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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 
every day in our ovens, specific to each canton and each baker.

Already in the Neolithic Age, that is more than 5000 years ago, 
the “Cortaillod culture” mentions that our ancestors were making 
bread and flour. The “Twann” bread prepared 5700 years ago [1] 
and discovered on the shores of Lake Bienne at Twann-Tüscherz in 
1976, is actually one of the oldest breads.

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.

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 
au fil des générations. Le meilleur exemple n’est autre que cette 
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.

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director

EDITORIAL
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The first bakery regulation was passed in Zurich in 1331, date we 
can remember, as it is written in the Helvetic historical chronicles. 
The trade of baker is thus one of the oldest trades in this beautiful 
country.

It is with the help of the societies, in particular the one of the 
“Knights of Good Bread” (“Chevaliers du bon Pain”) that these 
historical values – quality of products and respect for a well-done 
work – are passed on from generation to generation. The best 
example is the young Swiss team led by Augustin Salamin, from 
Salamin at Grimentz in Valais, who won in 2015 the European 
Baking Cup. These are the values we strongly support in the 
VIPServices Guild and in this special edition.

As for wine and vines, once again the Helvetic history is rich. Vine 
has been present in Switzerland since the Roman Age, the trade 
reaching Geneva over 2000 years ago. Even though there is proof of 
older origins, many local varieties have Latin names. Christianity 
and the things required for sermons ensured the extension of vines 
even since Middle Ages [2].

Two partners present in this edition are dependable representatives 
in this field. First the Wine Estate Abeilles d’Or (Golden Bees) and 
the Desbaillets family the history of which is closely related to that 
of Geneva and of the canton, and goes back to 1378. And there is 
also the Rosey wine estate in the Canton of Vaud, with a castle from 
the 13th century and with vines mentioned in very old documents.

Its wine geography is split into six regions: the region of the three 
lakes (Neuchâtel, Bienne and Morat), to the West, on the side of 

Pour ce qui est de l’histoire du vin et des vignobles, là encore notre 
histoire helvète est riche. La vigne est cultivée en Suisse depuis 
l'époque des romains qui ont importé leur savoir-faire, notamment 
à Genève il y a plus de deux millénaires. Bien 
que certaines traces attestent une origine 
encore plus ancienne, nombre de cépages 
autochtones portent des noms d'origine latine. 
Le christianisme et les besoins de l'Office ont 
assuré la pérennité des cultures dès le Moyen 
Âge [2]. 

Deux partenaires présents dans ce numéro 
en sont la digne représentation. Tout d’abord 
le domaine des Abeilles d’Or et la famille 
Desbaillets dont l’histoire les rattachent à celle 
de Genève et du canton, remontant à 1378. Et 
le domaine du Rosey dans le canton de Vaud, 
dont le château remonte au 13ème siècle et les 
vignes alentours également selon de très vieux 
écrits.

Sa géographie viticole se subdivise ensuite 
en six régions. La région des trois lacs 
(Neuchâtel, Bienne et Morat) qui se trouve à 
l’ouest, adossée aux montagnes du Jura. La 
région du Tessin sur le flanc sud des Alpes. 
La Suisse allemande et orientale qui regroupe 
de nombreux petits vignobles situés pour une 
grande partie sur le parcours du Rhin. Les trois 
dernières régions : Valais, Vaud et Genève. Le 
Valais est le plus grand et sans doute le plus 
alpin des vignobles suisses de par sa situation 
encaissée, son climat et ses sols. Vaud s’étire 
le long des rives du lac Léman, on y trouve 
notamment le vignoble de Lavaux inscrit au 
patrimoine mondial de l'Unesco. Le vignoble 
de Genève enfin qui est situé à l’extrémité sud-
ouest de la Suisse. Une répartition qui couvre majoritairement les 
cantons romands en lien direct avec la France voisine, grand pays 
viticole.
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the Jura Mountains; the Tessin region on the Southern part of the 
Alps; The German-speaking and Eastern Switzerland holds several 
small vines, most of them being on the Rhine. The last three regions 
are: Valais, Vaud and Geneva. Valais is the widest and, for sure, 
the highest land with Swiss vines, thanks to its placement on steep 
slopes, and to the climate and soil. Vaud is placed along Lake 

Leman, where we can find, for example, the 
Lavaux vineyard, registered in the UNESCO 
world heritage. And finally, the vineyards 
of Geneva are located at the South-Western 
end of Switzerland. A distribution that covers 
especially the French-speaking cantons, 
in direct connection with the neighbouring 
France, an important wine country.

And… cheese. And if we happen to find the 
same elements as for the two previous trades 
– passion, taste, nature, respect for products 
and the societies – its history is even more 
important. Cheese is the oldest food product 
made by the hand of humans, even before 
bread and wine.

In the West, the history of cheese dates back 
to prehistoric times, to the Neolithic Age, 
pinned at the end of the 5th millennium and 
the beginning of the 6th before Christ [3]. 
Switzerland has a strong and old cheese 
tradition. Its uneven land makes 80% of the 
agricultural land not to be fit for crops and this 
is used to raise cattle and sheep. This kind of 
exploitation changed a great part of the Swiss 
landscape, in the Alps, in Jura or on the Swiss 
plateau. In our days, cheese-makers and the 
Swiss pastures in Switzerland produce over 

450 cheese varieties, and “Gruyere” which is the most famous one, 
has a history that started in 1115 [4].

