pays-d’Enhaut

FoodTrail est une chasse au trésor pleine de saveurs : en résolvant 
les énigmes, tu trouveras des stations dégustation où tu seras 
récompensé par de délicieuses spécialités à manger ou à boire. 

Six parcs naturels invitent petits et grands à découvrir leurs 
délices culinaires et leur production de façon ludique.

FOODTRAILS DANS 
LES PARCS SUISSES

CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fi ns publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.

La boutique pour déguster 
les produits de notre terroir !

Dégustation à la maison Les Gnôles Gagygnole

PRÉNOM:  ____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  ________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  _____________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  ________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 42532 Abonnement SmartBeer 3 mois + un pack découverte + un cadeau 
_ ex. de Réf. 39152 Apérobox: la box du jardin apéritif
_ ex. de Réf. 36643 Abonnnement Helvetibox 3 mois
_ ex. de Réf. 41688 Dama-Gin
_ ex. de Réf. 41684 Fran-Gin Bio
_ ex. de Réf. 41680 Souboziane
_ ex. de Réf. 36571 Vodkatapulte Bio
_ ex. de Réf. 37567 Coffret «Douceur»
_ ex. de Réf. 37566 Coffret «La Vaudoise»
_ ex. de Réf. 27405 Coffret «Assaisonnement pour salades»
_ ex. de Réf. 27408 Coffret «Terroir»

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 242.– et je profi te du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges 

Fran-Gin Bio
Un Gin unique en Suisse! 
Prix lecteur 
45 francs* la bouteille 
Réf. 41684

Apérobox: la box du jardin apéritif
Basilic citron et pourpre, tomates cerises poires jaune et pêche rouge, 
fève edamame, fenouil romanesco, menthe poivrée, radis de 18 jours
Prix public 28 francs* la box de graines 
Prix abonné 25 francs*
Réf. 39152 Visuel non contractuel

Dama-Gin
Quand la prune s’associe au gin! 
Prix lecteur 
56 francs* la bouteille 
Réf. 41688

Abonnement SmartBeer 3 mois 
+ un pack découverte + un cadeau 
Les meilleures bières artisanales suisses livrées chez vous, chaque mois!
Prix lecteur 149 francs* pour trois box mensuelle, 
un pack découverte et un cadeau 
Réf. 42532 Visuel non contractuel

Souboziane
Apéritif à base de gentiane! 

Prix lecteur 
28 francs* la bouteille 

Réf. 41680

Vodkatapulte Bio
Vodka suisse aromatisée!

Prix lecteur 
40 francs* la bouteille 

Réf. 36571

Co� ret «Terroir»
Avec une huile de noix 25 cl, une moutarde 
au chasselas 100 g, un pot de purée de 
tomates séchées à l’ail 100 g, un vinaigre 
de poire Williams 25 cl
Prix public 50 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 45 francs*
Réf. 27408

Co� ret «Assaisonnement 
pour salades»
Avec une huile de Colza 25cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde poivre 
malabar 100 g
Prix public 24 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 21 fr. 50
Réf. 27405

Co� ret «Douceur»
Avec une huile d’amande 25 cl, un vinaigre 
de coing 25 cl, une moutarde douce 
à la raisinée 100 g
Prix public 36 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 32 francs*
Réf. 37567

Co� ret «La Vaudoise»
Avec une huile de colza 25 cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde au chasselas 
100 g, une moutarde à la raisinée 100 g 
Prix public 35 francs* le coffret de 4 produits
Prix abonné 31 fr. 50
Réf. 37566

Les coff rets cadeaux du Moulin de Sévery (VD)

Abonnnement Helvetibox 3 mois
HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise de 
5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même canton suisse.
Prix lecteur 159 francs* pour recevoir 3 box 
Réf. 36643 Visuel non contractuel

Produit artisanal de Souboz (BE) – Bouteille en verre de 5 dl



Nous produisons le meilleur 
ici, tout près de chez vous…  
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Naturellement du terroir...


