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PAIN, VIN ET FROMAGES
L’HISTOIRE DE NOTRE TERROIR HELVÉTIQUE
TROIS PROFESSIONS QUI NOURRISSENT
NOTRE GOURMANDISE

L’

histoire du pain, c’est l’histoire de l’Homme. Depuis
toujours, le pain joue un rôle important dans la vie des
Hommes et possède une valeur symbolique. Le pain est
le symbole de la nourriture et de la vie, du bonheur, du bien-être
individuel. Son absence ou sa pénurie est souvent synonymes de
famine.
La Suisse est l'un des pays où la consommation
de pain est la plus développée en Europe,
avec de nombreuses et délicieuses recettes
différentes. En effet, il existe plus de 3000
variétés de pain en Suisse, dont 200 sont cuites
chaque jour dans nos fourneaux, typiques à
chaque canton et à chaque boulanger.

Déjà au Néolithique, soit il y a plus de 5'000
ans, la « culture de Cortaillod » mentionne que
nos ancêtres faisaient de la farine et du pain.
Le pain de « Twann », préparé il y a 5'700 ans
[1] et découvert sur les rives du Lac de Bienne
à Twann-Tüscherz en 1976, en fait l’un des
plus vieux pains du monde.
Mais la première ordonnance sur la
boulangerie rendue à Zurich remonte à 1331,
date que l’on peut retenir car inscrite dans les
arcanes de l’histoire helvète. Ainsi le métier de
boulanger artisanal fait-il partie des plus vieux
métiers de notre beau pays.

BREAD, WINE AND CHEESE
THE HISTORY OF OUR HELVETIC LAND
THREE PROFESSIONALS FEED OUR CRAVINGS
The history of bread is the history of mankind. Bread has always
played an important role in the life of humans and has a symbolic
value. Bread is the symbol of food and life, happiness, individual
wellbeing. Its absence or scarcity is often synonym with hunger.
Switzerland is one of the countries with the highest consumption of
bread in Europe, with many and delicious recipes. Actually, there
are over 3000 kinds of bread in Switzerland, 200 of which are baked
HYHU\GD\LQRXURYHQVVSHFL¿FWRHDFKFDQWRQDQGHDFKEDNHU
Already in the Neolithic Age, that is more than 5000 years ago,
the “Cortaillod culture” mentions that our ancestors were making
EUHDGDQGÀRXU7KH³7ZDQQ´EUHDGSUHSDUHG\HDUVDJR>@
and discovered on the shores of Lake Bienne at Twann-Tüscherz in
LVDFWXDOO\RQHRIWKHROGHVWEUHDGV

C’est au travers de confréries, notamment
celle des « Chevaliers du bon Pain », que ces valeurs historiques de
qualité du produit et de respect du métier bien fait sont transmises
DX ¿O GHV JpQpUDWLRQV /H PHLOOHXU H[HPSOH Q¶HVW DXWUH TXH FHWWH
jeune équipe suisse, menée par Augustin Salamin de la maison
Salamin à Grimentz dans le Valais, qui remporta le championnat
d’Europe de boulangerie 2015. Des valeurs que nous défendons
âprement au sein de la guilde VIPServices et de ce numéro spécial.
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CHARTE DE QUALITÉ DE LA GUILDE VIP SERVICES
QUALITY CHART OF THE VIP SERVICES GUILD
Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été sélectionnées sur la base
des critères suivants :
1.

Qualité de l’accueil à la clientèle comprenant gentillesse, courtoisie et amabilité.



4XDOLWp GX VHUYLFH j OD FOLHQWqOH FRPSUHQDQW GLVFUpWLRQ HIÀFDFLWp UDSLGLWp
d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

3.

Qualité de l’environnement comprenant
décoration, situation géographique.

4.

Qualité des produits et créations.

5.