This passion of people allowed our country to become one of the 
biggest bread, wine and cheese producers in Europe. This is the 
value which the VIPServices guild pays homage to, allowing our 
readers to discover some of the most attractive gourmet treasures.

Enjoy your lecture!

Pour le fromage enfin, si nous retrouvons les mêmes éléments que 
sont passion, goût, nature, respect du produit et confréries que 
parmi les deux professions précédentes, son histoire est encore 
plus importante. Le fromage est le plus ancien de tous les aliments 
façonnés de main d’Homme, avant même l’apparition du pain et 
du vin.

En occident, l’histoire du fromage remonte à la préhistoire, à 
l’époque Néolithique, que l’on peut fixer à la fin du 5ème et au 
début du 4ème millénaire avant J.-C. [3]. La Suisse possède ainsi 
une tradition fromagère forte et ancestrale. Le relief accidenté du 
pays rend impropres à la culture environ 80 % des terres agricoles, 
elles sont donc principalement exploitées pour l'élevage bovin et 
ovin. Ce mode d'exploitation a forgé une grande partie du paysage 
suisse, dans les Alpes, le Jura ou sur le plateau suisse. De nos 
jours, les fromageries et les alpages de Suisse produisent plus de 
450 variétés de fromage dont le plus célèbre, le « Gruyère », a une 
histoire remontant à l’an 1115 de notre ère [4]. 

C’est la passion des hommes qui a permis à notre pays de devenir 
l’un des grands producteurs de pain, vin et fromage européens. 
C’est à ceux-ci que la guilde VIPServices rend hommage en 
permettant à notre lectorat de découvrir quelques-uns de ses trésors 
parmi les plus gourmands.

Heureuse lecture !

[1] Source : « Notre Passion » édition Rossolis
[2] Source : www.SwissWineFine.ch

[3] Source : Wikipedia 
[4] Source : www.gruyere.com



L A  F E R M E  D E  J O S E P H ,  2 5 9  R O U T E  D U  C O I N ,  7 4 1 2 0  M E G È V E ,  F R A N C E
T É L .  :  + 3 3  4  5 0  3 4  3 6  8 7  -  W W W . L A F E R M E D E J O S E P H . C O M

p
ix

e
liz

a
tio

n.
c

h



GENÈVE / GENEVA
Boulangerie Oberson 12
Boulangerie Taillé 14

DOMAINE DES ABEILLES D'OR 16
Domaine Grand’Cour 20
Les Fromages de Gaëtan 22

FROMAGERIE BRUAND 24

VAUD
Chez Manu 28
Pour Vos Beaux Yeux 30
Domaine Croix Duplex 32
Château le Rosey 34
Artisans Vignerons Yvorne 36
Fromagerie Dufaux 38
La Fromagerie Gourmande 40

FRIBOURG
Boulangerie Aebersold 44
La Passion du Pain 46
Cave Guillod 48
La Maison du Gruyère 50
La Laiterie de la Tour 52

NEUCHÂTEL
Confiserie du Rond-Point 54
Boulangerie confiserie Roelli 56
Caves du Château d’Auvernier 58
Grillette Domaine de Cressier 60
Fromagerie Amstutz & 
   Maison de la Tête de Moine 62
Fromagerie Les Martel 64

VALAIS
BOULANGERIE SALAMIN 66
Boulangerie Mathieu 70
Domaine Mont d’Or 72
Cave Ardévaz 74
La Fromathèque 76
La Cave à Lait 78

SOMMAIRE /
 CONTENT

16

24

ÉDITEUR
VIP Communication

ADMINISTRATION
VIP Communication 
International
Case postale 1066
CH - 1211 Genève 1
Tél. : +41 22 345 14 15
Fax : +41 86 079 321 42 85
info@vipmagazine.ch
www.vipmagazine.ch 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
ET RÉDACTEUR EN CHEF
P.-A. Dumont de Cuisery

COUVERTURE
Augustin Salamin, René 
Desbaillets, Carole et 
Dominique Ryser

GESTION PUBLICITÉ
VIP Communication 
International

DIRECTION ARTISTIQUE, 
RÉALISATION PUBLICITAIRE, 
AJUSTEMENT RÉDACTIONNEL ET 
CORRECTION, TYPOGRAPHIE, 
PRÉPRESSE
Pixelization Sàrl
Sarina Adriaansen
Rue du Simplon 8
CH - 1207 Genève
Tél. : +41 22 368 42 22
info@pixelization.ch
www.pixelization.ch

IMPRESSION
Courvoisier-Attinger Arts 
Graphiques SA
Chemin du Long-Champ 135
CH - 2501 Bienne (NE)
Tél. : +41 32 344 83 95
Fax : +41 32 344 83 89
info@courvoisier.ch
www.courvoisier.ch

TIRAGE N°15 ET PARUTION
25’000 exemplaires
4 numéros par an

Tous droits de reproduction 
réservés à VIP Communication 
International. Tous les 
droits sont réservés. Toute 
réimpression, copie de texte 
ou d’annonce, ainsi que toute 
utilisation sur des supports 
optiques ou électroniques, 
sont soumises à l’approbation 
préalable de la direction de la 
publication.

77www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

40

58

66



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.

