11e édition des SWISS CHEESE AWARDS,
du 28 au 30 septembre 2018 à Lucerne
Communiqué aux médias
Berne/Lucerne, le 6 septembre 2018

Record battu
2018 semble être une année particulièrement bonne pour le fromage.
En ce début septembre, plus de 900 échantillons de fromage sont déjà
inscrits aux 11e SWISS CHEESE AWARDS, ce qui représente un
nouveau record. Les championnats suisses du fromage auront lieu fin
septembre à Lucerne.
Au Centre des expositions de Lucerne, le 28 septembre 2018, les
responsables de FROMARTE devront monter environ 1000 mètres de
tables d’exposition pour le concours de cette année. Le cap des
900 inscriptions a été franchi et un nouveau record du nombre
d’échantillons de fromage a ainsi battu pour les 11e SWISS CHEESE
AWARDS.
Notre pays compte plus de 600 sortes de fromage. Chaque région, voire
même presque chaque vallée possède sa propre spécialité fromagère
traditionnelle, avec son goût caractéristique et bien souvent unique. Cette
diversité de fromages fait partie de l’héritage culturel de la Suisse. Une
partie de l’identité de notre pays qui ne va pas de soi et que FROMARTE,
l’organisateur des championnats du fromage, entend bien préserver. Les
responsables ont ainsi réparti cette diversité en 28 catégories. Le premier
jour, les quelque 150 membres du jury évalueront le nouveau nombre
record d’échantillons de fromage remis. Chaque vainqueur de sa catégorie
remportera un AWARD. Le lendemain, le SWISS CHAMPION sera désigné
par ce jury sévère parmi tous les gagnants d’un AWARD.

Lucerne devient la capitale du fromage
Du 28 au 30 septembre 2018, la diversité des fromages et le plaisir de la
dégustation occuperont le devant de la scène à Lucerne. Pendant trois
jours, le Schweizerhofquai abritera le plus grand marché aux fromages
avec des familles de fromagers des quatre coins du pays. Naturellement,
les traditions musicales et artisanales ne seront pas en reste. Pour clore la
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manifestation, un petit-déjeuner des fromagers sera organisé en toute
convivialité le dimanche matin, avec un buffet copieux de fromages à des
prix très intéressants pour les familles. www.cheese-awards.ch
La 11e édition des SWISS CHEESE AWARDS sera organisée du 28 au
30 septembre 2018 à Lucerne par FROMARTE, l’association faîtière des
artisans suisses du fromage, avec le soutien du comité d’organisation local
venant des rangs des Maîtres fromagers de Suisse centrale. Plus
d’informations sur : www.cheese-awards.ch
<Légende> Au Centre des expositions de
Lucerne, le 28 septembre 2018, les responsables
de FROMARTE devront monter environ
1000 mètres de tables d’exposition pour le
concours de cette année. Le cap des
900 inscriptions a été franchi et un nouveau
record de fromages a ainsi été battu pour les
11e SWISS CHEESE AWARDS. Cela vaut la
peine de faire un petit tour à Lucerne, entre
autres pour profiter du grand marché aux
fromages avec environ 70 stands installés sur le
Schweizerhofquai, sans oublier le copieux petitdéjeuner des fromagers du dimanche.
www.cheese-awards.ch

* * *

Toutes les informations sur les SWISS CHEESE AWARDS sont disponibles sur le site www.cheeseawards.ch
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