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CHÈRES LECTRICES,  
CHERS LECTEURS,

P onctué de nombreuses fêtes et foires célébrant le terroir, 
l’automne est la saison des épicuriens. Pour vous faire 
profiter de ses délices, nous avons sillonné la Suisse en 
quête de produits originaux et de traditions 
authentiques. Nos pas nous ont ainsi menés à Illnau 
(ZH), où les frères Leibacher revisitent le biberli, une 
des douceurs locales les plus typiques. À Berthoud (BE), 

nous avons rencontré le duo de passionnés qui a fondé Mauerhofer, 
une enseigne spécialisée dans l’affinage de fromages d’exception. 
Nous nous sommes également rendus à Poschiavo, cette vallée 
italophone des Grisons qui a décidé de convertir l’ensemble de son 
agriculture au bio.  
Ce numéro revient d’ailleurs sur les 40 ans de Bio Suisse, 
l’organisation qui a contribué à l’essor de l’agriculture biologique à 
travers le pays. Avec des parts de marché toujours plus 
importantes, la marque au bourgeon entend bien continuer sa 
progression et affiche ses ambitions pour séduire davantage encore 
les consommateurs. 
Notre hors-série n’aurait pas eu la même saveur si nous n’avions 
pas fait une incursion au Tessin. Connue pour ses manifestations 
automnales dédiées au terroir, la région d’Ascona-Locarno était une 
destination toute trouvée pour goûter des produits savoureux, des 
fromages aux vins en passant par le riz ou les châtaignes, qu’on fête 
à travers tout le canton en octobre.
Mais bien sûr, nul besoin d’aller à l’autre bout du pays pour trouver 
son bonheur. En Valais, nous nous sommes ainsi laissés guider par 
Slow Food qui a mis sur pied une offre touristique inédite. En 
proposant des circuits axés sur la découverte des spécialités 
culinaires locales, l’association promet des souvenirs de vacances 
inoubliables à ceux qui choisissent de vivre cette expérience, que 
ce soit dans la région des Dents du Midi, dans le Val d’Hérens ou 
sur les hauteurs de Sierre. 
Bonne lecture, en espérant que ce hors-série vous inspire de belles 
escapades gourmandes à travers la Suisse!

 Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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Hans Oppikofer en train de contrôler ses pommiers Naturaplan

Bon.
Parce qu’il est bon de se  

faire plaisir sans avoir  

mauvaise conscience, en  

harmonie avec la nature. 

Juste.
Parce qu’il est juste de respecter  

la nature et ses produits, 

mais aussi d’agir de façon  

écologiquement responsable.

 

Naturel.
Parce qu’il est naturel de  

protéger l’environnement  

et ses ressources, ici  

et partout dans le monde.
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210816_Coop_Naturaplan_Sujet_Äpfel_210x297_Hors-Serie-Terroir_KW39_df.indd   2 16.08.21   08:22



Après plus d’une année d’annulations en cascade, 
exposants et visiteurs pourront à nouveau se re-
trouver cet automne à l’Espace Gruyère de Bulle 
pour faire honneur aux délices du terroir. Moyen-
nant le respect des mesures sanitaires en vigueur 
– seules les personnes vaccinées, testées ou gué-
ries pourront accéder à la manifestation –, la 21e 
édition du Salon suisse des Goûts et Terroirs de-
vrait bien avoir lieu. L’annonçant comme «aussi 
complète que possible, mais aussi raisonnable que 
nécessaire», les organisateurs ont toutefois dû re-
noncer à certaines animations, telles l’Arène 
Gourmande ou l’Amuse-Bouche. Hôte d’honneur, 
l’Espagne a également reporté sa venue à 2022. 
Mais les deux compétitions nationales que sont le 
Swiss Bakery Trophy et le Concours de qualité des 
meilleurs produits à base de viande ont déjà pro-
mis un riche programme de démonstrations en 
interaction avec le public.
Du 28 octobre au 1er novembre 2021, pour autant que la 
situation sanitaire le permette. www.gouts-et-terroirs.ch

GOÛTS ET TERROIRS  
TIENDRA À NOUVEAU SALON

EN BREF
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POMMES  
À CROQUER
Contrairement à d'autres cultures, les pommes 
ont bien résisté au mauvais temps de ce début 
d’année. La Fruit-Union Suisse prévoit une 
récolte de près de 120 000 tonnes, pratique-
ment similaire à celle de 2020. Des différences 
sont toutefois à noter entre les variétés et les 
régions: si la quantité de Gala, Golden 
Delicious et Braeburn s’annonce en augmenta-
tion, celle des Boskoop, Idared, Milwa, Elstar et 
Gravenstein devrait nettement baisser. 
Fortement touchés par le gel et la grêle, la 
Suisse centrale et le canton de Berne 
s'attendent à une très mauvaise saison pour 
les fruits à pépins.

LES PAYSANNES VAUDOISES FONT RECETTE
À l’occasion de son 90e anniversaire, l'Association des paysannes vaudoises vient de publier un florilège de 
ses meilleures recettes. Datant de 1991 et 2006, leurs ouvrages précédents étaient en effet épuisés. Édité à 
5000 exemplaires, ce nouveau classeur vise à promouvoir l’agriculture vaudoise tout en transmettant le 
plaisir du bien-manger à travers 240 recettes, dont près d’un quart sont issues des 73 groupes qui forment 
l’Association. Des suggestions simples autant qu’originales, réalisées avec des produits locaux: telle est la 
devise de ce recueil qui fait la part belle au sucré comme au salé. Alors, prêts à concocter un tiramisu de 
pommes en verrine, une piccata de céleri, un flan d’herbes sauvages ou un velouté de châtaignes?
Le classeur est en vente sur www.paysannesvaudoises.ch
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Le Val de Bagnes (VS) vient de se doter d’un 
nouvel écrin pour promouvoir ses spéciali-
tés. La Laiterie de Liddes dispose désor-
mais d’une annexe toute neuve, qui a per-
mis d’agrandir la cave d’affinage dont la 
capacité totale se monte aujourd’hui à 
4000 pièces. Y a également été aménagé un 
magasin mettant en valeur non seulement 
le Bagnes 4 mais aussi d’autres fromages de 
la région ainsi qu’une riche gamme de pro-
duits du terroir. Les travaux, qui se sont 
élevés à un million, ont été financés pour 
plus d’un tiers par des fonds publics alloués 
dans le cadre du PDR Grand Entremont et 
pour le reste par la coopérative laitière. Re-
tardée en raison de la crise sanitaire, l’inau-
guration de ce nouvel espace a eu lieu en 
présence notamment du conseiller d’État 
Christophe Darbellay.
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LA LAITERIE A FAIT PEAU NEUVE

MIEL AU  
COMPTE-GOUTTE
D’abord trop sèche, puis trop humide et fraîche, la 
météo du printemps et de l’été n’aura décidément 
pas été favorable à la production de miel cette 
année. «Ajoutés à une biodiversité en perte de 
vitesse et à un manque de fleurs dans les zones 
ouvertes, ces aléas climatiques n’ont permis de 
récolter que quelques rares kilos de miel par 
ruche, soit beaucoup moins que la moyenne», 
déplore Francis Saucy, président de la Société 
romande d’apiculture. En Suisse, seuls le Tessin et 
certaines régions de montagne semblent avoir 
bénéficié de rayons un peu mieux garnis.

UNE CAMPAGNE QUI  
DEVRAIT PORTER SES FRUITS
L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2021 Année 
internationale des fruits et légumes. Éléments essentiels d’une 
alimentation saine et durable, ils sont également à l’honneur 
dans notre pays, qui a décidé de participer à cette initiative. En 
collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Union maraî-
chère suisse et Fruit-Union Suisse, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires mène ainsi une campagne 
visant à encourager la population à consommer davantage de 
fruits et de légumes. Créée pour sensibiliser le grand public à 
cette thématique, une plateforme internet affiche à son menu les 
principales informations sur le sujet. Quantités journalières, 
qualités nutritionnelles, importance de varier les goûts et les 
couleurs, mais aussi de privilégier la production locale et de 
saison: tout y est pour revitaminer son quotidien! 
www.anneefruitsetlegumes.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

Proximité RéciprocitéDiversité

Ouvert de mardi à dimanche
www.elimenterre.ch

L’épicerie qui a du goût à Etoy VD !

8.10.2
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LA TRADITION DES
BONS VIVANTS

LA BÉNICHON:

LA BÉNICHON EN BREF :
Une fête traditionnelle fribourgeoise qui se déroule principalement 

durant l’automne. Commandez votre bénichon chez vous 
(livrée par la poste), réservez votre place au restaurant ou découvrez 

nos recettes authentiques sur www.benichon.org
 

myfarm.ch

Nous vous offrons une plateforme de 
réservation et une présence sur myfarm.ch 
et Suisse Tourisme. Nous nous réjouissons 
de votre prise de contact ! 
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Agritourisme Suisse, Brunnmattstr. 21, CH-3007 Berne 
Tél. +41 (0)31 359 50 30, info@myfarm.ch

Devenez membre 
d’Agritourisme Suisse

Mainte-
nant !
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UN BOURGEON  
QUI POUSSE DEPUIS 

40 ANS
En 1981, les exploitations biologiques se fédéraient au sein d’une 
association nationale chargée de développer et de défendre leur 

vision d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Bio Suisse 
était née, et avec elle un label devenu incontournable sur les rayons 

des commerces d’alimentation.
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Œ
ufs, fruits et légumes, 
viande, produits lai-
tiers, pâtes, vins, pro-
duits transformés… 
Tout ce qui pousse, se 
récolte et se travaille en 
Suisse est aujourd’hui 

disponible en version labellisée par Bio 
Suisse, identifiable par un logo désormais 
familier aux consommateurs: le fameux 
Bourgeon. Il y a quarante ans toutefois, rem-
plir son panier à commissions en privilé-
giant des produits ménageant la terre et la 
nature était loin d’être aussi facile; on doit à 
la volonté de quelques producteurs pion-
niers d’avoir ainsi changé en profondeur le 
visage de l’agriculture suisse autant que les 
habitudes des consommateurs.
 
DES RACINES AU BOURGEON
Bien sûr, les paysans bios existaient déjà 
avant 1981. Beaucoup d’entre eux s’étaient 

organisés en structures régionales ou sec-
torielles, afin d’améliorer leur accès au 
marché et de protéger leurs produits. Ces 
organismes – dont le FiBL, Biofarm, Deme-
ter ou encore Progana – déposèrent ainsi 
dans les années 1970 une requête auprès de 
l’Office fédéral de la santé publique visant à 
se prémunir des abus en déclarant leur pro-
duction «aliments biologiques».
«Une commission de haut niveau avait exa-
miné la demande et en vint à la conclusion 
que le terme «biologique» en rapport avec 
les aliments devait être interdit. Cela nous a 
tous effrayés», se souvient Werner Scheide-
gger, pionnier bernois du mouvement. Une 
secousse qui allait inciter les paysans bios à 
se constituer en un groupe plus formel et 
plus fort, et surtout à mettre au point des 
lignes directrices pour encadrer leur modèle 
de production. En 1980, un cahier des 
charges fut donc déposé auprès de la Confé-
dération. Il déboucherait sur l’adoption de 

l’ordonnance sur l’agriculture biologique… 
dix-huit ans plus tard. Sur la lancée, un label 
fut déposé. C’est de la réflexion autour du 
logo, le fameux Bourgeon, qu’est née ce qui 
allait devenir Bio Suisse.
«C’étaient des idéalistes très engagés en fa-
veur d'une agriculture plus durable, analyse 
David Herrmann, responsable médias auprès 
de l’organisation. Bio Suisse a agi presque 

«Bio Suisse est devenue 
comparable à un syndicat, 
qui œuvre pour assurer de 

bonnes conditions de travail 
à ses membres.» 

David Herrmann
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comme une ONG. Chaque ferme «convertis-
sait» ainsi une cinquantaine de familles qui 
achetaient leur nourriture dans de petits ma-
gasins ou directement à la ferme.»
 
LA GRANDE DISTRIBUTION SÉDUITE
En prenant une place formelle dans le pay-
sage agricole suisse, ces pionniers allaient le 
faire évoluer et remettre en question ses 
pratiques traditionnelles, souvent sans autre 
guide que l’expérience de ses membres – au 
prix de tâtonnements et d’une capacité à in-
nover qui est encore aujourd’hui une des 
forces des producteurs bios. 
Dès le début, la jeune association a aussi eu 
pour mission de soutenir la commercialisa-
tion de la production biologique. «En tant 
qu'ONG, elle garantit la production et la 
transformation d'aliments sains de ma-
nière durable ; en tant que société, elle vend 
des droits de marque à des partenaires de 
distribution et de transformation, résume 

David Herrmann. Les redevances perçues 
sont utilisées pour promouvoir et dévelop-
per l'agriculture biologique en Suisse.» 
L’introduction d’une licence Bourgeon pour 
les transformateurs de produits, mais sur-
tout l’entrée en lice des grands distribu-
teurs, allaient évidemment marquer des ja-
lons importants dans cette évolution. Coop 
lançait ainsi en 1993 sa propre marque «Na-
turaplan» – calée sur le cahier des charges 
du Bourgeon – et Migros suivait en 1995, 
avec ses propres normes. «L’élargissement 
de l’offre en produits bios doit beaucoup à 
ces deux géants, souligne Pascal Olivier, 
responsable de l’antenne romande de Bio 
Suisse. Et la disponibilité croissante du bio 
dans la grande distribution se poursuit 
chez les hard-discounters, qui affichent de-
puis quelque temps une forte hausse de ce 
secteur.»
Logiquement, la part de marché en aug-
mentation du bio allait aussi inciter plus 

d’exploitations agricoles traditionnelles à 
franchir le pas. En 1996, pas moins de 1500 
fermes se convertissaient ainsi au Bour-
geon (lire l’encadré ci-contre). Elles étaient 
alors plus de 3600 à l’arborer, contre moins 
de 300 membres à la fondation de Bio 
Suisse.
 
UN SYNDICAT D’IDÉALISTES
Cette augmentation aide aussi l’organisa-
tion à asseoir son rôle de défense de ses 
membres, rappelle David Herrmann: «Au-
jourd’hui, près de 7500 agriculteurs tra-
vaillent selon le cahier des charges de Bio 
Suisse. Pour eux, le rôle de la distribution 
et de la transformation est devenu beau-
coup plus important. Ainsi Bio Suisse est-
elle devenue de plus en plus comparable à 
un syndicat, qui veut garantir de bonnes 
conditions de travail à ses membres.» En 
devenant un segment commercialement in-
téressant pour les acteurs les plus 

REGINA FUHRER
MEMBRE DU COMITÉ DE BIO SUISSE DEPUIS 1994 ET PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION DE 2001 À 2011
Comment les agriculteurs bios étaient-ils  
perçus à l’époque où vous exerciez votre 
mandat et comment pensez-vous l’être  
aujourd’hui?
Pendant longtemps, les agriculteurs biologiques ont été qualifiés d'exotiques. 
Aujourd'hui, heureusement, nous sommes considérés comme des agriculteurs à 
part entière.
À sa création, Bio Suisse se profilait comme 
une organisation engagée en faveur d’une 
agriculture durable. Elle se revendique 
désormais plus comme une organisation 
syndicale. Que vous inspire ce développement?
Afin de rester crédible auprès des consommateurs, Bio Suisse doit montrer que 
ses principes et ses idéaux sont centraux. La force du Bourgeon est que les 
standards de l'agriculture biologique sont définis dans le cadre de discussions 
démocratiques. Bio Suisse doit également représenter les intérêts de ses membres 
vis-à-vis du commerce et des transformateurs.
Les votations sur les pesticides ont fait 
apparaître des divisions entre producteurs 
bios, certains s’opposant aux initiatives 
soumises aux urnes pour des raisons 
commerciales. Y a-t-il un clivage entre 
agriculteurs labellisés?
Même sous l'égide du Bourgeon, il y a des agriculteurs qui veulent aller plus loin 
et d'autres qui préfèrent s’en tenir à la situation actuelle... Mais une chose est 
claire: l'agriculture biologique doit continuer à se développer et à adopter de 
nouvelles idées telles que l’agroforesterie ou l'agriculture régénérative, par 
exemple.

FOCUS



  Randonnée en plein air  

  Énigmes passionnantes à résoudre  

  Rencontre avec des producteurs·trices  

  Dégustation de spécialités locales  

www.savurando.ch 

Photos © Biosfera Val Müstair, Tony Oertli et Gaudenz Danuser

 Chasse aux trésors  
 gourmands dans  
 les parCs suisses 

Une offre des parcs suisses Soutenue par



importants de la filière alimentaire, le 
marché du bio s’est inévitablement com-
plexifié. La question des marges prélevées 
par les distributeurs et les transformateurs 
reste d’ailleurs embarrassante pour Bio 
Suisse, puisqu’elle concerne ses principaux 
canaux de vente. Certains estiment d’ail-
leurs que cela pourrait être un facteur limi-
tant pour atteindre l’objectif de 25% de part 
de marché visé par l’association en 2025. 