2. Qualité du service à la clientèle comprenant discrétion, efficacité, rapidité 
d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

3. Qualité de l’environnement comprenant l’infrastructure bâtiment, parking, 
décoration, situation géographique.

4. Qualité des produits et créations.

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

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 
et vous permettra de profiter des prestations de qualité des partenaires que nous 
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.

2.	 Quality	of	the	customer	service,	including	discretion,	efficiency,	fast	execution	and	
ingeniousness or seriousness.

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

4. Quality of the products and creations.

5.	 Originality	and	exceptionality	of	the	company,	services	and	products.

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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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.

Quand Pierre-André Dumont de Cuisery m’a deman-
dé 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.

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

Profitant grandement des 
produits réalisés par ces dif-
férents artisans, nous prêtons 
une attention particulière à 
leur sélection garantissant 
ainsi la satisfaction de nos 
hôtes. 

Je suis heureux de constater la ri-
chesse 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.

Profitez donc de cet ouvrage pour découvrir des mai-
sons aux racines historiques qui défendent, comme 
nous le faisons au Restaurant de l’Hôtel de Ville, à Cris-
sier, 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.

Bonne découverte et au plaisir de vous recevoir chez 
nous.

As Philippe Rochat, my predecessor, friend and men-
tor 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.

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. 

Actually, as the foreword 
says, the trades that this edi-
tion of VIPMagazine is pay-
ing 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.

Taking full advantage of the 
products made by these 
various artisans, we pay a 
special attention to their se-
lection, ensuring thus the sat-
isfaction of our guests.

I am happy to see the rich-
ness 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  
Crissier,	safeguard	excellence	and	quality	values.	

By using their services, you will help with the con-
tinuance of these businesses, the fame of which the 
VIPServices Guild, with me being one of its “godfa-
thers”, is passionately striving to promote. 

Enjoy your reading and you are welcomed to stop by. 

En hommage à notre ami Benoît Violier, parrain de la guilde  
VIPServices, la préface qu’il nous fit l’honneur de rédiger 
 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.
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BOULANGERIE OBERSON
BERNEX

Rue de Bernex 248, CH - 1233 Bernex (GE)
Tél. / Phone : +41 22 757 12 25

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 18:30
Sa, Di / Sat, Sun : 7:00 > 17:00

COINTRIN
Av. Louis-Casaï 78, CH - 1216 Cointrin (GE)

Tél. / Phone : +41 22 798 61 73
Lu > Di / Mon > Sun : 6:00 > 14:00

MEYRIN
Route de Meyrin 299, CH - 1217 Meyrin (GE)

Tél. / Phone : +41 22 782 10 45
Ma > Ve / Tue > Fri : 6:00 > 18:30

Sa / Sat : 6:00 > 17:00
Di / Sun : 6:00 > 13:30

ONEX
Av. des Grandes-Communes 27, CH - 1213 Onex (GE)

Tél. / Phone : +41 22 793 60 66
Lu > Ve / Mon > Fri : 6:00 > 18:30

Sa / Sat : 6:30 > 14:00
Di / Sun : 6:30 > 13:30

SATIGNY
Route d’Aïre-la-Ville 215, CH - 1242 Satigny (GE)

Tél. / Phone : +41 22 753 01 11
Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 18:30

Sa / Sat : 7:00 > 13:30
SERVETTE

Rue Liotard 42, CH - 1202 Genève (GE)
Tél. / Phone : +41 22 344 42 85

Ma > Ve / Tue > Fri : 6:00 > 18:30
Sa, Di / Sat, Sun : 6:00 > 17:00

info@boulangerie-oberson.ch

www.boulangerie-oberson.ch
www.facebook.com/BoulangerieOberson



BOULANGERIE OBERSON

UN ARTISAN GOURMAND QUI 

DONNE DU GOÛT À LA VIE

Et il en donne du goût à la vie, ce chevalier du 
bon pain défendant au travers de son entreprise 
les valeurs et l’exigence d’un savoir-faire artisan, 
avec des produits et services de qualité. Goûtez 
donc sa « Rolinette » – un pain maison longue 
fermentation à la fois simple et rustique à la croûte 
craquante et au cœur moelleux – nommée ainsi 
en l’honneur de son père Roland, dit Rolinette. 
Quel régal !

L’histoire de la boulangerie Oberson est aussi celle 
d’une passion familiale transmise au fils des géné-
rations. C’est en 1951 qu’Edmond Oberson, déjà 
fils de boulanger, quitte la basse ville de Fribourg 
pour s’installer à Meyrin-Village dont il reprend la 
petite boulangerie. Son fils Roland lui succède en 
1962 et déménage la boulangerie sur la place du 
village pour l’agrémenter d’un salon de thé. Puis 
en 1990 c’est au tour de 
Stéphane, son fils, de 
reprendre les rênes 
de l’entreprise fami-
liale. Celle-ci compte 
aujourd’hui 6 bou-
langeries/pâtisseries/
tea-rooms ainsi qu’un 
laboratoire ultra-mo-
derne installé à Vernier, 
et emploi près d’une 
soixantaine de profes-
sionnels et d’artisans, 
fidèles pour certains de-
puis de très nombreuses 
années.