Originalité et exception de la compagnie, des services et produits.

l’infrastructure

bâtiment,

parking,

L’objectif de cette charte est de réunir pour vous les éléments clé et de vous donner
accès rapidement aux informations importantes. Nous espérons qu’elle vous satisfera
HW YRXV SHUPHWWUD GH SURÀWHU GHV SUHVWDWLRQV GH TXDOLWp GHV SDUWHQDLUHV TXH QRXV
présentons dans cette publication.

All the companies appearing on this magazine have been selected based on the
following criteria:
1.

Quality of the reception of the customers, including affability, courtesy, amiability.



4XDOLW\RIWKHFXVWRPHUVHUYLFHLQFOXGLQJGLVFUHWLRQHIÀFLHQF\IDVWH[HFXWLRQDQG
ingeniousness or seriousness.

3.

Quality of the environment, including the building infrastructure, parking, decoration,
geographic location.

4.

Quality of the products and creations.



2ULJLQDOLW\DQGH[FHSWLRQDOLW\RIWKHFRPSDQ\VHUYLFHVDQGSURGXFWV

The objective of this charter it to gather together the key elements for you and provide
you quick access to important information. We hope it will satisfy you and you will enjoy
quality service partners that we present in this publication.

© VIP Magazine 2016
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PRÉFACE DE VIP
VIP'S PREFACE
AUTEUR / AUTHOR

En hommage à notre ami Benoît Violier, parrain de la guilde
9,36HUYLFHVODSUpIDFHTX¶LOQRXV¿WO¶KRQQHXUGHUpGLJHU
avant sa disparition soudaine. Avec toute notre affection.
In tribute to our beloved friend Benoît Violier, godfather of the
VIPServices guild, the preface he gave us the honour to wright
before his sudden disappearance. With all our affection.

Comme le disait Philippe Rochat, mon prédécesseur,
ami et mentor : « Un bon vin contient l’énergie du soleil,
il est toujours essentiel à la composition d’un repas ». Et
je rajouterais qu’il en est de même pour le pain et le
fromage dont va traiter cet ouvrage.

As Philippe Rochat, my predecessor, friend and mentor used to say, “A good wine contains the energy
of sun and always plays a crucial role in a meal”. I
would add that the same thing applies to bread and
cheese, which are the topics of this edition.

Quand Pierre-André Dumont de Cuisery m’a demandé de réaliser cette préface, j’ai accepté avec joie
tout en posant la question de savoir ce que je pouvais
dire sur un sujet aussi vaste.

When Pierre-André Dumont de Cuisery asked me to
write this foreword, I gladly accepted asking him, at
the same time, what was I to say about this topic that
is so generous.

En fait, comme il le dit dans
son introduction, les métiers
auxquels ce numéro de VIPMagazine rend hommage
sont des métiers artisanaux
de passion et de passionnés
comme peut l’être la cuisine.
De forts liens nous unissent
donc.

Actually, as the foreword
says, the trades that this edition of VIPMagazine is paying homage to are artisanal
trades based on passion and
performed by passionate
people, just like in the case
of cooking. So, strong ties
unite us.

3URÀWDQW JUDQGHPHQW GHV
produits réalisés par ces différents artisans, nous prêtons
une attention particulière à
leur sélection garantissant
ainsi la satisfaction de nos
hôtes.

Taking full advantage of the
products made by these
various artisans, we pay a
special attention to their selection, ensuring thus the satisfaction of our guests.

Je suis heureux de constater la richesse que recèle encore notre pays
chez ces acteurs et souhaite que cela
se perpétue au travers des nouvelles
générations, nous garantissant un futur
gastronomique de qualité.
3URÀWH]GRQFGHFHWRXYUDJHSRXUGpFRXYULUGHVPDLsons aux racines historiques qui défendent, comme
nous le faisons au Restaurant de l’Hôtel de Ville, à Crissier, des valeurs d’excellence et de qualité.
En faisant appel aux services de ces établissements,
vous garantirez la pérennité de ces entreprises dont
la guilde VIPServices, dont je suis l’un des « parrains »,
s’active avec passion à étendre le renom.