MODÈLE À SUIVRE
Car Bio Suisse, devenu tout à la fois ONG, 
syndicat et société commerciale, n’a pas 
pour autant perdu son ADN idéaliste et vi-
sionnaire. En 2008, l’association adoptait 
une nouvelle déclaration de mission bapti-
sée «Bioland Suisse», dont l’objectif est de 
rendre l’entier de l’agriculture suisse du-
rable et respectueuse de l’environnement. 
Mais en se faisant plus fort, plus visible et 
en parvenant à améliorer sa place dans le 
paysage agricole (notamment par l’intro-
duction des paiements directs aux exploi-
tations labellisées, en 1993) et les rayons 
des commerces, le modèle bio a inévitable-
ment attiré de plus en plus de profession-
nels plus pragmatiques qu’idéalistes. Avec 
parfois des tensions entre ces deux pôles, 
«que l’on a d’ailleurs pu observer lors des 
votations du mois de juin 2021 (les initia-
tives sur les pesticides de synthèse et l’eau 
potable, ndlr), relève le directeur actuel de 
Bio Suisse Balz Strasser. Mais qui dit bio 
dit diversité, y compris d’opinions. Notre 
fédération a toujours connu des discus-
sions concernant son orientation, et nous 
devons l’accepter.»
Il n’empêche, en quarante ans d’existence, 
l’association de pionniers est devenue 
presque à son corps défendant un modèle à 
suivre pour tous ceux qui aspirent à des 
changements de fond dans notre rapport à 
la terre. «Pour de nombreuses personnes, 
Bio Suisse représente tous leurs espoirs et 
leurs aspirations à un monde meilleur, re-
marque David Herrmann. Mais les objectifs 
environnementaux ne peuvent être atteints 
seuls. Et on ne peut pas faire reposer l’évo-
lution de tout le système alimentaire uni-
quement sur les agriculteurs. La société, les 
secteurs de la distribution, de la transfor-
mation et de la restauration doivent égale-
ment faire leur part et prendre leurs res-
ponsabilités. Et l'État lui-même peut 
promouvoir cette transformation en défi-
nissant les exigences de durabilité.»

Blaise Guignard n
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1981

1983

1992

1993

1995

1997

1998

2001

2002

2013

2015

2017

2018

2021

2020

QUELQUES JALONS  
SUR UN PARCOURS DE 40 ANS

Fondation de l’Association des organisations 
suisses d’agriculture biologique (VSBLO), 
enregistrement de la marque Bourgeon.

La Confédération reconnaît le bio comme  
une forme de production à soutenir. 
Premières normes de traitement.

Migros se lance à son tour dans le bio,  
avec ses propres normes.

Entrée en vigueur de l’Ordonnance suisse  
sur l’agriculture biologique. Fondation  
de l’organisme de certification indépendant 
Bio Inspecta.

Le chiffre d’affaires des produits labellisés 
Bourgeon atteint 1 milliard de francs.

6031 exploitations sont labellisées Bourgeon.

L’agriculture bio suisse représente  
15% des terres agricoles.

7450 exploitations sont labellisées Bourgeon. 

Adoption des premières lignes directrices.  
L’association compte 259 membres.

Introduction des paiements directs aux  
exploitations biologiques. Coop se lance dans  

le secteur bio avec sa marque Naturaplan.

La VSBLO devient Bio Suisse.

Regina Fuhrer devient la première femme  
à présider une association agricole suisse.  

5576 exploitations sont labellisées  
Bourgeon.

Le chiffre d’affaires des produits labellisés 
Bourgeon atteint 

2 milliards de francs 
et 7,1% du marché alimentaire.

Le chiffre d’affaires Bourgeon atteint 2,7 
milliards de francs 
et 9% du marché.

Boom du bio: 11% du marché.



U
ne pancarte accrochée à l’en-
trée de l’ancienne poste du 
village annonce la nouvelle 
vocation du lieu: «Biber- 
Manufaktur». L’office postal 
désaffecté du village d’Illnau, 
aux portes de Zurich, exhale 

désormais de fraîches odeurs pâtissières. 
Silvan et Claudio Leibacher ont déniché ces 
locaux alors qu’ils commençaient à se trou-
ver à l’étroit dans la maison familiale de 
Wermatswil. 
Les deux trentenaires sont à l’origine d’une 
jolie renaissance: le biberli, douceur épicée 
de la période des Fêtes, en-cas de toutes les 
courses d’école, madeleine helvétique, 
n’existait plus guère qu’en version indus-
trielle. 

RECETTE SECRÈTE
Peu de choses prédestinaient pourtant les 
deux frères, sinon leurs origines appenzel-
loises, à faire revivre ce gâteau rond au goût 
d’enfance… «Chaque boulangerie de la ré-
gion avait sa recette ou à peu près, relève 
Claudio mais nous avons pas mal tâtonné 
pour mettre au point celle qui convenait le 
mieux à notre production.» L’historien de 
formation s’est pris de passion pour cette pe-
tite galette garnie de pâte d’amandes et ses 
moules gravés, s’attelant à en percer 
les mystères.
«Tout commence dans une 
grande cuve mélangeuse 
avec un sirop à base de 
miel, que l’on prend garde à 
ne pas trop chauffer», ex-
plique-t-il. Puis on dose 
tous les ingrédients dans le 
pétrin géant: farine d’épeautre 
rehaussée d’un mélange d’épices 
tenu jalousement secret – oui, il y a 
bien de la cannelle et du girofle, ad-
met-il en souriant. Suivent le sucre, 
le lait et un peu de bicarbonate. 

Quant aux détails et aux propor-
tions exactes, Claudio préfère les 
garder pour lui: «Nous sommes 
trois à connaître la recette.» Les 
ingrédients sont autant que 
possible bio et locaux: farine 
d’épeautre et miel de la région 
zurichoise, lait du coin et sucre 
suisse. La pâte doit reposer 
deux jours et on produit 
entre-temps la farce: «Nous 
mondons nous-mêmes nos 
amandes fraîches, ce qui change 
tout!» La farce est ainsi une 
pâte d’amandes sucrée, ra-
fraîchie et rehaussée de zestes 
de citron bio et de kirsch.
Quant à la pâte, elle est d’abord 
passée au laminoir avant d’être 
mise en forme, puis garnie de 
farce. «La recette de base au 

Deux artisans passionnés 
redonnent des couleurs  
au biberli traditionnel
Le petit pain d’épices appenzellois fourré de pâte d’amandes 
méritait mieux que sa version industrielle. Entre les mains des deux 
frères Silvan et Claudio Leibacher, la madeleine helvétique s’est 
muée en véritable success-story.

14
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LES PRODUCTEURS
Claudio Leibacher, 38 ans et son frère Silvan, 33 
ans, sont venus à la pâtisserie après quelques 
détours. Le premier est à l’origine de l’aventure. 
Fasciné par les moules traditionnels, il se lance le 
défi d’une nouvelle formation de boulanger et 
graveur sur bois après ses études d’histoire 
médiévale à Zurich et Paris. Son frère Silvan le 
rejoint en 2011, après un cursus en économie et 
marketing, pour créer la Biber-Manufaktur. Leurs 
premiers pains d’épices sont cuits dans le sous-sol de 
la maison familiale de Wermatswil (ZH). La PME 
déménage en 2017 à Illnau, tout en restant 
artisanale. Claudio crée les moules, veille à la 
fabrication des gâteaux, alors que Silvan s’occupe de 
la vente et du marketing, secondé depuis 2019 par 
leur sœur Petra, 36 ans.



miel a été complétée par plusieurs va-
riantes: pains d’épices blancs à l’anis ou 
leckerlis farcis aux noix, bouchées prali-
nées, bibers véganes où le miel est remplacé 
par du sirop d’agave et de riz. Nous avons 
gardé la fabrication des spécialités sans 
gluten sur notre autre site de Wermatswil, 

pour éviter toute contamination», précise 
l’artisan. Ne reste plus qu’à passer à la cuis-
son: «Une douzaine de minutes à 230 de-
grés environ, selon la formule et la taille», 
note Claudio.
Le biber artisanal fait mouche, et la PME 
compte désormais une dizaine de 

collaborateurs pour une fabrication qui de-
meure véritablement artisanale: Claudio 
crée lui-même ses propres moules. 

COLLABORATIONS ET VARIATIONS
L’an dernier, quelque 20 tonnes ont été pro-
duites, avec des variations saisonnières. 
L’été, le rythme ralentit, le pic étant en fin 
d’année, à la veille des Fêtes, quand re-
montent les envies de douceurs et de ca-
deaux. Cet hiver, même si tout a été plus 
compliqué en raison de la pandémie, l’équipe 
a proposé un calendrier de l’Avent gour-
mand, en partenariat avec le formidable 
chocolatier zurichois La Flor. La manufac-
ture devrait aussi lancer bientôt de moelleux 
amarettis. Ces petites merveilles se com-
mandent en ligne, en attendant, qui sait, un 
distributeur régulier en Suisse romande. 
Et on trouve désormais, parmi les nom-
breux moules aux motifs floraux, anima-
liers ou armoriaux toujours élégants gravés 
par Claudio, un clin d’œil à l’actualité, en 
forme de vœu avec la formule alémanique 
magique de «Bliibxund»… Autrement dit, 
«prends soin de toi».

Véronique Zbinden n
+ D’INFOS www.biber-manufaktur.ch
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DES ORIGINES MÉDIÉVALES
Biber, Biberli, Biberfladen: trois noms pour désigner des spécialités cousines 
issues de l’est de la Suisse, entre les deux demi-cantons d’Appenzell et Saint-Gall. 
Les nuances tiennent dès lors à la taille, à la forme (rond, carré ou rectangulaire, 
moulé dans des formes gravées) mais aussi à la présence ou non d’une farce. 
Mais alors, Saint-Gall ou Appenzell? Le sujet est sensible aux yeux des 
ressortissants des deux régions. Selon certains experts toutefois, la version 
fourrée serait bien saint-galloise, tandis que les pains d’épices sans farce seraient 
nés dans les couvents de la région au Moyen Âge. L’appellation viendrait du latin 
piper, selon le Patrimoine culinaire helvétique, qui désigne le poivre mais aussi 
l’ensemble des épices alors en vogue. 
Le gâteau leur doit, ainsi qu’au miel, sa couleur foncée: la pâte doit reposer afin 
de s’imprégner de ces parfums, précise l’inventaire national des traditions 
culinaires. Quant aux autres ingrédients, il peut s’agir de farine de blé ou 
d’épeautre, avec ou sans œufs, lait, sucre, levure. La farce peut contenir des 
amandes mondées, y compris amères, du sucre, de l’eau, des zestes d’agrumes, 
voire du kirsch. Connu ailleurs sous sa forme industrielle, il reste le produit phare 
des boulangeries appenzelloises de novembre à janvier. 
 

Des moules sculptés à la main, des motifs traditionnels, des ingrédients de haute qualité et des recettes affinées au fil des 
ans: confectionnés de manière totalement artisanale, les bibers des frères Leibacher n’ont pas tardé à se faire connaître.
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LE  
VAL POSCHIAVO,  

PAYS DU BIO
La petite vallée italophone des Grisons est en passe 

de réaliser une première dans notre pays: 100% de ses 
exploitations agricoles seront bientôt certifiées par  

Bio Suisse. L’intégralité des matières agricoles produites 
dans la région est déjà valorisée localement,  

grâce à la création de filières courtes.
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L
e Val Poschiavo est une Suisse en 
miniature où l’on passe en 
quelques kilomètres d’un climat 
quasi méditerranéen aux rigueurs 
des Alpes. Des oliviers en ter-
rasses aux mayens suspendus 
dans d’abruptes pentes surplom-

bées par les neiges éternelles, il n’y a qu’un 
pas – vingt minutes de trajet à peine – 
qu’on franchit en longeant le Poschiavino, 
la bouillonnante rivière où tombent littéra-
lement les deux pans de montagne délimi-
tant la vallée.

LES CÉRÉALES SONT DE RETOUR
Non loin du torrent, dans le petit hameau 
de Le Prese, Rosalie Aebi observe ses épis 
d’épeautre qui jaunissent lentement en ce 
mois d’août. À 1000 mètres d’altitude, elle 
consacre un des onze hectares que compte 
sa ferme bio à la production de céréales. Un 
vrai challenge agronomique dans cette ré-
gion aux sols peu riches, où les hivers 
peuvent être très rudes, et où les précipita-
tions n’excèdent pas 600 mm par année. «Il 
y a toujours eu des grandes cultures dans le 
Val Poschiavo, et ce jusqu’aux années 1960, 

raconte la jeune agronome d’origine juras-
sienne. Si nous avons dû racheter des ma-
chines pour relancer les grandes cultures, le 
savoir-faire et l’envie étaient toujours bien 
présents chez tous les paysans de la vallée.»
En 2017, Rosalie Aebi a en effet convaincu 
une dizaine de producteurs de créer une 
coopérative visant à valoriser localement 
les récoltes. Désormais, une quinzaine 
d’hectares de seigle, épeautre, orge perlé, 
blé panifiable et sarrasin, tous certifiés bio, 
sont cultivés, moissonnés et transformés 
autour de Poschiavo. «Le blé et l’épeautre 
sont livrés aux boulangers, qui fabriquent 
toutes sortes de pains ainsi que de la bras-
ciadela, ce pain de seigle traditionnel en 
forme de couronne», détaille Rosalie Aebi. 
L’orge perlé est destiné aux potages et le 
sarrasin aux pizzocheris, spécialité tradi-
tionnelle du Val Poschiavo et des Grisons, 
que l’on trouve à la carte des restaurants 
ainsi que dans les épiceries de la vallée. 
«Les pratiques agronomiques biologiques 
s’inscrivent parfaitement dans notre 
contexte pédoclimatique et correspondent 
à notre approche relativement extensive de 
la production agricole: ici, on vit avec 

Grâce à Rosalie Aebi, à la 
tête d'une coopérative de 
producteurs, les céréales 
poussent à nouveau dans 
le Val Poschiavo, pour le 
plus grand bonheur des 
boulangers et restaura-
teurs de la vallée.

ITALIE

ITALIE

Lac Blanc

Lac de Poschiavo

Col de la Bernina
2328 m

Val Poschiavo

Hospice
de la Bernina

Poschiavo

Le Prese

Brusio 

Campascio

Campocologno

Tirano
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la nature et on prend ce qu’elle veut 
bien nous donner», résume la jeune res-
ponsable de la coopérative, qui envisage à 
moyen terme la création d’un centre de tri 
ainsi que d’un séchoir pour livrer une mar-
chandise de meilleure qualité. «La pro-
chaine étape du développement de mon 
exploitation sera la culture maraîchère», 
poursuit, enthousiaste, Rosalie en dési-
gnant au loin quelques lignes d’asperges 
vertes.  

LE PARADIS DES SIMPLES
En poursuivant la route en direction du lac 
de Poschiavo, on aperçoit justement des 
parcelles de légumes, dont la production a 
été dopée ces dernières années par la de-
mande de l’hôtellerie et de la restauration. 
Mais ce sont plutôt les couleurs cha-
toyantes des parcelles de calendula, la-
vande et bleuet qui attirent l’œil et font 
systématiquement ralentir les cyclotou-
ristes. Ce matin-là, la récolte de fleurs de 
monarde occupe Elmo Zanetti et Alice Ra-
selli, les deux producteurs associés aux 

commandes de la ferme Al Canton. «Le 
temps presse, de nouveaux orages sont an-
noncés pour la fin de matinée et l’humidité 
affecte la qualité des fleurs destinées à la 
production d’infusions», confie Elmo, qui 
travaille depuis plus de trente ans ses cinq 
hectares d’herbes aromatiques selon les 
préceptes de l’agriculture biologique. 
«C’est une évidence agronomique: on ne 
peut décemment pas traiter avec de la 
chimie des plantes destinées à être infu-
sées.» La région, très ensoleillée et peu ar-
rosée, est propice à la culture de simples. 
«À 1000 mètres d’altitude, les temps de 

croissance sont plus longs qu’en plaine, les 
arômes développés par les plantes sont 
plus complexes et plus riches.» Menthe, 
thym, verveine, lavande, bleuet, calendu-
la… De mai à octobre, Elmo, Alice et leur 
équipe récoltent manuellement et sèchent, 
avec de l’air chauffé à l’énergie solaire, des 
dizaines de sacs de fleurs et de feuilles, qui 
seront triées et mises en sachets pendant 
l’hiver.
 