Fort d’un parcours de 
formation riche en dé-
couvertes, Stéphane, 
qui fit son apprentis-
sage de pâtissier/confi-
seur chez Boccard à 
Rolle, travailla également à Morat, en Argovie et 
à Genève avant de reprendre l’affaire familiale. 
Cela lui donna le goût d’une formation de qualité, 
ce qu’il s’emploie à transmettre aujourd’hui au 
sein de sa maison, fière de ses apprentis.

Attachée aux valeurs de l’authentique, la mai-
son Oberson sélectionne avec soins les matières 
premières quelle travaille, privilégiant des parte-
naires de proximité défendant des valeurs locales, 
comme Genève Région Terre Avenir (GRTA). Une 
manière de poursuivre dans la tradition une his-
toire de passion pour le goût.

A GOURMET ARTISAN WHO 

GIVES A TASTE TO LIFE

And indeed he gives a taste to life, this knight of 
good bread who, through its enterprise, defends 
the values and the requirements of the know-
how, through its quality products and services. 
So, taste the "Rolinette" – homemade bread 
with long fermentation, which is both simple and 
rustic, and has a crunchy crust and a soft crumb 
– named this way in the honour of its father, 
Roland, called Rolinette. What a delight!

The history of the Oberson bakery is also the 
history of a family passion, passed on from 
one generation to the other. In 1951, Edmond 
Oberson, the son of a baker, left Fribourg to 
settle in Meyrin-Village, buying the small bakery 
in town. His son, Roland, follows his footsteps in 
1962 and moves the bakery in the town square, 
in order to add a tea-room to it. Then, in 1990, it 

is the turn of Stéphane, 
his son, to take over 
the reins of the family 
business. This includes 
today 6 bakeries/
pastries/tea-rooms as 
well as ultramodern 
laboratory in Vernier, 
and employs almost 
sixty	 professionals	 and	
artisans, some of which 
have been loyal to their 
employer for many 
years.

Due to a professional 
training full of findings, 
Stéphane, who did his 
apprenticeship as pas-
try cook/confectioner 
with Boccard, at Rolle, 
also worked for Morat, 
in Argovie and Gene-

va, before taking over the family business. It is 
what gave him a taste for quality training, which 
he strives to pass on to his employees, whom he 
is proud of.

Caring about authenticity, the Oberson 
company carefully selects the raw material that 
it processes, giving an advantage to the close 
partners and defending the local values, like 
the warranty mark - Genève Région Terre Avenir 
(GRTA). A way to continue through tradition a 
history marked by the passion for taste.
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B O U L A N G E R I E
P A T I S S E R I E
T E A - R O O M

58, rue Jacques-Dalphin
1 2 2 7  C A R O U G E
Tél.  022 301 92 63
51, rte de Florissant
1 2 0 6  G E N E V E
Tél.  022 346 38 18
87,  rue de Graman
1 2 4 1  P U P L I N G E
Tél.  022 349 02 77

20, rampe de Cologny
1223 COLOGNY / GE
Tél .  022 736 26 96
72, rue Montchoisy
1 2 0 7  G E N E V E
Tél.  022 736 26 93
106, Bois de la Chapelle
1 2 1 3  O N E X
Tél.  022 793 93 15

FERMÉ LE LUNDI

Fond gris

Fond gris

55x85 mm

Pains de campagne
   Pains spéciaux
      Pains surprise
         Spécialités de tourtes
            San-Marco
               Vacherins glacés
                  Petits fours divers
                     Tuiles au caramel

Fax 022 735 81 73
E-Mail: boulangerie-taille@bluewin.ch

Verso

Recto

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



BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE TAILLÉ

L’UN DES FLEURONS DE LA 

BOULANGERIE ROMANDE

La Maison Taillé est aujourd’hui considéré par 
beaucoup comme l’un des fleurons de la 
boulangerie de Suisse romande à juste titre. 
Son propriétaire, Philippe Taillé, est en effet un 
personnage dans le domaine. Après avoir été 
responsable de la formation professionnelle 
boulangerie-pâtisserie pour le canton de Genève et 
adjoint à la Suisse romande, il a notamment présidé 
ad-interim l’Association Romande des Boulangers 
en parallèle de la gestion de 
sa société. Il la dirige depuis 
1989 et acquière avec son 
épouse la boulangerie de 
Cologny qu’il fera évoluer 
en 1993 avec un tea-room. 
Son premier mais pas son 
dernier puisqu’aujourd’hui 
il dirige six magasins et 
près de 80 personnes, ainsi 
qu’un superbe laboratoire à 
Carouge.

Membre des Chevaliers 
du Bon Pain depuis 2000, 
il en devient le plus jeune 
chevalier du canton 
de Genève. Il participa 
également à l’organisation 
des Swiss Bakery Trophy dès 
leur création. Il est également 
membre du très célèbre Club 
Prosper Montagné.

Ainsi, malgré la disparition 
de nombreux boulangers 
artisanaux de Suisse 
romande, la boulangerie 
Taillé s’agrandit grâce 
à l’esprit de famille de 
l’entreprise (Stéphanie sa 
fille ayant rejoint l’affaire 
familiale) et à un patron des plus entreprenant. 
C’est dans cet esprit qu’il obtient le label qualité 
garantissant la nature de sa production artisanale.

Le futur, Philippe, passionné qu’il est, le voit au 
travers d’un agrandissement de son entreprise et 
l’ouverture de nouveaux points de vente.