I am happy to see the richness that our country still has in these
players and I wish these will go on with
the future generations, ensuring a
good quality gastronomic future.
So take advantage of this magazine in
order to discover businesses with historical roots that,
as we do it at the Restaurant de l’Hôtel de Ville, in
&ULVVLHUVDIHJXDUGH[FHOOHQFHDQGTXDOLW\YDOXHV
By using their services, you will help with the continuance of these businesses, the fame of which the
VIPServices Guild, with me being one of its “godfathers”, is passionately striving to promote.
Enjoy your reading and you are welcomed to stop by.

Bonne découverte et au plaisir de vous recevoir chez
nous.
Restaurant de l’Hôtel de Ville - Rue d’Yverdon 1 - 1023 CRISSIER
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ROUTE DE DÉGUSTATION : AU TRAVERS DE CETTE CARTE, VOUS POUVEZ CRÉER UN
PARCOURS DE DÉCOUVERTE DE NOS PARTENAIRES ET DE LEURS PRODUITS.
TASTING TOUR: THROUGH THIS CARD YOU CAN CREATE YOUR DISCOVERY TOUR OF OUR
PARTNERS AND THEIR PRODUCTS.

NEUCHÂTEL
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%RXODQJHULHFRQÀVHULH5RHOOL
Caves du Château d'Auvernier
Grillette Domaine de Cressier
Fromagerie Amstutz &
Maison de la Tête de Moine
Fromagerie Les Martel



58
60
62
64

FRIBOURG
Boulangerie Aebersold
La Passion du Pain
Cave Guillod
La Maison du Gruyère
La Laiterie de la Tour

VAUD
Chez Manu
Pour Vos Beaux Yeux
Domaine Croix Duplex
Château le Rosey
Artisans Vignerons Yvorne
Fromagerie Dufaux
La Fromagerie Gourmande

28
30
32
34
36
38
40

44
46
48
50
52

GENÈVE / GENEVA
Boulangerie Oberson
Boulangerie Taillé
Domaine des Abeilles d'Or
Domaine Grand’Cour
Les Fromages de Gaëtan
Fromagerie Bruand

12
14
16
20
22
24

VALAIS
Boulangerie Salamin
Boulangerie Mathieu
Domaine Mont d'Or
Cave Ardévaz
La Fromathèque
La Cave à Lait

66
70
72
74
76
78

www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

11

VS

GRIMENTZ - VALAIS

BOULANGERIE TAILLE
LABORATOIRE / LABORATORY :
BPC Boulangerie-Pâtisserie de Cologny SA
Rue Blavignac 7
CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. / Phone : +41 22 301 73 53
Fax : +41 22 735 81 73
info@boulangerietaille.ch
MAGASINS / STORES :
COLOGNY
Rampe de Cologny 20, CH - 1223 Cologny (GE)
Tél. / Phone : +41 22 736 26 96
MONTCHOISY
Rue Montchoisy 72, CH - 1207 Genève (GE)
Tél. / Phone : +41 22 736 26 93
CAROUGE
Rue Jacques-Dalphin 58, CH - 1227 Carouge (GE)
Tél. / Phone : +41 22 301 92 63
FLORISSANT
Rte de Florissant 51, CH - 1206 Genève (GE)
Tél. / Phone : +41 22 346 38 18
ONEX
Bois de la Chapelle 106, CH - 1213 Onex (GE)
Tél. / Phone : +41 22 793 93 15
PUPLINGE
Rue de Graman 87, CH - 1241 Puplinge (GE)
Tél. / Phone : +41 22 349 02 77
Lu / Mon : fermé / closed
Ma > Sa / Tue > Sat : 6:30 > 19:00
Ma > Sa / Tue > Sat : 6:00 > 19:00 (Cologny)
Di / Sun : 6:30 > 18:00
www.boulangerietaille.ch