LA VALLÉE JOUE LE JEU
Si l’on retrouve la marque Al Canton, créée 
par Elmo il y a plus de vingt ans, dans les 
rayons des grandes surfaces de Suisse 
orientale, 10% des volumes produits sont 
consommés directement dans la région. 
«Les 4500 habitants du Val Poschiavo 
jouent le jeu du local», apprécie celui qui 
valorise également sa production grâce aux 
milliers de touristes qui traversent ou sé-
journent dans la vallée chaque année. «La 
région affiche 100 000 nuitées annuelles 
grâce à ses hôtels, campings, gîtes et mai-
sons de vacances», précise Kaspar 

«Ici, on vit avec la nature  
et on prend ce qu’elle veut 

bien nous donner.» 
Rosalie Aebi, agricultrice

À San Carlo, Toni 
Giacomelli transforme un 
million de litres de lait par 
année en différentes 
spécialités. Sa fromagerie, 
qui collecte le lait d'une 
quinzaine de producteurs 
bio, fut la première à être 
certifiée Bourgeon en 
Suisse, dans les années 
1980.
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Howald, responsable de l’Office du 
tourisme du Val Poschiavo. La diversité de 
la production locale – plantes, céréales, 
produits laitiers et carnés, fruits – est une 
aubaine pour cette petite vallée. Il y a cinq 
ans, elle a d’ailleurs permis, sous l’impul-
sion des acteurs touristiques et gastrono-
miques, la création d’une marque propre, 
«100% Valposchiavo», qui compte désor-
mais plus de 150 produits issus de matières 
premières bio, locales et transformées sur 
place.
Parmi eux, il y a les pâtes et les biscuits de 
Giovanna Tosio, pâtissière à Poschiavo, qui 
s’est récemment lancée dans la production 
d’une gamme de raviolis «100% 
Valposchiavo». Viande, farine, œufs, herbes, 
fromages, légumes, mais aussi châtaignes et 
pommes de terre: c’est en se basant sur les 
ingrédients qu’elle a pu dénicher autour de 
chez elle que Giovanna et ses partenaires 
Davide et Sandro ont élaboré leurs recettes. 
«La vente de raviolis représente désormais 

20% de mon chiffre d’affaires», confie l’ar-
tisane qui fournit une dizaine de restau-
rants et de magasins dans toute l’Engadine. 
 
COUP DE POUCE BIENVENU
«Dès 2015, nous avons convaincu une dou-
zaine de restaurants de la région de signer 
une charte et de proposer à leur carte au 

minimum trois plats fabriqués à base de 
matières premières locales», explique 
Francesco Vassella. Le quadragénaire coor-
donne le Plan de développement régional 
(PDR) «100 % (bio) Valposchiavo» dont 
bénéficie la région depuis 2020. Cofinancé 
par l’Office fédéral de l’agriculture et le 
Canton des Grisons, le projet regroupe les 
forces des associations paysannes de Bru-
sio et de Poschiavo, de l’interprofession du 
Val Poschiavo et du syndicat d’initiative lo-
cal. «Les objectifs d’ici 2026 sont clairs: 
100 % des surfaces agricoles doivent ré-
pondre aux directives de Bio Suisse», pré-
cise Francesco Vassella. 
Un pari tout à fait réaliste puisque depuis 
les années 2000, la proportion dépasse déjà 
allègrement les 90%. «Il y a une vraie 
culture du bio dans la région depuis plus de 
trente ans», reconnaît Kaspar Howald. 
Cette particularité unique en Suisse doit 
beaucoup à un fromager qui, dans les an-
nées 1980, fut le premier du pays à opérer le 
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«Les hôtels de la vallée 
proposent désormais  

des jus de fruits locaux  
à la place du jus d’orange. 

C’est une opportunité pour 
mon exploitation.» 

Nicolò Paganini, agriculteur



virage du bio, entraînant à sa suite tous les 
producteurs de lait de la vallée. «Et comme 
pratiquement aucun engrais chimique n’est 
utilisé dans notre région de montagne, la 
reconversion n’a pas posé de problème aux 
agriculteurs.»

LOCAL, DU PETIT-DÉJ’ À LA PIZZA
Ce processus, Nicolò Paganini est l’un des 
derniers producteurs à l’avoir entamé. À 
Campascio, un des derniers villages avant 
la Valteline italienne qui culmine à 600 
mètres d’altitude, poussent kiwis, kakis, 
châtaigniers et oliviers. «Le climat m’a in-
cité à me lancer dans la production de pe-
tits fruits, raconte le producteur qui cultive 
une dizaine d’hectares de framboisiers, 
mûriers et myrtilliers sur une septantaine 
de parcelles en terrasses. Nos sols caillou-
teux, légers, la disposition de nos terrains 
et la présence d’un courant d’air permanent 
forment un contexte idéal pour la culture 
de baies.» Reste que leur culture en bio 

représente un défi. «On y arrive progressi-
vement, via l’installation de tunnels de 
protection contre les champignons, et l’in-
troduction de méthodes alternatives de 
désherbage.» 
Nicolò Paganini le reconnaît volontiers, le 
développement agritouristique et le lance-
ment du PDR sont de précieuses sources de 
motivation pour lui. «Désormais, les hôtels 
de la région proposent des jus de fruits lo-
caux à la place des jus d’orange pour le dé-
jeuner. C’est une réelle opportunité pour 
mon exploitation», explique celui qui 
transforme un bon tiers de sa production 
annuelle de fruits. «D’ailleurs, nous 
cultivons désormais des tomates, pour ré-
pondre à la demande de restaurants qui 
souhaitent proposer des pizzas 100% 
Valposchiavo et qui ont besoin de sauce 
produite localement!»
Création d’un abattoir et d’une boucherie, 
encouragement aux particuliers à se passer 
des produits de synthèse dans leurs jardins, 

d’autres projets sont en gestation dans 
cette petite vallée qui voit grand. En deve-
nant la première région 100% bio du pays, 
le Val Poschiavo confirmerait son statut de 
pionnier: «Les Poschiavinis sont des gens 
attachés à leur paysage et à leurs terres, très 
ouverts et dynamiques, dit Kaspar Howald. 
Le passage au 100% bio nous fera non seu-
lement gagner en qualité de vie, mais per-
mettra aussi créer des places de travail et de 
maintenir notre attrait touristique.»
Et qui sait, peut-être cette petite vallée gri-
sonne deviendra-t-elle un exemple à suivre 
pour le pays. «Par cette initiative, le Val 
Poschiavo montre qu’il est possible d’at-
teindre l’objectif du 100% biologique, note 
Lukas Inderfurth, responsable de la com-
munication de Bio Suisse. Une vallée, puis 
un canton (les Grisons comptent déjà 60% 
d’exploitations biologiques, ndlr)… Pour-
quoi pas la Suisse entière?»

Claire Muller n
+ D’INFOS www.valposchiavo.ch
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De mai à octobre, Elmo 
Zanetti récolte ses plantes 
aromatiques et 
commercialise ses sachets 
d'infusion Al Canton à 
travers toute la Suisse. Le 
projet 100% Bio compte 
également dans ses rangs 
des transformateurs. Ainsi 
la pâtissière Giovanna 
Tosio s'est-elle lancée dans 
la fabrication de raviolis à 
base de matières 
premières produites dans 
la vallée. 
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FROMAGE: 
L'AFFINAGE EST UN 
ART QUI SE CULTIVE

L’affinage des spécialités fromagères est déterminant pour former 
leurs saveurs. À l’enseigne de la maison Mauerhofer, deux 

passionnés que rien ne destinait à cette carrière se sont lancés 
corps et âme dans cet exercice, créant à force de patience et de 

précision des fromages de haut vol.
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La chronique qui sent bon la terre ! 
Les mains à la pâte, le savoir au micro de Philippe Ligron.

« Parlons terroir » c’est avant tout le portrait de 10 
producteur•ices passionné•es qui nous révèlent à 
cœur ouvert les secrets de leurs produits,  leur 
façon de travailler et comment ils apportent leur 
contribution à une nourriture saine et locale. 

Un podcast à la sauce Philippe Ligron, cuisinier 
passionné et expert en histoire de la gastronomie, 
qui aime faire mijoter ses invités à feu doux pour 
en retirer le meilleur jus. Au travers de ces 10 épi-
sodes Philippe Ligron décortique la complexité 
des labels en Suisse pour apporter un peu plus de 
clairvoyance au consommateur.

Un podcast porté par le label 
regio.garantie qui vous emmène 
à la découverte des 7 régions de 

Suisse romande et de leurs 
spécificités régionales :

Découvrez sans plus attendre le podcast qui ravira vos oreilles d’amateur·ices du 
terroir et chatouillera vos papilles gustatives :

www.paysgourmand.ch/podcast ou « Parlons terroir » sur toutes les plateformes d’écoute.



L eurs grands-pères étaient produc-
teurs de lait, l’un dans l’Emmental, 
l’autre dans les Grisons. Michael 
Fankhauser et Curdin Janett ont 
pourtant choisi une toute autre 
voie en faisant carrière dans le mar-

keting et la publicité, entre Genève et Zu-
rich. C’est en 2017 que ces deux quinquagé-
naires retournent à leurs premières amours 
en redonnant vie à l’entreprise Mauerhofer, 
l’une des plus anciennes maisons de com-
merce de fromage du pays. Ils y proposent 
des spécialités suisses sélectionnées selon 
un cahier des charges exemplaire et qu’ils 
affinent dans le plus grand respect des tra-
ditions, en l’honneur de l’histoire séculaire 
de cette société bernoise.

L’ÂGE D’OR DU FROMAGE
Tout commence en 1770 dans l’Emmental. 
La famille Mauerhofer, spécialisée dans le 
tissage du lin, se lance dans la commercia-
lisation de fromages de la région. Le succès 
est immédiat, et se confirme dans les an-
nées 1900. «À cette époque, le pays se met 
à importer du fourrage, ce qui permet de 
produire du lait en plaine tout au long de 
l’année, et plus uniquement en été dans les 
alpages. Ainsi, les rendements augmentent 
considérablement», raconte Michael 
Fankhauser, passionné d’histoire. Pendant 
la Première Guerre mondiale, les autorités 
soutiennent financièrement les produc-
teurs, afin de stabiliser le prix de l’or blanc 
et de garantir l’approvisionnement de la 
population. On assiste alors à un véritable 
boom des exportations de Gruyère et d’Em-
mental, faisant rayonner le pays et son ter-
roir bien au-delà des frontières. Dans la 
vallée de l’Emme, plusieurs grandes fa-
milles – alors surnommées les «barons du 
fromage» – s’enrichissent et de nom-
breuses petites structures fromagères de 
village voient le jour. «Ce commerce fut 
une mine d’or pendant plus d’un siècle, 
mais malheureusement, cela n’a pas duré», 
relate Curdin Janett. Au milieu du XXe 
siècle, de nombreux artisans s’expatrient 
aux États-Unis afin de fuir la pauvreté. 

Parallèlement, l’Union fromagère suisse ar-
rête de subventionner la profession, ce qui 
a pour conséquence de faire disparaître les 
grandes sociétés familiales, dont Mauerho-
fer, en 1992.
Mais qu’est-ce qui pousse ces deux entre-
preneurs à la faire renaître plus de vingt ans 
après? «L’amour du fromage de qualité et 
du savoir-faire local», répond d’emblée Mi-
chael Fankhauser. C’est en travaillant 
outre-Atlantique que cet ancien directeur 
marketing d’une marque horlogère re-
marque la faible visibilité de ce produit à 
l’étranger. «La Suisse est connue pour ses 
montres et son chocolat, beaucoup moins 
pour son fromage. On trouve de l’Emmental 
dans de nombreux pays, mais il est généra-
lement industriel et n’a rien à voir avec ce-
lui de nos montagnes. C’est dommage.» 
L’envie de conserver les fromageries de sa 
vallée natale le motive aussi. «Au fil des an-
nées, j’ai vu disparaître de nombreuses 

caves, construites pendant les belles an-
nées, qui devenaient des cabinets de den-
tistes ou des restaurants. J’ai eu envie d’agir 
et de mettre en lumière l’histoire de la ré-
gion.» Curdin Janett, alors CEO de la plus 
grande agence de publicité de Suisse, ca-
resse la même idée. «Je m’inquiétais de 
l’industrialisation massive de ce marché 
ainsi que de la forte pression sur les prix. Je 
craignais que ce phénomène ne fasse mou-
rir les petits artisans et je souhaitais mettre 
le marketing au service de cette cause.» 
Guidés par les mêmes idéaux, les deux 

hommes, qui ne se connaissaient pas aupa-
ravant, se rencontrent et se mettent rapide-
ment au travail.

DES ENGAGEMENTS STRICTS
 Aujourd’hui, Michael Fankhauser et Curdin 
Janett vendent une sélection de fromages 
venus des quatre coins du pays et affinés 
par leurs soins, dont des spécialités expres-
sément élaborées pour leur collection. Pour 

Chez Mauerhofer, on affine des  fromages d’exception
En 2017, Michael Fankhauser et Curdin Janett ont fait  
renaître l’une de plus anciennes maisons de commerce de 
fromage du pays, à Berthoud (BE). Ils y proposent des 
exclusivités créées en collaboration avec des maîtres fromagers 
suisses, qu’ils affinent traditionnellement dans leur cave puis 
commercialisent dans tout le pays.
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Michael Fankhauser et 
Curdin Janett prennent 
soin de leurs précieuses 

meules, qui mûrissent 
entre un et trois ans dans 

leur cave.

«Nous nous inquiétons de 
l’industrialisation massive 
qui touche les fromages, et 

voulons mettre le marketing 
au service des produits 

artisanaux.»



ce faire, le binôme a sillonné la Suisse à la 
rencontre des maîtres fromagers. Ces der-
niers doivent se conformer à des critères 
stricts, mais néanmoins essentiels: élevage 
respectueux des animaux leur garantissant 
des sorties régulières, alimentation consti-
tuée à 100% d’herbage et de foin, utilisa-
tion  de lait cru frais provenant d’un rayon 
de 10 kilomètres au maximum, rémunéra-
tion équitable des paysans, production 

artisanale naturelle et sans additifs. Et, 
bien sûr, une qualité gustative irrépro-
chable validée par un panel d’experts. 
«Nous souhaitons également encourager la 
transformation du lait sur place, mettre en 
place une compensation équitable pour les 
paysans écologiquement responsables, ain-
si que nous engager pour le maintien et 
l’exploitation des anciennes races suisses 
de bétail, telles que la vache grise des 

Grisons. On peut résumer notre credo en 
une phrase: nous voulons que nos fromages 
soient fabriqués comme il y a 100 ans», as-
surent-ils. 

PRÉSERVER LE SAVOIR-FAIRE LOCAL
Mettre au point des spécialités jusqu’alors 
inédites sur le marché n’était pas une mince 
affaire. «Il a fallu convaincre les producteurs 
et effectuer de nombreux essais avant 
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de commencer une fabrication à plus 
large échelle. C’est un travail prenant, mais 
passionnant» témoignent les deux hommes, 
qui adorent se rendre sur les fermes à la 
rencontre des exploitants. Actuellement, la 
maison Mauerhofer affine les produits 
d’une douzaine de fromageries qui se si-
tuent dans la région bernoise, au Tessin, 
dans les Grisons, au Toggenburg (SG) et 
dans les cantons de Vaud et de Fribourg. En 
seulement quelques années, plus de trente 
spécialités ont été mises au point. Parmi 
elles, le Gran Ticino, l’Original Simmenta-
ler, le Fleur de montagne, le Camembrebis 
ou encore le Zigerklee (voir page 29). «Au 
XXe siècle, il y avait une homogénéisation 
du secteur car le Gruyère et l’Emmental, qui 
s’exportaient facilement, occupaient la 
quasi-totalité du marché. Aujourd’hui, nous 
encourageons la créativité des fromagers, 
afin de mettre en lumière les différentes ré-
gions de notre pays.» Désireux de revalori-
ser les métiers de la terre, ils ont décidé de 
payer l’équivalent de 1 franc par litre de lait 
aux fromagers, soit un  tiers de plus que le 
prix de l’industrie. «C’est très avantageux 
pour les producteurs. Aujourd’hui, certains 
nous contactent même pour travailler avec 
nous. Nous sommes toujours en quête d’ar-
tisans novateurs pour mettre en place de 
nouvelles collaborations.» 

MATURATION OPTIMALE
Quand ils ne se font pas livrer directement 
par les producteurs, Michael Fankhauser et 
Curdin Janett vont chercher les précieux 
fromages pour les entreposer à Berthoud 
(BE), où se trouve le siège de l’entreprise. 
«Cela peut être chaque semaine, chaque 
mois ou une fois par année, en fonction de 
la spécialité.» Des dizaines de meules re-
posent dans la cave de grès nichée en sous-
sol du bâtiment, et plusieurs centaines dans 
un local situé quelques kilomètres plus loin. 
Vient alors l’une des étapes les plus impor-
tantes: l’affinage, qui fait la renommée de 
leur firme. Plusieurs fois par semaine, deux 
maîtres fromagers d’expérience prennent 
soin des meules, en les frottant – notam-
ment, pour certaines, avec une saumure à 
base de vin suisse – et en les retournant 

régulièrement à la main, afin que la croûte 
se forme. Ainsi elles atteignent leur matu-
ration optimale et développent des saveurs 
subtilement corsées. «Chez nous, les fro-
mages mûrissent entre un et trois ans. C’est 
rarement le cas en Suisse, où ils n’ont sou-
vent que quelques mois d’affinage, pour des 
questions de place et de main d’œuvre. 
C’est là que nous nous démarquons», dit le 
duo, qui aime prêter main-forte à ses em-
ployés. «On découvre des choses tous les 
jours, c’est comme être un apprenti dans sa 
propre entreprise!»