Une chose est certaine, c’est grâce à des boulangers 
comme lui que nous aurons encore la chance, dans 
quelques années, de déguster du bon pain !

ONE OF THE ICONS OF THE 

BAKERIES IN THE FRENCH-

SPEAKING SWITZERLAND

And it is right, House Taillé is considered by many 
people today an icon for the bakeries in the 
French-speaking Switzerland. Its owner, Philippe 
Taillé	 is	 a	 known	character	 in	 this	 field.	He	used	 to	
be in charge with the vocational training of the 
bakers and pastry cooks in the Canton of Geneva 
and assistant in the French-speaking Switzerland, 
ad-interim President of the Association of Bakers in 
the French-speaking Switzerland also managing 

in parallel his own business. 
Since 1989 he has been 
running, and also bought 
afterwards together with his 
wife, the bakery in Cologny 
that he would develop in 1993 
by adding a tee-room. Today, 
he	 manages	 six	 stores	 and	
almost 80 people, but also a 
great lab in Carouge.

A Knight of the Good Bread 
since 2000, be became the 
youngest knight in the Canton 
of Geneva. He participates to 
the organization of the Swiss 
Bakery Trophy, even from 
the beginning. He is also a 
member of the famous Club 
Prosper Montagné.

Thus, in spite of the 
disappearance of a great 
number of traditional bakers 
from Romandy, the Taillé 
bakery develops due to the 
family spirit in this business 
(Stephanie, his daughter, will 
join the family business) and to 
one of the most skilled owners. 
In this spirit, he obtained the 
certificate	 acknowledging	

the quality that guarantees the nature of his artisan 
production.

Passionate as he is, when looking at the future 
Philippe	 is	 confident,	 as	 he	 wants	 to	 extend	 the	
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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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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DOMAINE DES ABEILLES D'OR

S’il y a bien un domaine dont l’histoire est 
étroitement rattachée à celle du vin à Genève, 
c’est bien celui de René Desbaillets. En effet 
avec son fils Laurent, en charge de la production 
aujourd’hui, c’est la 25ème génération de 
Desbaillets qui foule le sol du Domaine des Abeilles 
d’Or. Ils sont inscrits au Mandement de Genève 
(commune rattachée à l’évêché) depuis 1378 
sur les plus anciennes archives et bourgeois du 
canton depuis 1445, c’est dire !

Hormis cet aspect historique qui en fait une 
référence, la famille Desbaillets est avant tout une 
famille de passionnés du raisin et de la vigne. Dans 
ce sens, le domaine est cultivé dans la plus pure 
tradition, en système guyot basse et étroite à raison 
d’environ 10'000 ceps par hectare. Les vignes sont 
enherbées afin de lutter contre l’érosion et freiner 
ainsi la vigueur de la vigne. Ainsi le domaine est 
exploité selon les techniques propres à préserver 
l’environnement et a fait partie des premiers 
domaines de Suisse cultivés en lutte raisonnée.

Les vignes du domaine de 25 hectares font partie 
des appellations d’origine contrôlées Choully et 
Peissy, englobées elles-mêmes dans l’appellation 
Genève. C’est sur 22 cépages que l’ensemble de 
la production est réalisée in-house depuis 1995. Elle 
était auparavant intégrée dans une coopérative, 
les Caves du Mandement. Du Chasselas au Kerner 
en passant par le Chardonnay, le Pinot blanc, 
gris, le Sémillon, le Sauvignon, le Viognier et le 
rare Scheurebe pour les blancs et du Pinot noir, 
Garanoir, Gamaret, Merlot, Malbec, Gamay, 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Ancelotta 
pour les rouges, c’est plus de 20 produits, cépages 
et assemblages qui sont élaborés avec le plus 
grand soin pour assurer la qualité de saveur, 
d’arôme et d’aspect propre à chaque variété.

C’est la « Douce Noire », assemblage raffiné et 
exclusif de nobles cépages rouges créé en 1994, 
médaille d’or au concours international Vinalies 
de Paris en 2000, qui fit connaître le domaine 
à l’international. Ce mélange à une robe rubis 
sombre, mêlant richesse et note de réglisse 
du Gamaret, les parfums subtils de petits fruits 
bien mûrs du Garanoir et du Pinot noir, la virilité 
sauvage des Cabernets ainsi que les tanins soyeux 
du Merlot, le tout se mariant harmonieusement 
dans le parfum vanillé des barriques de chêne. 
Une pure merveille !

Fort de ses créations haut de gamme et avec 
l’arrivée de son fils Laurent en 1998, René modernisa 
le domaine déjà parmi les premiers mécanisés 
et restructura l’encépagement principalement 
constitué alors de Chasselas, Gamay, Riesling et 
Sylvaner. Ainsi la climatisation pour les caves ainsi 
que des cuves inox vinrent renforcer les plus de 150 
barriques de chêne que le domaine renouvelle 
tous les quatre ans auprès d’artisans français, afin 
de conserver l’échange entre l’air extérieur et le 
vin, ce qui en fait sa saveur.