14

VIP MAGAZINE - No. 15 - www.vipservices.ch

CAROUGE / COLOGNY / GENÈVE / ONEX / PUPLINGE
GRIMENTZ
- -GENÈVE
VALAIS GE
VS

BOULANGERIE
BOULANGERIESALAMIN
TAILLÉ
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3KLOLSSH LV FRQÀGHQW DV KH ZDQWV WR H[WHQG WKH
business and to open new points of sale.
But one thing is sure: it’s only with bakers like him we
will have the chance to taste good bread in a few
years!
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DOMAINE GRAND'COUR
Route de Peissy 48
CH - 1242 Satigny (GE)
Tél. et fax / Phone and fax : +41 22 753 15 00
dom.grandcour@bluewin.ch
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DOMAINE
BOULANGERIE
GRAND'COUR
SALAMIN
L’UNE DES SIX ICÔNES DU
ONE OF THE SIX SWISS WINE
LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE
ICONS IN 2015, A MUST-HAVE
VIN SUISSE 2015, UN MUST


/H'RPDLQH*UDQG·&RXUYLQLÀFDWHXUGHSXLVVDUHSULVH
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Pellegrin,
diplômé
avec
magasin
de
l'École un
du vin
de Changins,
16m2
en plein
centre du en
référence
de l’œnologie
village
de Grimentz,
icôneà la
Suisse romande,
décida
du
tourisme
suisseGHde
UHSULVH
GX GRPDLQH
YLQLÀHU
montagne.
Quatre
ans prit,
lui-même. Bien
lui en
puisqu’il
est ilaujourd’hui
élevé
plus
tard,
déménage
dans
l’ancienne
au rang
d’icône poste
du vindu
suisse
village,
Gault & Millau
ainsi sa2015
par le élargissant
récompensant
ceux qui ont
clientèle
et sa production.
Aujourd’hui
développé c’est
un engagement
dans un
exceptionnel moderne
en faveur et
de la
laboratoire
à
la tête
équipe des
qualité
et ded’une
la renommée
de
personnes
de 4vie !
vins 18
suisses.
L’œuvreetd’une
magasins que ce maître
boulanger
des le
Pour avoir défend
rencontré
valeurs
de je traditions
personnage,
peux vous
artisanales
et de produits
DIÀUPHUTXHVRXVVDJHQWLOOHVVH
du
terroirs. se
Il faut
direunque
la station
du bout
du Val
apparente
cache
ardent
défenseur
de la qualité
d’Anniviers
se prête le
bien
à cette
passion ;(vingt
un petit
dans la production,
choix
des cépages
en
bout
de paradis
pour les amoureux
montagne
tout dans
son domaine),
le respectde
dulaterroir
et la
et
de la nature.
YLQLÀFDWLRQ
HQ IW GH FKrQH HW DPSKRUH GRQW LO WLUH
quinze vins différents.
3RXUP·\rWUHUHQGXMHYRXVFRQÀUPHTXHO·HQGURLW
est
superbe
et ©
que
l’ensemble
des
magasins
Salamin
'·DLOOHXUV
VRQ
3 ª
SRXU 3LQRW
FRQÀUPH
VHV
FKRL[
situés
au uniquement
centre des avec
différents
villages fournissent
Fabriqué
les meilleurs
millésimes,
tout
le Val d’Anniviers
Jean-Pierre
Pellegrin neenleproduits
réalise de
queboulangerie
lorsque sa
de
sélection
qualité.
qualitative le permet. Résultat, un Pinot noir
exceptionnel qui, pour son millésime 2003, fut lauréat
La
de
Cup
la maison
de 2005est
à sa
lepremière
« pain Braconnier
apparition.»
de spécialité
la Pinot Noir
Le
- àmust
base! de farine de pomme de terre mixée avec
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de
Passion, quand tu nous tiens…