EN RAYON OU EN LIVRAISON
La collection est disponible dans la totalité 
des magasins Globus du pays, dans 
quelques fromageries et épiceries, ainsi que 
sur la boutique en ligne de Mauerhofer, qui 
a connu un succès particulier durant la pé-
riode de pandémie. Il est possible de sous-
crire à un abonnement – pour un prix de 
40 francs par mois – afin de recevoir direc-
tement dans sa boîte aux lettres un assorti-
ment de quatre ou cinq portions de 200 
grammes de fromages de vache, chèvre, 
brebis ou buffle. Sur l’emballage est apposé 
le nom de la marque, mais aussi celui du 
maître fromager et la date de fabrication du 
produit. Juste à côté, le logo de la maison, 
qui représente une charrette tirée par un 
cheval. «C’est grâce à ce moyen de trans-
port que les meules étaient transportées 
des caves jusqu’aux gares au XIXe siècle, 
avant d’être exportées. C’est un bel hom-
mage.»
Michael Fankhauser et Curdin Janett visent 
également le secteur de l’hôtellerie et de la 
gastronomie, notamment à l’étranger. 
«Nous savons toutefois que c’est un mar-
ché de niche, qui le restera.» Dès l’année 
prochaine, ils déménageront leurs trésors 
dans une cave traditionnelle plus grande, à 
Sumiswald (BE), où ils installeront aussi un 
coin de dégustation, afin d’accueillir les 
clients et de partager la culture fromagère 
suisse. «Nous ne nous considérons pas 
seulement comme des commerçants, mais 
comme des créateurs.»

Lila Erard n
+ D’INFOS www.fromagemauerhofer.ch

ORIGINAL 
SIMMENTALER

Ce fromage à pâte dure est 
confectionné dans la ferme familiale 

du Sapalet, à Rossinière, dans le 
Pays-d’Enhaut, par la famille 

Henchoz. Le lait provient d’un petit 
troupeau de vaches Simmental. 

L’élevage de cette race ancestrale 
est parrainé par ProSpecieRara, la 
fondation suisse pour la diversité 

patrimoniale et génétique liée aux 
végétaux et aux animaux. 

L’Original Simmentaler est affiné 
jusqu’à deux ans dans la cave de 

Mauerhofer.
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FLEUR DE MONTAGNE
Élaborée à 730 mètres d’altitude dans la région de l’Emmental par le fromager 
Martin Götschi, cette spécialité particulièrement colorée est une tomme crémeuse 
à base de lait bio. Des herbes cultivées, récoltées et séchées sur place – telles que 
le bleuet, le souci, l’hysope et la livèche –, créent une croûte fleurie aromatique, 
qui peut aussi être consommée.

ZIGERKLEE
Cette exclusivité Mauerhofer tire son nom  
et sa saveur particulière de la trigonelle  
des prés, ou trèfle épicé, une herbe des montagnes 
qui parfume aussi le fameux fromage glaronais 
vert Schabziger. Elle est élaborée  
dans le Toggenburg (SG), par Willi Schmid,  
puis est affinée de six mois à deux ans.

GRAN TICINO
Grâce au climat et à la flore particulière du Tessin, le 
goût et la texture du Gran Ticino, d’apparence 
typique de la région avec sa croûte grise, ne peuvent 
être comparés aux fromages du nord des Alpes. 
Fabriquées à la main par Giorgio Dazio avec du lait 
cru, quelques meules sont produites exclusivement 
pour Mauerhofer dans la Vallemaggia, lorsque les 
vingt vaches brunes suisses du fermier Michele 
redescendent de l’alpage.



Partenaires offi ciels:

Nous avons tout ce qu’il faut 
pour vos raclettes et fondues!
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LEVER LE PIED 
POUR MIEUX 
REDÉCOUVRIR  

LE VALAIS
L’offre de destinations Slow Food Travel, c’est un 

ensemble de sites qui ont autant à offrir sur le plan 
gastronomique que sur celui des paysages. Le canton 

du Valais fait figure de pionnier romand en la matière. 
Tour d’horizon plein de saveurs et de couleurs.
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C
ela fait 35 ans que le mouve-
ment Slow Food, fondé par le 
journaliste et sociologue italien 
Carlo Petrini, milite pour faci-
liter l’accès à des aliments irré-
prochables au point de vue du 
goût aussi bien que de la santé. 

Valorisant des démarches de production 
équitables, respectueuses de l’environne-
ment, cette lame de fond remet sur le de-
vant de la scène des spécialités historiques 
qui incarnent la richesse du patrimoine cu-
linaire mondial.

UNE OFFRE BIEN DANS SON ÉPOQUE
Mais le respect de la tradition n’est pas sy-
nonyme d’immobilisme: sans mettre de côté 
ses multiples actions de soutien aux pro-
duits traditionnels de 160 pays, le mouve-
ment se dote d’un volet destiné à la promo-
tion d’une offre touristique inédite: Slow 
Food Travel. Derrière cet intitulé, un projet 
international visant à développer la mise en 
valeur des régions autour de leur héritage 
agricole et gastronomique. Et à proposer une 
approche active, en phase avec les attentes 
d’une génération actuelle qui voyage pour 

expérimenter, pour vivre une immersion 
profonde en mettant tous ses sens à profit.
Du côté des régions, les divers acteurs tou-
ristiques qui souhaitent intégrer l’offre 
Slow Food Travel s’engagent via une charte 
à respecter un ensemble de lignes direc-
trices strictes. Ce texte impose aux pro-
ducteurs des pratiques assurant le bien-
être des animaux, interdit l’usage de 
produits phytosanitaires, d’organismes gé-
nétiquement modifiés, d’additifs ou de co-
lorants synthétiques et vise à réduire le 
gaspillage. Du côté des restaurateurs, la 
charte prévoit une promotion de la culture 
gastronomique du terroir et des produits 

locaux, y compris pour ce qui concerne les 
boissons, le respect du label Fait Maison 
ainsi que de la saisonnalité, et met l’accent 
sur la communication auprès des clients.

UN TOURISME PLUS DOUX
Au-delà du respect du cahier des charges, 
Slow Food Travel encourage chaque région 
à s’approprier le concept et à créer des cir-
cuits qui correspondent à leur identité 
propre: pas question de proposer une expé-
rience identique aux quatre coins de la 
Suisse, au contraire. Éduquer et sensibiliser 
les visiteurs à la conservation de la biodi-
versité et de l'héritage culturel, des identi-
tés et de la gastronomie locale, tout en dé-
veloppant des connexions entre des 
entreprises vertueuses de différents terri-
toires, voilà l’objectif de cette approche de 
tourisme «slow», qui vise également à faire 
fleurir un modèle touristique plus durable. 
Parce que l’aventure est à portée de main: 
en Suisse romande, plusieurs régions valai-
sannes jouent déjà le jeu. Alors, on se lance 
à la découverte de ces saveurs?

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

Slow Food Travel, une nouvelle 
approche du voyage par les sens
Miser sur l’expérience plutôt que sur la simple consommation: une offre touristique inédite lancée par 
Slow Food fait son apparition en Suisse. Elle propose des circuits à la découverte des merveilles du 
terroir, et promet des souvenirs de vacances inoubliables.
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Cette offre vise à mettre  
en valeur l’héritage agricole 

et gastronomique des 
régions, en proposant aux 

touristes une approche 
active.
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DESTINATIONS

S
ept sommets alpins escarpés composent les 
Dents du Midi, cette imposante barrière de 
roche qui fait face au verdoyant Val d’Illiez et à 
ses riches pâturages. Six villages constellent ce 
coin de pays, imprégné d’une tradition froma-
gère bien vivante. À cheval entre la Suisse et la 
France, ce vallon dont l’orientation favorable 

lui a valu le surnom de «Portes du Soleil» offre un vaste 
espace de détente qui s’apprécie à des rythmes différents à 
chaque saison: dans la douceur de l’été, c’est à pied ou à 
vélo que l’on découvre la région, tandis que l’hiver change 
cette dernière en un paradis pour les amateurs de ski et de 
raquettes. Le tout en misant sur la mobilité douce, puisque 
le petit train vert venu du canton de Vaud voisin serpente 
depuis le bas de la vallée jusqu’au cœur du village de 
Champéry.
 
MYTHIQUE SALÉE D’ILLIEZ
Mais il serait injuste de résumer la Région Dents du Midi à 
ses paysages, aussi charmants soient-ils, car la destination 
regorge également de saveurs uniques. Il y a la fameuse sa-
lée, bien sûr, cette tarte qui – contrairement à ce que son 
nom le laisse penser – est un dessert sucré parfumé à la 
cannelle, il y a les bières artisanales pleines de caractère de 
la brasserie 7Peaks, à Morgins, ou encore les nombreuses 
spécialités fromagères confectionnées dans les chalets 
d’alpage qui parsèment les pentes escarpées du vallon. Au-
tant de témoins d’un patrimoine culinaire bien vivant 
qu’une riche offre touristique permet de découvrir au fil 
des saisons.
+ D’INFOS www.regiondentsdumidi.ch

Escapade gourmande au cœur 
de la région des Dents du Midi
La Région Dents du Midi, c’est un couloir naturel de 18 kilomètres, le Val d’Illiez, qui s’étend entre 
Monthey (VS) et le col de Bretolet, et un territoire alpin bien connu des amateurs de ski et de VTT:
les Portes du Soleil. La destination a également des atouts pour séduire les épicuriens.
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GÎTE DE LA CHAUX
Une nouvelle adresse à découvrir: le 
chalet d’alpage de la Chaux, sur les 
hauts de la commune de Troistorrents, 
se change en gîte. Carnotzet, meubles 
anciens et cuisine du terroir sont au 
programme. Accessible en voiture 
l’été, à ski ou en raquettes l’hiver. 
www.la-chaux.ch

HÔTEL L’ÉTABLE
Luxe, calme et authenticité: cet hôtel 
de charme placé face aux Dents du 
Midi, dans le village des Crosets, mêle 
architecture de montagne et 
infrastructures modernes. La carte de 
son restaurant met à l’honneur les 
viandes du boucher de Troistorrents. 
www.hotel-etable.ch

LA FERME À GABY
Bien connue dans la région, la Ferme à 
Gaby accueille durant l’été une bonne 
trentaine de chèvres chamoisées. Leur 
lait, ainsi que celui des vaches des 
alpages voisins, y est changé en 
savoureux fromages. On peut d’ailleurs 
assister à leur fabrication. 
www.lafermeagaby.ch

LA CAVAGNE
Point de vente collectif destiné à mettre 
en valeur les produits du terroir local, la 
Cavagne est aussi un lieu de partage: 
on peut y participer à des ateliers 
dispensé par des cuisinières du cru pour 
apprendre à confectionner la 
savoureuse salée du Val d’Illiez. 
www.lacavagne.ch



Retrouvez tous nos hors-séries sur notre plateforme

terrenature.ch/hors-series

Envie d'évasion ? 
Découvrez un contenu 100% local avec nos hors-séries thématiques. 

10%
de rabais

accordés aux abonnés
Terre&Nature

 BULLETIN DE COMMANDE

JE COMMANDE:

Saucisson vaudois IGP Code 8676 Ex.

Saucisse à l’ail Code 8697 Ex.

Saucisson vaudois sec IGP Code 8696 Ex.

Boutefas vaudois Code 8695 Ex.

Saucisse aux choux IGP Code 8694 Ex.

Chorizo Code 8693 Ex.

Prénom / Nom

Numéro d’abonné

Rue / N°

NPA / Localité

Téléphone

E-mail

Date / Signature

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature – Marketing – Boucherie Ledermann
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
O� re valable jusqu’au 31 décembre 2021

Les saveurs du terroir 
de la boucherie Ledermann à Bière (VD)
Fondée en 1919, la Boucherie Ledermann & Cie est une entreprise familiale basée à Bière, au pied du Jura 
vaudois. Ses produits ont remporté de nombreuses distinctions et médailles. C’est principalement à ses 

spécialités de charcuteries vaudoises labellisées IGP que la Boucherie Ledermann doit sa renommée.

Conditions
Livraison sous les 10 jours dès réception de la commande. Frais de port et d’emballage en supplément. TVA incluse. * Les prix indiqués sont à titre 
informatif. Le prix de vente fi nal sera calculé selon le poids défi nitif du produit alimentaire réceptionné et selon votre statut client (public ou abonné).

3. Saucisson vaudois sec IGP
Le saucisson idéal pour les apéros ! 
Au porc, à manger cru. Fumé à froid au 
bois de hêtre et séché par l’air du temps.
Marque de conformité Petit plomb vert
Prix public 10 fr. 55/300 g. (35 fr. 20/kg)*
Prix abonné 9 fr. 60/300 g. (32 fr./kg)*
Poids indicatif 0.300 kg

4. Boutefas vaudois
L’authentique boutefas du Pays de Vaud ! 
Saucisse de porc à cuire, fumée 
à froid au bois de hêtre.
Prix public 23 fr. 40/850 g. (27 fr 50./kg)*
Prix abonné 21 fr. 25/850 g. (25 fr./kg)*
Poids indicatif 0.850 kg

5. Saucisse aux choux vaudoise IGP
La traditionnelle saucisse au choux 
vaudoise ! Saucisse de porc à cuire. 
Fumée à froid au bois de hêtre.
Marque de conformité Petit plomb vert
Prix public 6 fr. 60/400 g. (16 fr. 50/kg)*
Prix abonné 6 fr./400 g. (15 fr./kg)*
Poids indicatif 0.400 kg

6. Chorizo
Saucisse sèche pur porc à manger crue, 
à cuisiner pour agrémenter divers plats 
(pizzas, pâtes, etc.) ou simplement à 
déguster pour l’apéro. Assaisonnement 
légèrement piquant.
Prix public 9 fr. 20/250 g. (36 fr. 70/kg)*
Prix abonné 8 fr. 35/250 g. (33 fr. 35/kg)*
Poids indicatif 0.250 kg*

2. Saucisse à l’ail
Deux saucisses sèches de boeuf et porc 
à manger cruee, idéales pour l’apéro 
avec un bon verre de vin rouge.
Prix public 9 fr. 20/250 g. (36 fr. 70/kg)*
Prix abonné 8 fr. 35/250 g. (33 fr. 35/kg)*
Poids indicatif 0.100 kg*

1. Saucisson vaudois IGP
Le véritable saucisson vaudois IGP ! Saucisson 
de porc à cuire. Fumé à froid au bois de hêtre.
Marque de conformité Petit plomb vert
Prix public 10 fr. 10/400 g. (25.30 fr./kg)*
Prix abonné 9 fr. 20/400 g. (23 fr./kg)*
Poids indicatif 0.400 kg

Saucisse sèche pur porc à manger crue, 
à cuisiner pour agrémenter divers plats 
(pizzas, pâtes, etc.) ou simplement à 
déguster pour l’apéro. Assaisonnement 

5. Saucisse aux choux vaudoise IGP

Prix public
Prix abonné
Poids indicatif

5. Saucisse aux choux vaudoise IGP
6. Chorizo
Saucisse sèche pur porc à manger crue, 5. Saucisse aux choux vaudoise IGP
6. Chorizo
Saucisse sèche pur porc à manger crue, 

avec un bon verre de vin rouge.
Prix public
Prix abonné
Poids indicatif

4. Boutefas vaudois
L’authentique boutefas du Pays de Vaud ! 
Saucisse de porc à cuire, fumée 
à froid au bois de hêtre.à froid au bois de hêtre.
Prix public

4. Boutefas vaudois

2. Saucisse à l’ail
Deux saucisses sèches de boeuf et porc 
à manger cruee, idéales pour l’apéro 
avec un bon verre de vin rouge.

Le véritable saucisson vaudois IGP ! Saucisson 
de porc à cuire. Fumé à froid au bois de hêtre. à manger cruee, idéales pour l’apéro 

avec un bon verre de vin rouge.
de porc à cuire. Fumé à froid au bois de hêtre.

Livraison sous les 10 jours dès réception de la commande. Frais de port et d’emballage en supplément. TVA incluse. * Les prix indiqués sont à titre 

déguster pour l’apéro. Assaisonnement 
légèrement piquant.
Prix public
Prix abonné
Poids indicatif

déguster pour l’apéro. Assaisonnement 
légèrement piquant.
Prix public

1

2

3

4

5

6
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DESTINATIONS

A
u cœur du Valais, ce pays de montagnes est une 
terre de prédilection pour celles et ceux qui 
veulent goûter à tous les charmes de Dame Na-
ture: paysages époustouflants et saveurs du 
terroir se dévoilent dans une région qui se dé-
couvre aussi bien au fil de ses itinéraires de 
randonnée que de ses pistes de ski. 