Aujourd’hui c’est dans un domaine moderne, mais 
restant attaché à une production traditionnelle de 
qualité, que la famille Desbaillets vous accueille 
pour vous faire découvrir ses merveilles. Pour les 
avoir dégustés, je vous assure que votre palais 
ne regrettera pas une petite escapade sur les 
coteaux de Choully…
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If there is an estate the history of which is closely 
related to that of wine in Geneva, this is the one 
belonging to René Desbaillets. Indeed, together 
with his son Laurent, in charge at the present of the 
production, they represent the 25th generation of 
the Desbaillets that sets foot on the Abeilles d’Or 
Estate. They are registered with the Mandement 
de Geneve (a commune that belonged to the 
episcopacy) even since 1378, according to the 
oldest archives, and they were bourgeois of the 
canton since 1445, as a proof!

Besides this historical aspect, due to which the 
Desbaillets	 family	 is	a	point	of	 reference,	this	 is	first	
of all a family of people that love grapes and vines. 
In this sense, the land is cultivated in the purest 
tradition, in a low and narrow Guyaut system, with 
approximately	 10,000	 grape	 vines	 per	 hectare.	
The	vine	 is	 intertwined	with	plants	 in	order	 to	 fight	
erosion and to slow down the juice of the vine. Thus, 
the	 estate	 is	 exploited	 according	 to	 the	 proper	
techniques to preserve the environment and 
was	 one	 of	 the	 first	 vineyards	 in	 Switzerland	 using	
integrated vineyard management methods.

The vines on the 25 hectares estate are amongst the 
controlled designation of origin Choully and Peissy, 
being included in the global designation Geneva. 
Since 1995, the entire production is done in-house 
from 22 vine-types. Before that, it was integrated 
in a cooperative, les Caves du Mandement. From 
Chasselas to Kerner, but also Chardonnay, Pinot 
Blanc, Pinot Gris, Sémillon, Sauvignon, Viognier and 
more rarely, Scheurebe, for the white wines and 
Pinot noir, Garanoir, Gamaret, Merlot, Malbec, 
Gamay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon and 
Ancelotta, for the red ones, more than 20 products, 
varieties	of	vines	and	mixes	that	are	most	carefully	
developed	in	order	to	ensure	the	right	taste,	flavour	
and	colour	specific	to	each	variety.

"Douce	Noire",	a	refined	and	exclusive	assemblage	
of red noble vines created in 1994, a gold medallist 
at the Vinalies international competition in Paris in 
2000, is the one that placed the wine estate on the 
international map. This assemblage has a dark ruby 
colour, which combines the richness and the hint 
of liquorice of the Gamaret, with the subtle forest 
fruit scent of the Garanoir and Pinot noir, and the 
wild virility of Cabernet, as well as the silky tannin 
of Merlot, all of this harmoniously combined in the 
vanilla scent of the oak barrels. Truly wonderful!

Strengthened	 by	 its	 luxury	 creations	 and	 by	 the	
arrival of his son Laurent in 1998, René modernized 
the wine estate, which was already mechanised, 
and restructured the vine varieties, represented at 
that time mainly by Chasselas, Gamay, Riesling and 
Sylvaner. Thus, the air conditioning for the cellar, 
as well as the stainless steel tanks were added to 
the 150 oak barrels that the estate replaces every 
four years with barrels bought from the French 
craftsmen,	 in	 order	 to	 have	 a	 good	 exchange	
between the air outside and the wine, which gives 
the	wine	its	flavour.

Today, the Desbaillets family welcomes you on 
a modern estate, but which continues to have a 
very good traditional production, to allow you to 
discover its wonders. I have tasted them and I can 
assure you that your palates will not regret a little 
voyage to the hills in Choully…

AN ESTATE LINKED TO THE HISTORY 
OF WINE IN GENEVA

GENÈVE  -  CHOULLYGE
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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DOMAINE DES ABEILLES D'OR
Route du Moulins-Fabry 3

CH - 1242 Choully (GE)

Tél. / Phone : +41 22 753 16 37
Fax : + 41 22 753 80 20
info@abeillesdor.ch

Sur rendez-vous / By Appointment

www.abeillesdor.ch
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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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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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DOMAINE GRAND'COUR

L’UNE DES SIX ICÔNES DU 

VIN SUISSE 2015, UN MUST

Le Domaine Grand’Cour, vinificateur depuis sa reprise 
par Jean-Pierre Pellegrin en 1994, est l’un des plus 
anciens vignobles du canton avec 15 hectares de 
vignes. En effet, le domaine existe depuis le moyen-
âge et ses vignes étaient celles de la Comtesse 
Eldegarde qu’elle cédera plus tard à ses sujets.

C’est en 1685, après la révocation de l’édit de Nantes, 
que la famille Pellegrin s’installe dans ces terres, le 
blason de la famille étant déposé à la chancellerie 
d'État à Genève depuis 1771. Mais si le raisin fut 
depuis toujours la principale activité familiale, ce 
n’est qu’avec Jean-Pierre qu’elle fait ses propres crus. 
Personnage emblématique 
du monde viticole genevois, 
il participa entre autres à 
la renaissance des Caves 
Coopératives de Genève en 
Société Anonyme.

Après avoir fait ses études 
générales, Jean-Pierre 
Pellegrin, diplômé de 
l'École du vin de Changins, 
référence de l’œnologie en 
Suisse romande, décida à la 
reprise du domaine de vinifier 
lui-même. Bien lui en prit, 
puisqu’il est aujourd’hui élevé 
au rang d’icône du vin suisse 
par le Gault & Millau 2015 
récompensant ceux qui ont 
développé un engagement 
exceptionnel en faveur de la 
qualité et de la renommée des 
vins suisses. L’œuvre d’une vie !