The Grand'Cour Estate, wine producer since it was
taken over by Jean-Pierre Pellegrin in 1994, is one of
the oldest- vineyards
in thedu
canton,
with«15
hectares »of;
fromage
un vrai pic-nic
chasseur
tout-en-un
excellent
! Et en dessert il vous faut absolument
YLQH7KXVWKHHVWDWHH[LVWVVLQFHWKH0LGGOH$JHVDQG
its vineyards
the Countess» Eldegarde,
who,
gouter
la «belonged
tourte àtol’abricotine
élue meilleure
later
on, gave
it to herau
subjects.
pâtisserie
de Suisse
Swiss Bakery Trophy. A éviter
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.
In 1685, after the Decree of Nantes was revoked, the
/HSqUHHWOHÀOVVRQWGHVSDVVLRQQpVWRXVOHVGHX[HWGHV
Pellegrin
family settled on these lands, the family’s coat
of
arms being submitted
with theà State
Chancellery
in
perfectionnistes,
ce qui permit
Augustin
de passer
Geneva
in 1771.
Butde
even
if grapes
have always après
been
son
brevet
fédéral
chef
boulanger-pâtissier
avoir
été
le meilleur
apprenti
boulanger-pâtissier
the main
activity
in the family,
it was only
Jean-Pierre that
started
to produce
hisAmoureux
own wines.de
Anlaicon
character
du canton
en 2010.
nature
et de
leur environnement, Albert
Augustin
font
in theetwine
worldSalamin
of Geneva,
partie de ces montagnards
valaisans qui défendent
he
participated,
amongst
to the
rebirth of Caves
avec raison leur Val etothers,
essayent
de développer
leur
commerce tout en souhaitant
le respect
de celui-ci
as a
Coopératives
de Genève
joint stock C’est
company.
par les touristes le fréquentant.
ainsi qu’Albert
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à
Grimentz, premier musée
$IWHUKDYLQJÀQLVKHGKLVJHQHUDO
studies,
Jean-Pierre
spécialiste
de ce Pellegrin,
superbe
graduate
the ilÉcole
du vin
animalofdont
recueille
les
dans lesanforêts
suisses
in bois
Changins,
oenology
point
of reference in the Suisse
DYHFVRQÀOVHQVDLVRQ,OHQ
Romande
he decided,
when
fournit ,même
à certaines
he grandes
took over
the du
estate,
toques
pays.to
produce wine himself. This did
quand
tu nous
him Passion,
a lot of good,
as today
he
wastiens…
named a Swiss wine icon
by Gault & Millau 2015, which
rewards those that have shown
DQ H[WUDRUGLQDU\ GHGLFDWLRQ WR
the quality and fame of Swiss
wines. The work of a lifetime!
As I met him, I can tell you
that underneath his apparent
politeness, there is a fervent
defender of the quality of
production, of the selection
of vines (a total of 20 types of vines are grown on his
estate), of respecting local products and wine making
LQ RDN EDUUHOV DQG DPSKRUDH IURP ZKLFK KH H[WUDFWV
ÀIWHHQGLIIHUHQWW\SHVRIZLQH
$FWXDOO\ZLWKKLV3IRU3LQRWKHFRQÀUPVWKHFKRLFHVKH
made. As the wine is produced only in the best years,
Jean-Pierre Pellegrin only makes wine when its quality
VHOHFWLRQDOORZVWKLV7KLVUHVXOWVLQDQH[FHOOHQW3LQRW1RLU
which received the award Pinot Noir Cup from 2005
IRU WKH SURGXFWLRQ LQ  ZKLFK ZDV DFWXDOO\ LWV ÀUVW
production. A "must-have"!
Passion, when you take hold of us...
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Fromag ri
Dufaux

0DvWUH IURPDJHU DɤQHXU GHSXLV 

FROMAGERIE DUFAUX
Rue Centrale 4
CH - 1110 Morges (VD)
Tél. / Phone : +41 21 801 12 93
jaduf@bluewin.ch
Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 12h15 | 13:30 > 18:30
Sa / Sat : 6:30 > 17:00
www.morges-tourisme.ch/fr/artisans/artisans_
fromagerie_dufaux
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VD
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BOULANGERIE
FROMAGERIE DUFAUX
SALAMIN
A REFERENCE IN THE CHEESE
LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE
DE LA FROMAGERIE
PRODUCTION IN THE