Au détour d’un sentier de montagne, sur un alpage parmi les 
vaches, dans un champ d’abricotiers ou sur un mur de vigne, la 
nature du Val d’Hérens se vit par tous les sens. Elle se déguste, 
aussi, avec des productions qui ont le parfum de la qualité et du 
grand air. Cultiver une tradition séculaire tout en relevant les 
défis d’aujourd’hui, transmettre au fil des générations l’amour 
de la terre et le goût du travail bien fait, voilà peut-être la re-
cette qui fait le succès de cette région pittoresque. 

CHALEUREUX ACCUEIL
Partout, les portes des fermes et des chalets d’alpages s’ouvrent. 
On vous y attend en ami, on vous accueille le verre à la main, 
tant les paysans et les artisans aiment partager avec les visi-
teurs l’amour qu’ils portent à leur vallée et faire découvrir leur 
métier. Depuis l’accession de la région au programme Slow 
Food Travel, plusieurs circuits ont vu le jour, qui permettent à 
tout un chacun de sillonner les hauteurs du Val d’Hérens à la 
découverte de ses charmes: dégustation de fromages, de salai-
sons, de viandes, de confitures, de fruits de saison, de vins ou 
de liqueurs, visites au cœur du terroir, participation à la fabri-
cation du fromage, balades équestres, tables d’hôtes ou nuits 
sur la paille, la passion du territoire se partage de mille et une 
manières.
+ D’INFOS www.valdherens.ch

L’authentique Val d’Hérens  
a le goût de la tradition
Des alpages bucoliques encadrés par des sommets vertigineux: le paysage rude mais  
somptueux du Val d’Hérens inspire le respect. Dans ce cadre où la nature est omniprésente  
naissent des spécialités de caractère.
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LES COLLINES
Une salle pleine de charme, une 
terrasse époustouflante et une carte qui 
fait la part belle aux merveilles du 
terroir: Maud et François-Xavier 
Lemploy ont fait des Collines, à La 
Sage, un de ces lieux qui comptent dans 
le paysage gastronomique valaisan. 
www.lescollines.ch

GÎTES D’OSSONA
Pour redonner vie à des terres 
abandonnées depuis des décennies, un 
partenariat entre plusieurs acteurs de 
la région a permis la création de ce 
complexe agritouristique, qui 
comprend sept gîtes et une auberge. 
Calme et authenticité garantis. 
www.ossona.ch

FERME DES DEVINS
Les Devins, c’est une exploitation 
agricole bio d’Hérémence qui mise sur 
la diversification et sur la vente directe. 
Des vaches aux moutons et des fruits à 
pépins aux plantes aromatiques en 
passant par les baies, les Grünenfelder 
savent tout faire.
www.lesdevins.ch

AUBERGE DE LANNAZ
C’est un haut chalet aux madriers 
noircis et aux étroites fenêtres 
soulignées par des bacs de géraniums: 
à deux pas d’Évolène, la Petite 
Auberge de Lannaz propose des 
spécialités valaisannes dans sa salle 
boisée ou sur une terrasse bucolique. 
www.lapetiteauberge.ch
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A
u milieu, la plaine du Rhône se déroule dans toute 
son immensité, encastrée entre deux versants ro-
cheux qui recèlent chacun leurs secrets. Côté sud, 
c’est le Val d’Anniviers, sa route sinueuse et ses 
épaisses forêts. En face, le regard monte vers la 
station de Crans-Montana, balcon alpin idéale-
ment orienté qui attire les amateurs de golf, de ski 

ou de ski de randonnée
Des bords du Rhône à la pointe du Weisshorn qui, avec ses 4506 
mètres d’altitude, est le 5e plus haut sommet de Suisse, la région 
offre une palette de paysages et de climats sans comparaison. Il y a 
la plaine et son atmosphère méditerranéenne, sous les pins du Bois 
de Finges ou au bord du lac de Géronde. Il y a les coteaux chauffés 
à blanc où fleurissent les abricotiers et où mille bisses donnent au 
promeneur autant d’occasions de se rafraîchir. Puis il y a les hau-
teurs, les vallées étroites, parfois privées de soleil en hiver, où l’on 
cultive des savoirs-faire ancestraux et où flore et faune alpines 
promettent un spectacle sans cesse renouvelé.

ANCESTRALE TRANSHUMANCE
Trois mondes distincts? Détrompez-vous, car les gens de la plaine 
et ceux de la montagne ont toujours entretenu d’étroits contacts 
dans cette région où la transhumance a longtemps rythmé les an-
nées: au fil de l’avancée du printemps, les troupeaux montaient 
vers l’alpe pour en redescendre aux premiers frimas. La pratique 
n’a plus cours et la plupart des hameaux d’altitude sont désormais 
habités toute l’année, mais cette proximité entre plaine et mon-
tagne n’a rien perdu de son actualité.
+ D’INFOS www.sierretourisme.ch, www.crans-montana.ch,  
www.valdanniviers.ch

La région de Sierre et ses  
hauteurs regorgent de surprises
Entre sa plaine baignée de soleil, ses coteaux abrupts et ses sommets vertigineux, cette contrée du 
Valais central est une terre de contrastes. En s’y promenant, on découvre comment les hommes vivent 
au rythme des saisons depuis la nuit des temps.

©
 P

H
OT

O
S 

D
R

HAMEAU DE  
COLOMBIRE
On tombe sur ce charmant groupe de 
mayens au détour du bisse du 
Tsittoret: le hameau de Colombire est 
un lieu où histoire et présent se 
mélangent. Écomusée, ateliers, 
restaurant et panorama, le lieu ne 
manque pas d’atouts. 
www.colombire.ch

CHÂTEAU DE VILLA
Le Château de Villa, ce n’est pas 
seulement un magnifique manoir 
édifié au XVIe siècle à Sierre. C’est 
aussi un restaurant  où l’on cultive 
l’art de la raclette: toute l’année, 
connaisseurs et profanes peuvent y 
déguster des fromages issus de 25 
producteurs. 
www.chateaudevilla.ch

LA TABLE DE LIONEL
«Une cuisine végétarienne de  
terroir, originale, gourmande, 
rustique et locale», ainsi Lionel 
Pinton décrit-il son approche aux 
fourneaux de l’Hostellerie d’Orzival, 
à Vercorin. Pas de carte, mais des 
suggestions liées aux produits du 
moment. 
www.latabledelionel.com

IBIS STYLES  
DE SIERRE
Un établissement issu d’une grande 
chaîne hôtelière adoubé par le 
mouvement Slow Food? C’est le cas à 
Sierre depuis que l’Ibis Styles a mis 
sur pied un concept gastronomique 
ultra local en collaboration avec le 
Food Hub Valais. 
www.ibis.accor.com
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À LA 
DÉCOUVERTE 
D’ASCONA-
LOCARNO  

 CÔTÉ TERROIR
L’automne est une saison idéale pour explorer  

la région en mode épicurien. Voici une sélection 
d’offres originales pour partir à la découverte du terroir 
dans ce qu’il offre de meilleur, des fromages aux vins 
en passant par le riz ou les châtaignes, qui font l’objet 

de nombreuses fêtes à travers le canton. 
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BRONTALLO, LES PLUS HAUTES 

VIGNES DU TESSIN 
Situés à l’altitude de 700 mètres, les vignobles en terrasse de Brontallo sont parmi les plus élevés 
du canton. On accède au village éponyme depuis Locarno en remontant durant une heure 
environ la Valle Maggia et ses paysages de carte postale. Après le cœur historique de Brontallo, 
qu’il faut absolument prendre le temps d’admirer, un sentier didactique permet de visiter un 
ancien four, un moulin et une grà, le nom donné aux granges où l’on faisait autrefois sécher les 
châtaignes. Cette magnifique randonnée offre une immersion unique dans la vie des paysans de 
montagne d’autrefois, qui subsistaient grâce à l’agriculture et à l’élevage en exploitant, à la 
seule force de leurs bras, ces terres aussi belles que rudes. 
www.invallemaggia.ch/it/sentieri/brontallo-e-le-stalle 

DES EAUX-DE-VIE  

AU GOÛT LOCAL
Tout le monde connaît la grappa, cette eau-de-vie de marc de raisin traditionnellement produite 

en Italie et au Tessin. Si elle est avant tout un établissement viticole, la maison Delea est réputée 
bien au-delà des frontières du canton pour sa superbe sélection de grappas issues notamment de 

la célèbre «uva americana», un raisin particulièrement aromatique qui se prête bien à être 
distillé. On mentionnera également le nocino, obtenu en laissant macérer des noix vertes (la 

tradition veut qu’elles soient cueillies durant la nuit de la Saint-Jean, la nuit du 24 juin) dans une 
bonne grappa agrémentée de sucre et d’arômes naturels de clous de girofle, de vanille, de 

cannelle ou encore de noix de muscade. Un délice, qu’on le boive seul comme digestif ou pour 
sublimer une glace à la vanille ou aux noix. 

www.delea.ch ©
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LA SAGA DES PIONNIERS  

DU MERLOT
Situé au pied des collines qui bordent la rive droite du fleuve Tessin et qui se 
reflètent dans le lac Majeur, Tenero est depuis 1921 le siège de l’entreprise Matasci, 
qui fête cette année un siècle d’existence. L’histoire du fondateur, Giuseppe, issu 
d’une modeste famille d’agriculteurs du Val Verzasca, est digne d’un roman. Parmi 
les premiers à percevoir le potentiel des sols de la région de Gordola et Tenero, le 
jeune homme achète dans un premier temps la récolte des vignerons locaux avant 
de commencer à faire son propre vin. Précurseurs d’une vinification plus saine, les 
Matasci partent véritablement à la conquête du marché dès 1964 avec la cuvée 

Selezione d’Ottobre, symbole du trait moelleux et délicat du Merlot, un cépage 
dont ils sont l’un des plus grands producteurs au Tessin. Appelée Cent, une cuvée 
rend hommage à cette success story et aux racines du domaine qui est devenu une 
véritable vitrine de la viticulture tessinoise, avec près de 300 références de quelque 
70 producteurs. Outre le caveau, ouvert tous les jours, un musée du vin et une 
galerie d’art complètent l’offre œnotouristique qui fait de la cantina Matasci un 
passage obligé pour les épicuriens de passage au Tessin. 
www.matasci-vini.ch 
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DES FROMAGES  

À TOMBER
Les amateurs le savent: des fromages frais aux pâtes dures, le 
Tessin regorge de pépites. Plusieurs spécialités sont à signaler 
du côté de Locarno: il faut absolument goûter le Formaggio 
della paglia (au lait de vache parfois mélangé à du lait de 
chèvre), qui doit sa saveur prononcée à un affinage dans la 
paille, une spécialité de Fusio, dans le Val Lavizzara, ou encore 
les «Büsción» du Val Verzasca, des petits fromage de chèvre 
frais et crémeux, à déguster arrosés d’un filet d’huile d’olive 
extra-vierge. Pour les fromages plus affinés, comme le 
Valmaggia ou le Fümegn, pourquoi ne pas tester un accompa-
gnement plus original? À savoir la mostarda di frutta, une 
spécialité à base de fruits épluchés et cuits à la vapeur puis 
plongés dans un sirop de sucre durant douze jours. Redoutable!

TERRE DE BIÈRES
Le Tessin a beau être un canton à forte tradition viticole, la production de bière y est 
fortement ancrée depuis le début du XIXe siècle. Qu’elles soient blondes, brunes ou 
ambrées, celles qu’élaborent les petites brasseries indépendantes reflètent 
fidèlement les caractéristiques du terroir. Pour être considérées comme locales, elles 
doivent contenir au moins 80% de matières premières tessinoises. Ainsi, la bière du 
lac Majeur n’est pas seulement brassée dans la région, mais également composée 

d’ingrédients locaux. De la Birra da Ris (faite avec le riz qui pousse le long de la 
Maggia) à celle produite avec des houblons cultivés dans les vallées Verzasca ou 
Maggia (Rud Bir), en passant par les bières aromatisées au sureau ou au miel (Birra 
Bozz), de belles découvertes attendent les amateurs de breuvages houblonnés. 
Pour un aperçu des brasseries de la région du lac Majeur:  
www.ascona-locarno.com/it/attualita/ispirazioni/birre-artigianali 

ÉVASION



41

«IN GIR PAR CANTIN»,  

LE TOUR DU TERROIR
Distingué par le Prix suisse de l’œnotourisme en 2018, ce 
concept original mêle balade à vélo et découverte du terroir. Le 
tour commence à 8 h 30 à la gare de Locarno où les participants 
se retrouvent pour récupérer leurs bicyclettes. Le premier arrêt 
au bord du lac Majeur est l’occasion de faire connaissance en 
prenant un café et un croissant. De là, on met le cap sur le 
domaine viticole Delea à Losone pour admirer l’architecture de 
l’immense chai et déguster des vins de la cave accompagnés de 
fromages locaux. C’est en suivant la Maggia que l’on repart pour 
la deuxième étape du tour qui passe par la Cantina Chiodi, à 
Ascona. L’occasion de déguster les fameuses «gocce», ou gouttes 
(du nom des vins du domaine), accompagnées de charcuterie 

traditionnelle. Toujours à Ascona, on se dirige vers les Terreni alla 
Maggia, un domaine agricole célèbre pour ses cultures de riz. La 
visite est agrémentée d’une dégustation des vins de la cave et de 
spécialités de boulangerie. Avant de ranger les vélos, un dernier 
arrêt rafraîchissant est prévu chez l’un des meilleurs glaciers de 
la région. 
Quand: tous les samedis matin, sur réservation dès 6 personnes. 
Durée: 4 h. 
Forfait: 79 fr par personne comprenant location du vélo, bouteille 
d’eau, café et croissants, 3 dégustations de vin et de produits du 
terroir ainsi qu’une glace.  
Renseignements et inscriptions sur https://ingirparcantin.ch/ 

COUP  
DE  

CŒUR
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BERCEAU DU RIZ SUISSE
C’est dans le delta de la Maggia, à quelques kilomètres de Locarno, que la première rizière 

helvétique a été créée, il y a près de 25 ans. Celle du Tessin est sèche et non de type 
aquatique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas inondée mais seulement irriguée – l’agronome 

Renato Altrocchi a testé différentes variétés de riz avant de porter son choix sur le «loto», 
parfaitement adapté aux conditions locales et très intéressant sur le plan commercial. Pour 

répondre à la demande, en hausse constante, la production a continué d’augmenter au 
cours des années, passant de 2 hectares à près de 100 aujourd’hui. Outre le riz, les Terreni 
alla Maggia produisent également des fruits, de la semoule de maïs, des pâtes artisanales, 
du vin, de la grappa, du nocino et bien d’autres spécialités. Il vaut la peine de s’inscrire à 

une visite guidée du domaine suivie d’une dégustation de crus locaux. 
www.terreniallamaggia.ch

LA CHÂTAIGNE EN FÊTE 
Au Tessin, la châtaigne a été l’aliment de base de la population pendant des siècles. De 
nombreuses fêtes lui sont aujourd’hui encore dédiées. En octobre, des «castagnate» (fêtes 
de la châtaigne) sont organisées à travers tout le canton. Celle d’Ascona (qui a lieu le 9 
octobre), est l’une des plus populaires. Dans une joyeuse ambiance et sur fond de 
musique folklorique, on peut déguster ce fruit sous toutes ses formes: marrons grillés, en 
confiture, au miel, en tourtes, en glaces, etc. En flânant parmi les stands du marché, il est 
également possible de découvrir de nombreuses autres spécialités régionales et des 
produits artisanaux. Un événement à ne pas manquer!
www.ascona-locarno.com 
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CARNET DE VOYAGE
S’y rendre: on rejoint aisément Locarno en transports publics depuis  
la Suisse romande (compter 4 h 30 depuis Lausanne). Le car postal permet 
ensuite d’explorer les vallées Onsernone, Maggia ou Verzasca. 

Randonnées: les possibilités sont innombrables mais plusieurs itinéraires 
valent vraiment le détour. Le site de l’Office du tourisme d’Ascona-Locarno 
recense les plus belles marches par région et par difficulté:  
www.ascona-locarno.com/fr/que-faire/randonner/chemins-de-randonnee

Manifestations: en automne, plusieurs manifestations célébrant le 
terroir sont à signaler. Outre la fête de la châtaigne à Ascona (le 9 octobre),  
on peut mentionner le marché de l’artisanat d’Aurigeno (le 10 octobre) et le 
séchage des châtaignes à Moghegno (le 21 octobre). 

Se renseigner: Office du tourisme de Locarno, tél. 0848 091 091,  
www.ascona-locarno.com   



Envie de terroir ?  
Abonnez-vous à Terre&Nature et rencontrez 

les producteurs de votre région !