Pour avoir rencontré le 
personnage, je peux vous 
affirmer que sous sa gentillesse 
apparente se cache un ardent défenseur de la qualité 
dans la production, le choix des cépages (vingt en 
tout dans son domaine), le respect du terroir et la 
vinification en fût de chêne et amphore, dont il tire 
quinze vins différents.

D’ailleurs son « P » pour Pinot, confirme ses choix. 
Fabriqué uniquement avec les meilleurs millésimes, 
Jean-Pierre Pellegrin ne le réalise que lorsque sa 
sélection qualitative le permet. Résultat, un Pinot noir 
exceptionnel qui, pour son millésime 2003, fut lauréat 
de la Pinot Noir Cup de 2005 à sa première apparition. 
Le must ! 

Passion, quand tu nous tiens…

ONE OF THE SIX SWISS WINE 

ICONS IN 2015, A MUST-HAVE

The Grand'Cour Estate, wine producer since it was 
taken over by Jean-Pierre Pellegrin in 1994, is one of 
the oldest vineyards in the canton, with 15 hectares of 
vine.	Thus,	the	estate	exists	since	the	Middle	Ages	and	
its vineyards belonged to the Countess Eldegarde, who, 
later on, gave it to her subjects. 

In 1685, after the Decree of Nantes was revoked, the 
Pellegrin family settled on these lands, the family’s coat 
of arms being submitted with the State Chancellery in 
Geneva in 1771. But even if grapes have always been 
the main activity in the family, it was only Jean-Pierre that 
started to produce his own wines. An icon character 

in the wine world of Geneva, 
he participated, amongst 
others, to the rebirth of Caves 
Coopératives de Genève as a 
joint stock company.

After	having	finished	his	general	
studies, Jean-Pierre Pellegrin, 
graduate of the École du vin 
in Changins, an oenology 
point of reference in the Suisse 
Romande , he decided, when 
he took over the estate, to 
produce wine himself. This did 
him a lot of good, as today he 
was named a Swiss wine icon 
by Gault & Millau 2015, which 
rewards those that have shown 
an	extraordinary	dedication	 to	
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 
in	oak	barrels	and	amphorae,	 from	which	he	extracts	
fifteen	different	types	of	wine.

Actually,	with	his	"P"	for	Pinot,	he	confirms	the	choices	he	
made. As the wine is produced only in the best years, 
Jean-Pierre Pellegrin only makes wine when its quality 
selection	allows	this.	This	results	in	an	excellent	Pinot	Noir,	
which received the award Pinot Noir Cup from 2005 
for	 the	production	 in	 2003,	which	was	actually	 its	 first	
production. A "must-have"!

Passion, when you take hold of us...
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LES FROMAGES DE GAËTAN
Route de Thonon 245 
CH - 1246 Corsier (GE)

Tél. / Phone : +41 78 616 05 15

MARCHÉ DE PLAINPALAIS
Plaine de Plainpalais, Genève

Ma et Ve / Tue and Fri : 7:00 > 13:00

MARCHÉ DE RIVE
Bd Helvétique, Genève

Me et Sa / Wed and Sat : 7:00 > 13:00
 

MARCHÉ D’ONEX
Vieux Village, Route de Chancy, Onex

Je / Thu : 7:00 > 13:00

www.karibou.ch/shop/les- 
fromages-de-gaetan

Crédit photos : Carole Parodi



BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LES FROMAGES DE GAËTAN

LA FROMAGERIE ITINÉRANTE 

DE GENÈVE

Le seul commerçant itinérant du magazine est 
un passionné. Autodidacte et passionné de 
fromages, Gaëtan Servoz a pu assouvir sa passion, 
chose rare. Il aime le fromage, les textures, les 
variantes, la diversité… Un épicurien averti qui 
sait comment marier les senteurs et les goûts en 
fonction des plats et des harmonies recherchées.

Depuis 2008 à son compte, il profita du soutien 
inconditionnel de Dominique Ryser, fromager de 
renom de la Fromagerie Bruand, et de la famille 
Freiburghaus qui lui céda sa place sur le marché de 
Rive à leur retraite. Souvenirs et reconnaissance, il 
me narra avec émotion cette période charnière 
de sa vie professionnelle.

Mais revenons sur le parcours atypique de ce jeune 
fromager. Apprenti charcutier-traiteur, il poursuit 
ses études en cuisine par passion et obtient son 
CAP avec mention complémentaire cuisine pour 
la partie traiteur en France. Fort de son diplôme, il 
commence par travailler 
en tant que saisonnier 
dans les stations d’hiver 
et sur la côte en été. 
Mais au bout de deux 
années il revient sur 
Genève où il exerce son 
métier de charcutier 
durant 7 ans.

Ayant sympathisé avec 
un fromager de marché 
sur Onex, il décide de 
s’intéresser de près aux 
fromages et se forme 
seul sur les produits qu’il 
finit par connaître sur le 
bout des doigts.

Suite à de judicieux 
conseils et au soutien 
de Dominique Ryser, il se lance plus à fond dans 
sa passion, avec son camion et son stock, tout en 
louant l’entrepôt de l’oncle de ce dernier.