VAUDOISE
VAUD REGION
Ambassadeur
suisse deque
la Guilde
S’il est une boulangerie
vous devez
des Fromagers
connaître
en 2015,
qui
regroupent
c’est celle-ci
plus de: cinq
la boulangerie
milles membres
Salamin
dans
à
28
pays, Jacques-Alain Dufaux est
un personnage.
*ULPHQW]GDQVOH9DOG·$QQLYLHUV
9DODLV
GRQWOHÀOV
Héritier
la fromagerie
familiale
créée d’argent
en 1949
Augustinde
vient
de décrocher
la médaille
aux son
Championnats
d’Europe
de Boulangerie
par
par
père qu’il reprit
en 1987,
il est devenu
une
référence
dans le en
monde
des
fromagers
équipe
à Nantes (France)
octobre
dernier.
vaudois. Réputé pour ses connaissances
Héritier du fondateur
Albert Salamin, grand maître
fromagères,
il
offre
de la Confrérie
desde
Chevaliers
du Bon Pain du Valais,
aujourd’hui
plus
100
Augustin
un passionné
sortes
deestproduits
à sa de chasse et excelle dans
clientèle.
l’art de la boulangerie. Aujourd’hui responsable de
la production de la maison, il défend des valeurs
d’excellence
tant dans
ses pains que dans le reste
Ses
spécialités
« les
plateaux
de fromages
»
de la production
de la boulangerie
qui ne compte
passurtout
moins son
de «4mélange
magasins couvrant l’ensemble du
et
à
», recette
Val fondue
d’Anniviers.
infaillible
de
Tante
Albert qui créaill’entreprise
Marguerite,
les fait
en 1984 eu probablement
FRQQDvWUHDYHFERQKHXU
la plus petite
à ses
desdébuts
aficionados
de sa
boulangerie Saderaclette
Suisse
boutique.
avec
un de
magasin
du
« Val
Conchede»
16m2 enégalement
plein centre du
vaut
le
village de Grimentz,
icône
déplacement,
croyezdu !tourisme suisse de
moi
montagne. Quatre ans
plus tard,IURPDJHU
il déménage
0DvWUH
DIILdans l’ancienne
du
neur,
Monsieur poste
Dufaux
village,
ainsi
sa
fit
ses élargissant
classes au
sein
clientèle
et sa production.
du
compagnonnage
Aujourd’huilac’est
dans un
français,
référence.
laboratoire
moderne
Sa
route qui
dura et
8
à la tête
mois,
il lad’une
tailla équipe
entre
de 18 les
personnes
et de
4
Paris,
Halles de
Runmagasins
que ce maître
gis,
Roquefort,
Couboulanger Bruxelles
défend des
lommiers,
et
valeurs
de
traditions
la
Normandie.
Autant
artisanales
et de produits
dire
quelques-unes
des
du terroirs. Il fautadresses
dire que la station du bout du Val
meilleures
d’Anniviers en
se prête
bien
françaises
termes
de à cette passion ; un petit
bout de paradis
les amoureux de la montagne
fromage,
ce quipour
lui valut
et de la nature.
d’acquérir
des connaissances exceptionnelles.
3RXUP·\rWUHUHQGXMHYRXVFRQÀUPHTXHO·HQGURLW
est superbeson
et que
l’ensemble
des magasins
Salamin
D’ailleurs
histoire
lui vaut
aujourd’hui
de
situés au
centre des différents
villages fournissent
fournir
quelques-unes
des plus grandes
tables de
tout le dont
Val d’Anniviers
en table
produits
boulangerie
Suisse
la meilleure
dude
Monde
2016,
de qualité.
FHOOH
GH %HQRvW 9LROLHU GX UHVWDXUDQW GH O·+{WHO
de Ville de Crissier, excusez du peu !
La spécialité de la maison est le « pain Braconnier »
- à basedire
de farine
de Fromagerie
pomme de terre
mixée
Autant
que la
Dufaux
estavec
une
du froment,
agrémenté de lard, d’oignons et de
adresse
à retenir.