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE LES PRODUITS DU TERROIR ROMAND   BULLETIN DE COMMANDE

Oui, je m’abonne par courrier 
et souhaite recevoir Terre&Nature

■ 3 mois pour 30 fr.* (12 éditions papier) 
 O� re découverte

■ 1 an pour 247 fr.* (50 éditions papier 
 et tous les avantages des abonnés annuels)

Mon cadeau à choix (pour tout abonnement 
annuel réalisé par le biais de ce coupon)

■ 3 mois supplémentaires ou le ■ Guide des Buvettes

Prénom / Nom

Rue / N°

NPA / Localité

Date de naissance

Téléphone

E-mail

Date / Signature

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature – Service des abonnements
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges 

Renseignements au 021 966 27 23

Ces o� res sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en 
Suisse uniquement et limités au 31 décembre 2021. Ces o� res 
ne peuvent pas être utilisées pour prolonger ou renouveler un 
abonnement déjà existant. Prix pour la Suisse, TVA incluse.
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Quand recenser 

rime avec protéger

À Noréaz (FR), des bénévoles 

participent à des inventaires 

floristiques organisés par Info 

Flora. Troisième volet de notre 

série sur le volontariat. P. 3

TERROIR

Le sandre fumé, un 

délice neuchâtelois

Sur leur exploitation de Valangin, 

les Tribolet élèvent cette espèce 

cousine de la perche. La chair 

est vendue fraîche ou fumée à 

une clientèle de restaurateurs 

et de particuliers. P.5

JARDIN
NOS BONS 
PLANS POUR 

RÉDUIRE LE 

TEMPS PASSÉ

À S’OCCUPER

DU POTAGER.
P. 14

L’abricot, 
roi de l’été

Même si le gel de ce printemps a fortement compromis les rendements attendus, 

la récolte n’en bat pas moins son plein. Découvrez notre grande infographie pour tout 

savoir sur le fruit emblématique du verger valaisan. P. 6
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Découvrez 

Terre&Nature 

au prix de 30 Fr. 

pour 3 mois 

GUIDE ROMAND
DE LA VENTE DIRECTE

4e  
édition

plus de 90 familles paysannes pratiquant la vente directe

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

Disponible auprès des membres  
de l’Association romande Marché Paysan

vous souhaitez télécharger notre guide ? 
scannez le qr code ci-dessous ou rendez-vous sur notre site :

WWW.marchepaysan.ch



TOUR DE SUISSE  
DU VIN BIO  

EN 20 FLACONS
En 2020, le pourcentage de vignobles travaillés en bio s’élevait à 

13,3%, contre 5% en 2013. Nous avons demandé à 20 
producteurs de notre pays, à la tête de domaines certifiés bios, de 
nous adresser une de leurs cuvées. À la dégustation, nous avons 

été tout simplement conquis. Présentation.

45



ARGOVIE  
Adrians Weingut

Création 
noire 2019
Au cœur du vignoble de la 

Schenkenbergertal, en 
Argovie, Adrian Hartmann 
cultive 4 hectares de vignes 

en biodynamie. Avec cet 
assemblage de Maréchal Foch 
et de Garanoir, il n’hésite pas 
à bousculer les codes. Toute 
de gourmandise faite, dotée 

d’une trame tannique fondue, 
enrobée, la bouche présente 

une attaque souple, un milieu 
et une finale dynamique. 

24 fr
www.adrians-weingut.ch

FRIBOURG 
Cave Guillod 

Freiburger 
2020

Au nez, ce Freiburger affiche 
un bouquet étonnant de petits 

fruits rouges, mais aussi de 
pêche et de mirabelle. C’est 

pur, précis, relevé d’une note 
florale très aérienne. 

Succédant à une attaque vive, 
la bouche déploie une matière 

au caractère bien trempé, 
ample, tout en restant fraîche 

et croquante, s’étirant 
longuement sur de beaux 

amers, un fruit persistant aux 
accents de pamplemousse.

23 fr
www.caveguillod.ch

GENÈVE 
Domaine de la 
Vigne Blanche 

Gamay 2020
Un nez enchanteur, pimpant, 

furieusement invitant, où 
s’affirme un bouquet précis 
d’épices, de poivre blanc, 

d’iris, de cerise fraîche et de 
fraise des bois. En bouche, 

quel jus! Une matière d’une 
redoutable gourmandise s’y 
affiche, gorgée d’un fruit 

impeccable de fraîcheur, d’une 
déconcertante digestibilité. 

13 fr 50
www.lavigneblanche.ch

ARGOVIE 
CK-Weine 

Riesling- 
Sylvaner 
«Häldeli» 

2020
Un vin empreint d’une infinie 
délicatesse, tout en dentelle, 
dévoilant des parfums très 
frais de fruits et de fleurs 

blanches, d’agrumes fins, de 
fleurs. Vivifiante, d’une 
fraîcheur revigorante de 

l’attaque jusqu’à la finale, la 
bouche développe une 

aromatique sur les agrumes, 
le citron de Sicile, une délicate 

salinité et une amertume 
discrète fort bienvenue. 

16 fr 
www.ck-weine.ch

GENÈVE 
Domaine de Miolan  

Les Défis, 
Muscat sec 

2020
D’une infinie délicatesse, 

élégante tout autant 
qu’expressive, cette 

merveilleuse interprétation du 
vigneron bio suisse de l’année 

2021 exhale de subtils 
parfums de pétales de rose, 

de fleurs de sureau, de raisin 
frais et de limette. Remar-

quable d’équilibre, pimpante 
et digeste, la bouche vibre 
d’une belle énergie, nous 
faisant succomber à son 

aromatique sur le raisin frais 
croquant et son discret 

perlant.
14 fr

www.domainedemiolan.ch
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GRISONS  
Boner & Rasi  

Weiss-  
 burgunder 

2020
Avec ce Pinot blanc, Luzi 

Boner et Anna Rasi signent 
une cuvée très originale au 
nez très expressif, s’ouvrant 
sur des parfums de fruits à 
chair blanche, de pomme 

fraîche et de fleur d’acacia. 
La bouche s’ouvre sur une 
forme de délicatesse avant 

de céder le pas à un jus 
corsé et puissant, à la 

personnalité affirmée, où se 
déploie une aromatique sur 
le fruit à noyau, une pointe 

de résine.  
 19 fr

www.boner-wein.ch

LUCERNE  

Bioweingut  
Sitenrain 

Solaris  
Barrique 

2020
 Ce Solaris nous entraîne sur 

des senteurs de fruits à 
coques, d’abricots secs, 

soutenues par une subtile 
note boisée. L’aération libère 

une touche miellée et 
légèrement empyreuma-
tique. Très aromatique, la 
bouche se singularise par 

une matière ample, élégante 
et tonique. Des arômes de 
pêche et d’abricot tapissent 

le palais.
 37 fr

www.sitenrain.ch
 

GRISONS  
Weingut Wegelin 

Reserva 
Blauburgun-

der 2018
Ce Pinot noir s’impose par 

un nez racé, profond et 
intense où s’épanouissent les 
petites baies noires, le cassis 

et la mûre sauvage. 
Succédant à une entrée en 

bouche toute en finesse 
apparaît une matière 

soyeuse, gorgée d’un très 
beau fruit, structurée par 

une trame tannique 
élégante. Et la finale? 
Juteuse, irrésistible!

35 fr
www.weingutwegelin.ch

GRISONS  
Liesch Weinbau  

Blauburgun-
der Spätlese 

2017
Ce beau Pinot noir aux 
parfums de cerise, de 

grenade, d’herbes 
aromatiques, de marjolaine 

et de sous-bois, nous a 
séduits. Marquée par une 

trame tannique vigoureuse, 
tendant à se fondre, la 

bouche déploie un jus corsé, 
puissant et tendu. Son 

caractère affirmé, ses notes 
lardées-fumées parfaitement 
assumées et son aromatique 
sur les fruits des bois nous 

ont définitivement 
convaincus.

 28 fr
www.lieschbioweine.ch

SAVEURS

GRISONS  
Weingut Obrecht  

Completer 
2018

Une rareté absolue, un 
moment d’émotion pur! 

Envoûtant, le nez en impose 
par sa noblesse d’expression 
où des fragrances de fleur 
d’oranger, d’abricot sec, de 
pomme mûre, de feuilles 
séchées, de cerneaux de 

noix et de noix de Pécan s’y 
affirment. En bouche? 
Quelle vibration! D’un 

équilibre magistral, tendue, 
elle s’affirme par un palais 

complexe et structuré.   
 53 fr

www.obrecht.ch
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SAVEURS

NEUCHÂTEL  
Christian Rossel  
Gamaret 

2019
Ce Gamaret se distingue par 

un très beau fruit dès le 
premier nez. Des parfums 

de baies noires, de mûre, de 
cerise, relevés d’une note de 
poivre, de sous-bois aussi s’y 

déploient. Ample et 
gourmande, salivante, 

encadrée par une trame 
tannique structurante, la 

bouche déroule une 
aromatique juteuse marquée 

par les fruits noirs, 
l’épine-vinette et la feuille 
séchée, avec un indice de 

buvabilité élevé.
26 fr

NEUCHÂTEL  
Domaine de la 
Maison Carrée  
Pinot noir 
Hauterive 

2019
Des fragrances de fruits secs 

et de feuilles séchées 
précèdent des parfums de 

framboises et de fraises des 
bois, une touche de violette 
et de cardamome, un boisé 
juste esquissé. Une trame 
tannique au grain très fin 

tapisse un palais émouvant 
de délicatesse. 

27 fr 
www.lamaisoncarree.ch

SAINT-GALL  

Casanova Wein  
Fürscht 

Pinot noir 
2018

Une partition de haut vol 
aux parfums intenses de 

baies de cassis, de cuir et de 
bois noble. L’aération vient 
asseoir sa profondeur et sa 

complexité, développant des 
fragrances de baies noires, 

de groseille et d’orange 
sanguine. La bouche 

s’impose par sa trame 
tannique structurante, sa 
complexité, son fruit où 
explosent cerise noire et 

cassis.  
 34 fr

www.casanova-weinpur.ch

TESSIN  
Azienda Bianchi  
Piaz Merlot 

2018
Élevé 15 mois en barriques 
intégrant 30% de bois neuf, 
ce Merlot nous a ravis par 
son taux d’alcool plutôt 

sage. Le nez s’ouvre sur une 
note légèrement végétale 
aux accents de lierre puis, 
très vite, des parfums de 

groseille à maquereau, de 
cerise et de violette prennent 
le pas. Gourmande, un brin 

fougueuse, la bouche 
développe une matière 

généreuse, juteuse et mûre.
  34 fr 

www.bianchi.bio

THURGOVIE  

Bioweingut Lenz 
Rote Revolte 

Mariage 
2019-2020

Assemblage de 6 variétés de 
cépages résistants, cette 

cuvée originale nous 
interpelle par son bouquet 

harmonieux aux parfums de 
fleurs de pivoine, de petites 
baies noires, de mûre et de 
groseille. La bouche étonne 

par cette sensation 
délicatement saline et 

minérale en attaque, séduit 
par son acidité juteuse et ses 
tanins satinés, ses arômes de 

cassis, sa finesse.    
25 fr

www.weingut-lenz.ch
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VALAIS  
Reto Müller  

Heida/Païen 
de Plamont 

2019
Dès le premier nez, ce très 
beau Païen offre d’envoû-

tantes fragrances de vanille, 
de bergamote, de pistils de 

safran et de fruits exotiques. 
La bouche allie tension et 
générosité, structure et 

gourmandise, imprimant le 
palais d’une aromatique sur 

ces mêmes fruits, les agrumes 
et la brioche safranée, avant 

de s’étirer sur une finale 
salivante.

34 fr
www.artisan-vigneron.ch

VALAIS  
Cave Caloz  
Cornalin  

Les Bernunes 
2020

Autant l’avouer d’emblée, 
nous avons été bluffés par ce 

remarquable Cornalin! 
S’ouvrant sur un bouquet très 

frais de fruits rouges, la 
griotte, la cerise noire et la 
grenade valsent de concert 
avec, en arrière-plan, les 

épices exotiques, la 
cardamome, le grain de 

coriandre. Gorgée de fruits, 
délicate, la bouche délivre un 

jus infusé, fin, doté d’une 
trame tannique fondue, et 

s’étire sur une finale juteuse.
25 fr

www.cavecaloz.ch

VAUD  
Domaine de la Croix  

Syrah 2019
Une cuvée au nez fin, intense 
et profond. Enveloppé d’une 

note de cuir noble, un 
bouquet aux accents de prune 
violette et de mûre apparaît, 
soutenu par de belles épices, 
du poivre fin, d’une esquisse 
de cèdre de l’Atlas et d’une 

touche florale évoquant 
l’œillet. La bouche se veut 

tonique, équilibrée, longue, 
forte d’une trame tannique 
fine et d’une aromatique 

complexe. 
24 fr 50

www.domainedelacroix.ch

ZURICH  
Weingut   

 Besson-Strasser 
Räuschling 

vom   
 Rheinfall 

2019
Que de subtilité dès le premier 
nez! Lumineux, ensoleillé, il 

affiche une sensation 
légèrement voluptueuse où 
s’expriment des flaveurs de 
pêche de vigne, d’agrumes, 
de lime, relevé d’accents de 

fleurs d’acacia, d’une esquisse 
de cire d’abeille. Une matière 

racée, tendue et équilibrée 
imprime le palais, souligné de 

notes minérales. 
21 fr

www.wein.ch

VAUD  
Domaine   

 La Capitaine  
Sauvignon 
Gris 2019

Ce formidable Sauvignon gris 
nous a enthousiasmés par son 
nez précis, subtil et envoûtant. 

Un bouquet élégant s’y 
développe, aux fragrances 

d’ananas, de litchi et de fruits 
du verger. En bouche, derrière 
une attaque dynamique, une 
aromatique remarquable sur 
la chair d’abricot, duveteuse, 

tapisse le palais jusqu’en 
finale où une matière 

complexe s’étire longuement 
sur une sensation salivante 

irrésistible. 
24 fr 

www.lacapitaine.ch

Éric Bernier n
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Voyages lecteurs Terre&Nature
Slow Food Travel propose quelques circuits spécialement conçus pour vous. Ouverts à tous, 
ils se veulent une fenêtre ouverte sur le riche patrimoine culinaire valaisan.

Pour toute question ou complément d’information, contactez l’organisateur,  
Jean-Marc Imhof: 079 575 70 73, travel@slowfood.ch,  
www.slowfood-travel.ch 
www.terrenature.ch/voyages

À la découverte  
des spécialités 
d’Anniviers
Une invitation à vivre les traditions les 
plus anciennes du Val d’Anniviers: à 
Grimentz, pétrissez et cuisez votre propre 
pain de seigle avant de déguster une 
spécialité typique, le Vin des Glaciers, 
dans la Cave de la Bourgeoisie du village. 
Partez ensuite pour le Boutique Hôtel de 
Chandolin **** où vous passerez la nuit.
Toute l’année, hors novembre  
et mai
Dès CHF 188.– par personne

Into the wild
Et si vous partiez en quête de  
grands espaces pour vous immerger  
en pleine nature? Profitez d'une 
randonnée en raquettes suivie d'une nuit 
en refuge au cœur de la Région Dents  
du Midi. Accompagné d’un guide de 
moyenne montagne, vous randonnez 
jusqu’au plateau de Barme et sa cantine 
pour savourer une raclette  
au coin du feu et prendre un repos 
bien mérité.
De janvier à mars, sur réservation
Dès CHF 225.– par personne

La raclette, de 
l’étable à l’assiette 
dans le Val d’Hérens
À Évolène, Marius Pannatier vous invite à 
la découverte de ses vaches, issues de la 
si attachante race d’Hérens. Visite de la 
ferme, randonnée vers les Haudères, 
saveurs locales, découverte d’une 
fromagerie et dégustation d’une raclette 
au feu de bois sont au programme.
Dates 2021/2022: 17-19 décembre,  
7-9 janvier, 12-14 janvier, 26-28 janvier, 
9-11 mars
CHF 393.– par personne

Terroir et Nature 
dans la vallée  
de la Grande 
Dixence
Découvrez les artisans du village 
d’Hérémence avant de vous lancer, aux 
côtés d’une accompagnatrice expérimen-
tée, dans une enchanteresse excursion 
en raquettes. Ponctuée d’une fondue en 
plein air, elle vous conduit à l’Alpage et 
Gîte de Mandelon pour y passer la nuit.
Dates 2022: 15-16 janvier,  
18-19 février 
CHF 275.– par personne

Là-haut à Colombire!
Marlène Galletti, accompagnatrice de montagne et herboriste, vous accueille à Sierre 
avant de vous guider jusqu’au Château de Villa, où vous vous délectez de raclette au lait 
cru issu de cinq producteurs. L’aventure se poursuit à Crans-Montana, d’où une randonnée 
en raquettes vous mène vers le hameau de Colombire pour savourer un repas du terroir et 
jouir d’une nuit de repos dans un lieu hors du temps. Le lendemain, promenade en 
altitude et pique-nique labellisé «Slow Food» au programme avant de redescendre vers la 
plaine. 
Dates 2022: 30-31 janvier (FR), 5-6 février (DE), 6-7 mars (DE), 12-13 mars (FR)
CHF 375.– par adulte / CHF 350.– par enfant

Accord bières et 
produits du terroir 
dans la Région Dents 
du Midi
Immergez-vous dans l’antre de la brasserie 
7Peaks tout en dégustant ses bières 
artisanales associées à des produits du terroir. 
Tous les secrets brassicoles vous sont dévoilés 
tandis que vous savourez d’impétueuses 
bières accordées avec des mets locaux.  
Une expérience culinaire sur mesure!
Dates 2021: 25 octobre, 15 novembre 
de 17h30 à 19h30.
CHF 45.– par personne

PUBLIREPORTAGE

Œnotourisme et 
e-bike à Sierre
Un vélo électrique pour deux jours, une 
région viticole à parcourir au gré de vos 
envies et un point d’arrivée plein de 
promesses: la Colline de Daval, qui incarne 
la générosité du terroir valaisan. Le Castel 
de Daval, comprenant 5 chambres ****, 
vous accueille pour une dégustation de 
vins et une nuitée au cœur du vignoble.
Toute l’année, hors nuitée 
de samedi à dimanche.
CHF 324.– par personne 
en chambre double



VENTE DIRECTE:  
NOS BONNES 

ADRESSES
D’un bout à l’autre du pays, les fermes proposant  
leur production en vente directe sont de plus en  

plus nombreuses. Notre sélection vous en présente  
une centaine, biologiques ou conventionnelles.  