fromage
Swiss
ambassador
- un vrai pic-nic
of thedu
Cheese
chasseur
Producers
« tout-en-un
Guild
» ;,
excellent
! Et en
dessert
vousmembers
faut absolument
which
reunites
more
thanil5000
from 28
FRXQWULHV
'XIDX[»LVélue
D FKDUDFWHU
gouter la «-DFTXHV$ODLQ
tourte à l’abricotine
meilleure
pâtisserie
dethe
Suisse
au Swiss
Bakery
Trophy. A
The
heir of
cheese
factory
founded
in éviter
1949
pour
contrôles
routiers,
conseil
de conducteur.
by
hislesfather,
factory
that
he took
over in 1987,
he became a reference amongst the cheese
/HSqUHHWOHÀOVVRQWGHVSDVVLRQQpVWRXVOHVGHX[HWGHV
makers
in the Vaud region. Renowned for his
knowledge
in de
thepasser
field
perfectionnistes, ce qui permit
à Augustin
son brevet fédéral de chefofboulanger-pâtissier
après
cheese
making,
avoir été le meilleur apprenti
boulanger-pâtissier
he currently
offers his
customers
over et 100
du canton en 2010. Amoureux
de la nature
de
leur environnement, Albert
et Augustin
Salamin font
types
of products.
partie de ces montagnards valaisans qui défendent
He proudly
presents leur
his
avec raison leur Val et essayent
de développer
commerce tout en souhaitant
le respect
decheese
celui-ci
specialities,
“the
plates”
and
par les touristes le fréquentant.
C’est
ainsiespecially
qu’Albert
a même créé le musée «mélange
« Les Secretsàdu fondue»,
Cerf » à
Grimentz,
musée
the
never premier
failing recipe
of
Aunt Marguerite,
to
spécialiste
de ce superbe
animal
dontofil recueille
les
the
fans
his shop.
bois dans
les forêts
Take
my word
for suisses
it, his
raclette
with “Val de
DYHFVRQÀOVHQVDLVRQ,OHQ
fournit même
à certaines
Conche”
deserves
a trip!
grandes toques du pays.
A master producer and
Passion,
quand
nous
a
specialist
in tu
cheese
DJLQJ
0U
'XIDX[
tiens…
JDLQHGKLVH[SHULHQFHLQ
the middle of the French
guild, the authority in this
field. His initiation, which
took 8 months, took
place in Paris, the Halles
de Rungis, Roquefort,
Coulommiers,
Brussels
and Normandy. It is
enough just to mention
a few of the most
important French skills,
in the field of cheesemaking, which made
KLP JDLQ H[FHSWLRQDO
knowledge.

$FWXDOO\ GXH WR KLV H[SHULHQFH KH LV FXUUHQWO\
supplying some of the most important restaurants
in Switzerland, like la meilleure table du Monde
2016 , the one of Benoît Violier from the Hôtel de
Ville restaurant in Crissier, just to mention a few!
,Q RWKHU ZRUGV WKH 'XIDX[ FKHHVH IDFWRU\ LV DQ
address to remember.
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Découvrez la fabrication
du
Gruyère
AOP
z
Visite

La Maison
du Gruyère
www.lamaisondugruyere.ch

www.gruyere.com
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ENTRE PROFESSIONNELS,
ON SE COMPRENDRA TOUJOURS

CITROËN NEMO dès CHF 11’490.–

CITROËN BERLINGO dès CHF 12’295.–

CITROËN JUMPY dès CHF 16’790.–

CITROËN JUMPER dès CHF 18’490.–

BUSINESS PACKAGE 5 ANS
• LEASING 2,9 % • MAINTENANCE
• SERVICE • GARANTIE • ASSISTANCE

À DÉCOUVRIR DANS NOS 17 BUSINESS CENTRES : UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL
UN PARC DE VÉHICULES D’ESSAI UNE OFFRE COMPLÈTE DE FINANCEMENTS ET SERVICES

citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus du 1er février au 31 mars 2016. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées
à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA. Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 60 mois. L’offre est seulement valable en relation avec un contrat
service FreeDrive. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Schlieren. Offres incluant des primes déstockage.