Du miel aux légumes en passant par la viande ou  
les produits laitiers, il y en a pour tous les goûts.
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NOS BONNES 
ADRESSES
APPENZELL

BIOHOF ALTENSTEIN *
Maya et Ernst Beutler-Graf
Fruits, viande
Marchés
Altenstein 473, 9410 Heiden
www.altenstein-bio.ch

SUNNEHOF *
Rolf Bischofberger
Fruits, viande, œufs, produits artisanaux 
Marchés
Obereggerstrasse 50
9442 Büriswilen
www.sunnehofai.ch
 

ARGOVIE

ANDERHUB SCHWEINEZUCHT
Peter et Gabi Anderhub
Viande, œufs
Hofladen
Langenmatt 1260, 5630 Muri
www.anderhub-schweine.com

BAUR GEMÜSE
Matthias Baur
Légumes
Vente au domaine
Baslerstrasse 264, 5080 Laufenburg
www.baur-gemüse.ch

GRÜTERHOF
Erwin et Therese Baumann
Fruits, légumes, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Grüterhof 1, 5057 Reitnau
www.grueterhof.ch

GUTSBETRIEB EICHBERG *
Daniel et Marlene Mahler-Reich
Légumes, viande, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Eichberg 34
5707 Seengen

www.gutsbetrieb-eichberg.ch

HOF AM STUTZ
Christoph Messerli et Aline Gerber
Légumes, viande, œufs
Livraison à domicile
Stutzstrasse 5
3126 Kaufdorf
www.hofamstutz.ch

LINDENHOF &  
ACKERMATTHOF *
Koller Höhn et Rindisbacher-Kaufmann
Viande, produits laitiers, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Bodenacher 563
5443 Niederrohrdorf
www.bioweiderind.ag

TOM’S BIOHOF *
Thomas et Regina Schläppi 
Viande, produits laitiers 
Vente au domaine et sur commande
Bodenstrasse 95
3783 Grund bei Gstaad
www.tomsbiohof.ch

BÂLE

CHUZEHOF *
Matthias Liechti
Légumes, œufs, produits artisanaux 
Marchés
Mettenberg 51
4444 Rümlingen
www.chuzehof.ch

HOF MAIENBÜHL *
Ivon et Hermann Karle Arni
Légumes, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux 
Vente au domaine, self-service
Maienbühlsträsschen 31
4125 Riehen
www.maienbuehl.ch

LINDENHOF *
Martin et Yvonne Grieder
Viande, produits laitiers, œufs 
Vente au domaine
Etterweg 8
4148 Pfeffingen
www.linden-hof.ch

FROMAGERIE ANDRÉ SA 
Fromagerie André SA 
Route de Cossonay 7
1122 Romanel-sur-Morges
T. 021 869 91 16
info@fromagerieandre.ch

A la fromagerie André SA, la passion du fromage se transmet de génération en génération. 
Située à Romanel-sur-Morges, elle est depuis toujours restée en mains familiales et tous 
nos produits sont certifiés Vaud+. Nos produits phares sont principalement le Vacherin 
Mont d’Or AOP ainsi que la tomme villageoise qui se réinvente chaque année en proposant 
toujours de nouveaux arômes. 

PRARIO SA
Eric André
Ch. de Praz-Riond 7
1303 Penthaz
www.prario.ch
info@prario.ch
T. 021 862 71 16

De production artisanale, cette ricotta est fabriquée selon la même recette depuis 1986, et 
exclusivement à partir de lait de non-ensilage issu des pâturages de notre région.  
Sa finesse et son onctuosité ont souvent été récompensées par de nombreuses médailles. 
Plus de détails et la liste de nos partenaires de vente sur notre site internet.

LA JAMBONNIÈRE SA
Gavillet - Barras
Chemin du Vugy 8
1684 Mézières
www.lajambonnieresa.ch
T. 026 652 25 24

La Jambonnière produit ses jambons à l’os selon une méthode ancestrale. Les jambons sont 
salés à sec puis massés plusieurs fois avant d’être mis sur des bâtons et pendus sur des 
chariots afin de séjourner 3 semaines dans la borne, où ils seront fumés aux fagots de sa-
pin. Les boucheries utilisant cette technique de salé et fumé se font rares.
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BERNE

BEAT BERGMANN
Beat Bergmann
Viande 
Vente au domaine
Flugbrunnen 394
3065 Bolligen
www.beatbergmann.ch

BERGERIE DU PRÉ-LA-PATTE *
Famille Häring
Viande, produits laitiers, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Le Pré-la-Patte 261
2603 Péry

LE BOUCHER  
DE CAMPAGNE
Stéphane Oester
Viande
Vente au domaine, marchés
Vieil Essert 51
2745 Grandval
www.boucherdecampagne.ch

MARCHÉ BIO-KALT *
Thomas, Regula et Vera Kalt
Viande, produits laitiers, produits 
artisanaux
Vente au domaine, marchés
Moron 33
2713 Le Fuet
www.marche-bio-kalt.ch

SPARGELHOF KÖHLI
Ronny Köhli
Légumes
Vente au domaine
Gimmerz 42
3283 Kallnach
www.spargelhof-köhli.ch

WIELANDLEBEN *
Salome et Thom Wieland
Viande, produits artisanaux 
Vente au domaine
Grub 235
3538 Röthenbach im Emmental
www.wielandleben.ch

FRIBOURG

FERME DU COMTÉ
Fabien Dupasquier
Lait
Self-service
Rue Chenaux 43
1635 La Tour-de-Trême

FERME DE LA FAYE
Christoph et Ruth Schmid-Kohli
Légumes, fruits, viande, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Chemin de la Chapelle 1
1763 Granges-Paccot
www.ferme-delafaye.ch

FERME DE LA  
TOURBIÈRE *
Famille Delabays
Viande, produits artisanaux
Self-service
Route de la Tourbière 7
1688 Sommentier
www.fermedelatourbiere.ch

HELFER’S HOFPRODUKTE
Monika Helfer
Fruits, produits laitiers 
Self-service, marchés
Hauptstrasse 32
1795 Courlevon

WERRO’S BIOHOF *
Carmen et Kuno Werro
Fruits, légumes, viande, œufs 
Vente au domaine
Allenlüften 2
3186 Düdingen
www.werros-biohof.ch

GENÈVE

DOMAINE DE L'ABBAYE *
Martial et Thomas Läser
Produits artisanaux, vins
Vente au domaine
Chemin de Pré-Rojoux 25
1243 Presinge 
www.domainedelabbaye.ch

SALAISONS D'ANNIVIERS SA
Route des Landoux 35
3961 Vissoie
www.salaisons-anniviers.ch

Nous sommes une entreprise familiale créée en 1987 par Marc Genoud. Soucieux d’un 
produit proche de la nature, nous fabriquons avec le moins d’additifs possible. Depuis 2019 
nous sommes certifiés bio et avons une gamme 100% naturelle. Dès juillet 2021, l’entrepri-
se a été remise à la génération suivante. La direction est assurée par Méryl Genoud.

FROMAGERIE FLEURETTE ARNAUD GUICHARD SÀRL
Route de Flendruz 4
1659 Rougemont
www.tommefleurette.ch
T. 026 925 82 10

Située dans les Alpes vaudoises, dans la région du Pays d’Enhaut, notre fromagerie de 
montagne s’ouvre sur de magnifiques alpages d’une richesse floristique incomparable, que 
vous retrouvez dans le goût de la fameuse «tomme fleurette» et plein d’autres spécialités. 
Le lait produit exclusivement dans des exploitations familiales permet une production fro-
magère quotidienne authentique et variée.

DEILLON MAÎTRES-ARTISANS BOUCHERS SA
Grand-Rue 29
1680 Romont 
www.boucherie-deillon.ch
T. 026 652 22 29

Des viandes fraîches certifiées Terroir Fribourg… Des charcuteries et salaisons travaillées 
dans des installations modernes, mais dans le plus grand respect des traditions charcutiè-
res et élaborées selon notre philosophie de réduire ou éliminer les additifs. Le joyau? Notre 
jambon de la borne, salé à sec durant 4 semaines et fumé au feu de bois!
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FERME DE BUDÉ *
Ferme collective
Fruits, légumes, viande, poisson, produits 
laitiers, produits artisanaux, vins
Vente au domaine
Chemin Moïse-Duboule 2
1209 Genève 
www.ferme-de-bude.ch

FERME DU LIGNON
Claude Meyer
Légumes, œufs, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux, vins
Vente au domaine
Route du Bois des Frères 51B
1219 Le Lignon
www.ferme-du-lignon.ch

LA TOUVIÈRE *
Ferme collective
Fruits, légumes, produits laitiers, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Route de Carre d'Aval 10
1252 Meinier 
www.touviere.ch
 

GLARIS

BIOHOF ALLMEIND  
LUCHSINGEN *
Jakob et Andrea Hefti-Eberle
Viande, produits laitiers, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Allmeind 1
8775 Luchsingen
 

BURKI & BOMMELI *
Simone Burki et Samuel Bommeli
Fruits, légumes, viande, produits laitiers 
Vente au domaine
Herrenstrasse 43a
8762 Schwanden
www.ziegenbetrieb-gruet.ch
 

GRISONS

BIOHOF MANI *
Philipp et Leticia Mani
Viande, œufs
Vente au domaine
Veia da Quadra 2a
7440 Andeer

HERTIHOF
Corina et Reto Göpfert-Jäger
Légumes, viande, produits laitiers, œufs, 
fleurs, produits artisanaux 
Vente au domaine
Baltschinweg 1
7204 Untervaz
www.hertihof.ch

JURA

AUX SAVEURS DE LA FERME
Jean et Louis Leuenberger
Fruits, viande, produits laitiers, produits 
artisanaux
Vente au domaine et marchés
Route de France 25
2812 Movelier 
www.broquet-leuenberger.ch
 

COMBE D’HUMBERT
Famille Kilchsperger-Rotzler
Viande, produits laitiers
Vente au domaine
Combe d'Humbert 4
2615 Sonvillier 
www.mt-soleil.ch

FERME SOUS LE MONT *
Nathalie Moser et Matthias Bucheli
Fruits, légumes, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux
Vente au domaine
Sous-le-Mont 5
2336 Les Bois
www.souslemont.ch

FERME WALDEGG *
Vladimir et Naomi Zürcher
Viande, produits laitiers
Vente au domaine
Chemin de Waldeck 1
2900 Porrentruy

LUCERNE

BAUERNHOF FERNSICHT
Claudia et Thomas Seeholzer
Viande, œufs 
Vente au domaine et sur commande
Fernsicht 1
6344 Meierskappel
www.bauernhof-fernsicht-meierskappel.ch

FROMAGERIE FAMILLE PONCET
Vieille route 2
1338 Ballaigues
Chalet d’alpage: 
La Duchatte 1346 Les Bioux
La Poyette 1338 Ballaigues 

De juin à septembre, l’exploitation familiale fabrique la totalité du lait à l’alpage. La Poyette 
produit du Gruyère AOP, du sérac et des fondues. La Duchatte principalement des tommes 
au lait cru et en petite quantité lait pasteurisé, brie et yogourts. L’hiver la fabrication se 
poursuit à Ballaigues pour le lait, le brie, les yogourts et la fondue.  

BARBARA DEMONT
Rue de Gland 38 
1115 Vullierens
T. 021 869 98 50
demont.barbara@gmail.com

25 ans que nous confectionnons des flûtes, des caramels, des biscuits avec des produits  
de notre ferme ou de la région. Nous récoltons des truffes Uncinatum et Melano dans notre 
truffière plantée en 2014, que du bonheur.

AU PAIN DORÉ
Mauron Jean-Louis 
Route de la Rosaire 2
1625 Sâles
 

Le Pain Sâlois est un pain original dont le parcours du champ de blé à l'étagère de la bou-
langerie est très court. Ajouté à la farine de Sâles, le levain chef confère au Pain Sâlois une 
odeur et un goût extrêmement particuliers, ceux du pain d'antan. Grâce à sa légère acidité, 
il est spécialement digeste et convient très bien aux estomacs délicats. 
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BIRKEN-RANCH *
Urs et Nadja Grüter
Fruits, légumes, viande 
Vente au domaine
Birkenhof 1, 6280 Urswil
www.birkenranch.ch 

BÜELHÖFLI *
Franz Xaver et Lambrini Jost
Fruits, légumes, produits artisanaux 
Vente au domaine
Büel 2, 6222 Gunzwil
www.fuenf-stern-beeren.ch

HOF BÜHLMANN
Thomas Bühlmann
Fleurs, sapins de Noël
Vente au domaine, marchés 
Rottertswil, 6032 Emmen
www.buehlmanns-weihnachtsbaeume.ch

ZOPFENBERG
Markus et Karin Koch
Fruits, œufs, produits artisanaux 
Vente au domaine
Zopfenbeg 18, 6214 Schenkon
www.ge-nuss.ch

NEUCHÂTEL

LE CHANTEUR DU CHASSERAL *
Sonia et Robert Steffen
Viande, produits laitiers
Self-service
Place du Régent 6, 2523 Lignières
www.lechanteurduchasseral.ch

L’AUBIER *
Viande, produits laitiers, vins, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Les Murailles 5, 
2037 Montezillon
www.aubier.ch

LA COUÉ *
Famille Beck
Légumes, viande, vins, produits 
artisanaux
Vente au domaine
La Coué 1
2105 Travers
www.lacoue.ch

FERME BESANCET
Thierry Besancet
Viande, produits artisanaux
Vente au domaine
Les Planches Sèches 1
2053 Cernier
www.fermebesancet.wixsite.com

FERME DU BOIS-ROND
Sophie Nydegger
Fruits, légumes, viande
Vente au domaine
Le Bois-Rond 3
2087 Cornaux
www.fermeduboisrond.ch

RANCH DE L’OUEST
Véronique Keller
Produits laitiers, œufs, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Le Ranch de l’Ouest
2127 Les Bayards

NIDWALD

MUH & MEH
Michael Lussi
Légumes, viande, produits laitiers,  
œufs 
Vente au domaine
Krummenacher 1
6370 Oberdorf 
www.muh-meh.ch

SCHAFFHOUSE

HOF FRIEDAU
Martin Schwaninger
Viande, produits artisanaux 
Vente au domaine
Dorfstrasse 9
8223 Guntmadingen
www.hof-friedau.ch

TAPPOLET-BIOHOF *
Maja et Kai Tappolet
Légumes, viande, vins, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Trasadingerstrasse 1
8217 Wilchingen

DISTILLERIE ARTEMISIA-BUGNON & CIE
Grand Rue 8
2108 Couvet
www.absinthe-suisse.com
info@absinthe-suisse.com
T. 032 863 19 41
Visites guidées FR-DE-EN

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

LE DÉLICE
Rte de Saillon 6
1912 Leytron
T. 027 306 32 91

Le Délice Ovronnaz
Rte des Muverans 
1911 Ovronnaz
T. 027 306 32 94

Notre boulangerie artisanale vous propose de nombreuses spécialités: Pain de Seigle AOP 
(porte-drapeau du Valais) ou aux fruits (abricots, figues ou raisins), Galette Valaisanne 
Abricots ou Framboises, Gâteau Abricotine ou Williamine, diverses pâtisseries du terroir et 
beaucoup de produits maison. Notre salon de thé ou notre terrasse vous accueillent avec 
plaisir pour un moment agréable.

GUGGER GOURMET SA
Eric et Catherine 
Gugger-Gobet
Route Principale 46 
1786 Nant-Vully 
T.  026 673 14 25
 ggsa-gourmet@bluewin.ch
www.gugger-gourmet.ch

Située dans la région ensoleillée du Vully, au cœur du village de Nant, Gugger Gourmet SA 
est une entreprise familiale certifiée GFSI qui produit artisanalement des spécialités culi-
naires raffinées, en qualité conventionnelle ou en bio. Moutardes, vinaigres ou huiles aroma-
tisées, confitures, sauces, purées de tomates séchées ou d’herbes à l’huile rivalisent en 
authenticité, en saveurs et en originalité. Nombre de nos produits ont été primés au Con-
cours Suisse des Produits du Terroir et au Concours Gourmet de Bio Suisse.



CONDITIONS: Les frais de port pour les box terroir Helvetibox et Smartbeer sont compris dans le prix de vente. * Les frais de port pour les livres et autres produits de cette page seront facturés en suppléments. TVA incluse. Jusqu’à épuisement des stocks.  
 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 du Terroir !

PRÉNOM:  _____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  _________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  ______________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  _________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 43517 Calendrier de l'Avent SmartBeer – Hoppy Christmas – Mix

_ ex. de Réf. 47102 Calendrier de l'Avent SmartBeer – Hoppy Christmas – IPA

_ ex. de Réf. 47103  Calendrier de l'Avent SmartBeer – Hoppy Christmas – Dark

_ ex. de Réf. 36643 Abonnnement Helvetibox 3 mois

_ ex. de Réf. 46664 Caquelon à fondue «Découpage Poya»

_ ex. de Réf. 46662 Fourchettes à fondue «Découpage Poya»

_ ex. de Réf. 46988 Haute Raclette

_ ex. de Réf. 27309 Haute Fondue

_ ex. de Réf. 43358 Pains Maison

■ 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 

Découvrez un calendrier avec 
24 bières artisanales suisses !
Calendrier de l’Avent SmartBeer
Hoppy Christmas, c’est une sélection des meilleures craft 
suisses pour une expérience de dégustation exceptionnelle!
24 bières qui vont ponctuer les jours de l’Avent avec une dégustation 
savoureuse et locale. Cette sélection – réalisée par SmartBeer – regroupe pas 
moins de 14 brasseries de toute la Suisse, en prenant soin de représenter 
toute la richesse du pays, autant en termes de saveurs que de régions! 
Des goûts variés parmi les 24 bières sélectionnées vous aurez l’occasion 
de déguster des IPA, Pilsner, Stout, Pale Ale et bien d’autres… 
sans oublier quelques brassins spécialement réalisés pour Noël! 
Partez à l’aventure et découvrez des saveurs exceptionnelles!

Fr. 115.– le calendrier de 24 bières – Prix lecteur (abonné et public)

Frais de livraison inclus*
Commande prise en compte jusqu'au 31 octobre 2021 dernier délai
Prix de vente valable pour tous nos lecteurs, abonnés compris
Expédition par notre partenaire SmartBeer mi-novembre

A choix
Mix

Pour découvrir un mélange de saveurs des bières artisanales 
de différentes microbrasseries suisses.

* Frais de livraison inclus si commande unique de ce produit, si commande d'autres produits proposés dans la gamme de la boutique Terre&Nature, des frais de port supplémentaires seront facturés.

Helvetibox 
Déguster la Suisse, chaque mois! HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise 
de 5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même canton suisse. Impossible de connaître 
le canton à découvrir à l’avance parce qu’il est tenu secret jusqu’à l’ouverture de la box. 
Les abonnés reçoivent leur box surprise par colis postal, accompagnée d’une brochure 
présentant chaque produit ainsi que des conseils de dégustation.

Chaque mois recevez dans votre box
• 5 à 8 produits du terroir (1 canton à découvrir mensuellement)
• 1 brochure de dégustation
• 1 magazine LE MENU – Valeur 9 fr. 80 par numéro

Abonnement de 3 mois: Fr. 159.– pour trois box du terroir suisse – Prix lecteur (abonné et public)

Livraison entre le 15 et le 20 du mois (frais de livraison compris pour la distribution des Helvetibox)
Facturation Les abonnements Helvetibox sont facturés par Terre&Nature et la livraison des box 
s'effectuera par le biais de notre partenaire Helvetibox, selon son planning de distribution
Avantage abonné Terre&Nature Un produit gourmand surprise offert dans la première box

Visuels non contractuels

Caquelon à fondue 
«Découpage Poya»
Matière En fonte
Dimensions Ø 23 x H 7,8 cm
Contenance 2,3 L – 5 à 6 portions
Lavage Lave-vaisselle ou à la main
Adapté pour les cuisinières
Gaz, électrique, vitrocéram et induction
Prix abonné 72 francs*
Prix public 80 francs*

Haute Raclette
A travers 52 recettes délicieuses, 
qui combinent avec brio tradition et 
modernité, redécouvrez ce plat national 
suisse tant apprécié des petits et des grands.
Dimensions  17,5 x 25 cm
Pages 176
Prix abonné 31 fr. 50*
Prix public 35 francs*

Haute Fondue
52 recettes originales 
pour déguster 
autrement la fondue!
Dimensions  17,5 x 24,5 cm
Pages 176
Prix abonné 31 fr. 50*
Prix public 35 francs*

Prix abonné 72 francs*
Prix public 80 francs*Prix public 80 francs*

Gaz, électrique, vitrocéram et induction

Fourchettes à fondue 
«Découpage Poya»
Lot de 6 pièces
Set 6 pièces
Matière 3 dents en acier 
inoxydable, manche 
plastique noir
Prix abonné 27 francs*
Prix public 30 francs*

Pains Maison 
Humer l’odeur du pain frais, un bonheur!
42 recettes de pains et spécialités suisses
pour un voyage culinaire croustillant.
Dimensions 17,5 x 24,5 cm
Pages 216
Prix abonné 35 francs*
Prix public 39 francs*

Nouveau !
Réservez votre 
exemplaire! 
Livraison 
en octobre. 

Dark
Pour les passionnés des 
bières foncées et typées.

IPA
Pour les palais aimant 
l’amertume et le houblon.
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SAINT-GALL

HOF RÜETERSWIL *
Martin et Martina Rüegg-Berni
Viande, produits artisanaux 
Vente au domaine et sur commande
Waldestrasse 12
8735 Rüeterswil

LEHNERHOF
Jasmin et Daniel Lehner
Fruits, légumes, produits artisanaux 
Vente au domaine, marchés 
Unterdorf 18
9245 Oberbüren
www.lehnerhof.ch

SCHWYTZ

BIO-RANCH LATTBACH *
Remo Kälin
Viande, œufs 
Vente au domaine
Lattbach 4
8844 Euthal
www.bio-ranch.ch

KNÜSEL
Jeannette et Felix Knüsel-von 
Rickenbach
Fruits, viande, produits artisanaux 
Vente au domaine sur commande
Obererli 1
6403 Küssnacht am Rigi
www.ehrlihof.ch

SOLEURE

BERGHOF MONTPELON
Elsbeth et Ernst Lanz-Hänni
Viande, produits artisanaux 
Marchés
Berghof Montpelon 28
4716 Gänsbrunnen
www.montpelon.ch

HOF WEYENETH *
Rosmarie et Urs Weyeneth
Légumes
Vente au domaine
Kesslergasse 30
4571 Lüterkofen
www.weyeneth-kuerbis.ch

SCHÖNMATT
Barbara Balzli
Fruits, légumes, viande, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Schönmatt 5
4145 Gempen
www.schönmatt.ch

TESSIN

AGROTOMATO
Davide et Mattia Cattori
Fruits, légumes
Vente au domaine, marchés
Strada Bosco d'Albor 8
6512 Giubiasco 
www.agrotomato.ch

ALLA META *
Patrick et Lara Ghirlanda
Viande, produits laitiers
Vente au domaine
Rifugio Agriturismo Alla Meta
6763 Predèlp
www.allameta.ch

AZIENDA AGRICOLA  
BIOLOGICA SCARP *
Ferme collective
Viande, vins, produits artisanaux
Vente au domaine
Via Rufrass 29
6714 Semione
www.scarp.ch

LA BEDRA *
Milada Quarella Forni
Viande, produits laitiers
Vente au domaine
6781 Villa Bedretto
6500 Bellinzona
www.labedra.ch

LA FESTUCA *
Ferme collective
Fruits, viande, produits laitiers
Self-service
Pedemonte 17
6710 Biasca
www.lafestuca.ch

BOULANGERIE DES BAINS PIERRE & JEAN
Rue des Bains 65 
1205 Genève 
T. 022 328 41 70

Rue Verdaine 12 
1203 Genève 
T. 022 310 55 50 
www.pierreetjean.ch

Installés depuis 2002 au centre-ville de Genève, nous réalisons tous les jours nos pains et 
viennoiseries de manière artisanale. Nous avons remporté à deux reprises le titre de cham-
pion Suisse de la boulangerie-pâtisserie. Dans notre assortiment, vous trouverez des pâtis-
series, des pains, des viennoiseries, des glaces, le chocolat sous toutes ses formes et des 
confitures primées dans différents concours en Suisse et à l'étranger. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE MONTANDON SA
Grande-Rue 13
2316 Les Ponts-de-Martel
T. 032 934 30 10 
Fax 032 934 30 19

La boucherie-charcuterie Montandon SA vous propose une gamme de produits régionaux 
des montagnes neuchâteloises: saucisson neuchâtelois IGP, saucisse au foie, jambon de 
campagne… La réputation de ces spécialités hautes en saveurs s'étend à un riche assorti-
ment de charcuteries, salaisons et viandes fraîches, distribuées quotidiennement dans un 
rayon allant bien au-delà des frontières cantonales.

VIGNOBLE CLOS DES CANTONS
Famille Olivier Fleury
Rue de l’Eglise 45
2942 Alle (Jura)
T. 032 471 10 83
closdescantons@bluewin.ch
www.closdescantons.ch

Le vignoble «Clos des Cantons» a été créé en 1988 et est exploité depuis 2007 par la fa-
mille Fleury. En plus des 7 hectares de vigne, le domaine compte des vergers et un élevage 
de porcs. Nos vins, notre Damassine AOP et autres produits sont disponibles dans notre 
magasin de vente directe à Alle et peuvent être dégustés dans notre caveau.
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THURGOVIE

HOFGUT SCHLOSS  
GÜNDELHART *
Gudrun et Dominic Engeler
Viande, produits artisanaux 
Vente au domaine sur commande
Gündelharterstrasse 15
8507 Hörhausen
www.schloss-guendelhart.ch

LEUTENEGGER SCHAFKÄSE
Hansjörg Ziegler 
Produits laitiers
Vente au domaine, marchés
Leutenegg 7, 8577 Schönholzerswilen
www.leutenegger-schafkaese.ch

URI

BYHERGER *
Doris et Franz Herger
Légumes, produits laitiers, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Grenzgasse 8, 6460 Altdorf
www.byherger.ch

ÜRNER HUSGMACHTS
Antonia Walker
Légumes, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux 
Vente au domaine sur réservation
Schybenplätzliweg 4
6460 Altdorf
www.uerner-huesgmachts.ch

VALAIS

BERGLANDHOF *
Ruedi Schweizer
Légumes, viande, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Bieu 25, 3995 Ernen
www.berglandhof.ch

BIO GEISSHOF *
Toni von Burg
Viande, produits laitiers
Self-service
Gasse 25
3998 Reckingen 

BÜRLI-SCHIIRLI *
Carmen et Egon Hischier
Viande, produits laitiers, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Dorfstrasse 15
3999 Oberwald
www.bauernhof-wallis.ch

DE LA FERME  
À VOTRE TABLE
Steve et Marjolaine Mottiez
Produits laitiers
Self-service
Rue de Conchère 2
1903 Collonges
www.delafermeavotretable.com

LES DEVINS *
Sophie et Sebastian Grünenfelder
Fruits, légumes, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux
Vente au domaine, marchés
Impasse du Chant du Bisse 7
1992 Les Mayens-de-Sion
www.lesdevins.ch

GAMPELGALLOWAY *
Roman et Nicole Imboden
Viande
Vente au domaine
Leischenstrasse 19
3945 Gampel
www.gampelgalloway.ch

GEFLÜGELFARM  
SALZMANN
Gerhard Salzmann
Œufs, produits artisanaux
Vente au domaine
Kiesweg
3904 Naters
www.gefluegelfarm-salzmann.ch

PHILFRUITS
Famille Dorsaz
Fruits, légumes, viande, produits laitiers, 
produits artisanaux
Vente au domaine
Chemin des Portions Neuves 25
1908 Riddes
www.philfruits.ch

DISTILLERIE MORAND & CIE SA
Rue de Plaisance 2
1920 Martigny
T. 027 722 20 36

Depuis 1889 à Martigny, la Distillerie Morand se distingue dès ses débuts par son fort 
ancrage régional grâce à des liqueurs (génépi, absinthe, etc.), des sirops et des eaux-de-vie, 
dont la très réputée eau-de-vie de poire Williams AOP, la Williamine®. Cette dernière a 
permis à l’entreprise de rayonner aussi bien en Valais qu’en Suisse et à l’étranger.

BOUCHERIE PAVILLARD SÀRL
Ferme de Montavaux
1430 Orges
T. 024 445 44 35
www.pavillard.com

Dans leur magasin à Orges, la famille Pavillard vous propose ses spécialités à base de vian-
de de porc et de bœuf locale. La majeure partie de la viande provient de la Ferme Champ 
du Bois, exploitation partenaire située à 700m de la boucherie. Vous trouverez aussi une 
grande diversité de produits de la région en self-service, 7/7.

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
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VAUD

CROQU’TERROIR
Muriel et Roland Rossat
Fruits, légumes, produits artisanaux
Vente au domaine
Rue de Granges-sous-Trey 6
1552 Trey 
www.croquterroir.ch

DOMAINE DE FERMENS *
Hector et Judith Ammann Silva
Fruits, légumes, produits laitiers, produits 
artisanaux, cosmétiques
Vente au domaine, marchés
Route des Cigognes
1135 Denens
www.bio.fermens.ch

DOMAINE DE LA PERROLE *
Pierre-Alain Schweizer
Fruits, légumes, produits artisanaux
Vente au domaine et marchés
Chemin des Prés de Mars 2
1860 Aigle 
www.pourlaperrole.ch

DOMAINE DE ROVERAY *
Lise-Catherine et Christophe Suter
Fruits, légumes, produits laitiers, produits 
artisanaux
Vente au domaine
Domaine de Roveray
1170 Aubonne 
www.domainederoveray.ch

LA FERME DES PRALIES
Gabriella Salvadori
Fruits, légumes, produits artisanaux
Vente au domaine
Route d’Arnex 2
1277 Arnex-sur-Nyon
www.lafermedespralies.ch

FRUITS BÜHLMANN
Famille Bühlmann
Fruits, légumes, produits laitiers, vins, 
produits artisanaux, cosmétiques
Vente au domaine
Chemin de la Poneyre 31
1807 Blonay 
www.fruitsbuhlmann.ch

MARCHÉ CUENDET
Famille Cuendet
Fruits, légumes, produits artisanaux
Vente au domaine et marchés
Route de Bussigny 66
1121 Bremblens 
www.marche-cuendet.ch

ZOUG

STERNENHOF
Priska et Cornel Andermatt
Fruits, légumes, viande, œufs, produits 
artisanaux 
Vente au domaine
Sternenhof
6340 Baar

TEUFLIBACH
Lukas Birrer
Œufs, produits artisanaux 
Vente au domaine, self-service
Teuflibach
6330 Cham
www.eiercham.ch

ZURICH

HIGHLANDERHOF-SCHE-
RER-BURCH FÄLMIS
Paul et Ruth Scherer-Burch
Fruits, viande, produits artisanaux 
Vente au domaine, marchés
Felmisstrasse 47
8494 Bauma

HOFLÄDELI SALVISBERG
Annegret Salvisberg
Fruits, légumes, produits artisanaux 
Vente au domaine
Rainstrasse 33
8712 Stäfa
www.hoflädeli-salvisberg.ch  

HOF HINTERBURG
Adrian Haggenmacher 
Viande, œufs, vins, produits artisanaux 
Vente au domaine
Hinterburgweg 12
8706 Meilen
www.hof-hinterburg.ch

*BIO

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.

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 
depuis 2019 au cœur du village de Leysin. 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.

LES VERGERS D’AIGLE ET D’YVORNE
Bertrand et Martine 
Cheseaux 
Route d’Evian 32 
1860 Aigle 
T. 024 466 35 83 
info@vergers.ch
www.vergers.ch 

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 et 
pruneaux, dont 20 anciennes variétés rares (Pro Specie Rara).



Vins de terroir,
terre de partage.
#tavolataVS
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lesvinsduvalais.ch

Suisse. Naturellement.
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