Sept ans plus tard, c’est un Gaëtan épanoui 
que j’eu le plaisir de rencontrer qui conseil 
avec joie une clientèle fidèle qui le suit dans ses 
pérégrinations genevoises afin de lui acheter une 
sélection de fromages triés sur le volet.

Un commerçant ambulant que l’on suit à la 
trace… de ses fromages.

THE ITINERANT CHEESE 

STORE IN GENEVA

The only itinerant vendor of the magazine is a 
passionate person. Self-taught and a cheese lover, 
Gaëtan Servoz was able to follow his passion, a rare 
thing.	He	likes	cheese,	its	texture,	types,	diversity…	An	
experienced	epicurean,	who	knows	how	to	match	
flavours	and	tastes	depending	on	the	food	and	on	
the combinations one is searching for. 

A freelancer since 2008, he enjoyed the 
unconditioned support of Dominique Ryser, a 
famous cheese-maker of the store of the Bruand 
cheese factory, and of the Freiburghaus family who 
gave him their place in the Rive Square, when they 
retired. Memories and gratitude are the words he 
used to describe this key period in his professional life. 

But let’s go back to the atypical road walked by 
this young cheese-maker. A catering and deli meat 
production apprentice, he passionately continued 
his studies as a cook and got the CAP diploma 
with the complementary mentioning for catering 

cooking, in France. With 
this diploma, he started to 
work as a seasonal worker 
in the winter resorts and 
at the seaside, during the 
summer. Two years later, 
he came back to Geneva, 
where he became a deli 
meat producer for 7 years.

Out of sympathy for 
a cheese-maker from 
the	 Onex	 Square,	 he	
decided to become more 
interested in cheese and 
self-trains, becoming a 
fine	connoisseur.

Thanks to the judicious 
advice and support of 
Dominique Ryser, he 

becomes more dedicated to his passion, whit 
his truck and his stock, renting the warehouse of 
Dominique’s oncle. 

Seven years later, I had the pleasure to meet an 
accomplished Gaëtan, who gladly recommends 
products to his loyal customers, who follow him in 
his Genevese wanderings to buy from him selected 
cheese.

A	 street	 seller	 that	 you	 can	 find	 if	 you	 follow	 the	
traces… of his cheese.
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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FROMAGERIE BRUAND

Affaire familiale créée par les parents de 
Monsieur, la fromagerie Bruand fut reprise par 
Dominique et Carole Ryser en 1997. Passionnés 
de cuisine tous les deux, car cuisiniers de 
formation, ils choisirent d’un commun accord 
de reprendre l’héritage familial de Dominique 
en se passionnant pour cette partie gustative 
originale et vivante de la gastronomie qu’est le 
fromage.

Devenue l’une des enseignes incontournable 
des épicuriens de la cité de Calvin, la fromagerie 
Bruand basée historiquement aux Halles de Rive 
en plein centre-ville s’est élargie en 2012 avec 
un nouveau magasin sur Vésenaz, afin de se 
rapprocher un peu plus de sa clientèle.

Rien ne donne plus de plaisir à ce couple que 
de surprendre leurs clients et amis avec un 
nouveau fromage découvert au gré de leurs 
voyages dans les différents pays producteurs. 
Cela leur permet aujourd’hui de 
présenter un choix de plus de 350 
produits qu’ils enrichissent encore 
au fur et à mesure, certainement 
le plus grand choix de Suisse 
romande. Pour avoir visité nombres 
de fromageries durant la réalisation 
de ce numéro spécial, je peux en 
tout cas vous dire que je n’en ai pas 
rencontré de plus importante.

Au demeurant, hors de cet aspect, 
la personnalité et le dynamisme 
de ce duo vous fera prendre goût 
à acquérir vos fromages dans 
la maison. En effet, que ce soit 
dans leurs magasins ou au travers 
d’événements privés ou publics, 
tels que les dégustations Accords 
Thés et Fromages organisés avec 
les thés Betjeman & Barton de 
Véronique Gallais, Dominique et 
Carole se dépensent sans compter 
pour faire connaître leur enseigne 
et leurs produits de qualité choisis 
avec soin.

S’immergeant dans le milieu 
fromager, ils couvrent un champ 
impressionnant de domaines allant 

de la connaissance du monde agricole – de 
la race de la vache laitière à son implantation 
géographique, dont l’alimentation donnera 
le goût au lait – à la production et à ses 
contraintes, pour arriver finalement au produit 
doté d’un label d’excellence.

C’est ainsi que vous retrouverez ses produits 
au travers de grandes tables de Genève 
qui collaborent étroitement avec lui, 
recommandant là encore son savoir-faire.

Le choix, tout est là. Savoir qui produit un 
fromage ? Comment il est produit ? La méthode 
de stockage et de livraison ? Le terroir… Un 
métier… Une passion !

D’ailleurs comme l’aiment à dire Carole et 
Dominique, « Nous ne pratiquons pas un métier. 
Nous vivons une passion ensemble. » Magique !
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A family business founded by the parents of 
Mr Bruand, the store bearing the same name 
was taken over by Dominique and Carole 
Ryser in 1997. Both of them fans of cooking, 
their profession being that of chefs, they 
decided together to take over the business of 
Dominique’s family, being passionate by this 
gustative part of gastronomy, original and alive, 
namely cheese.

Being one of the brand names and a must for 
the Epicureans in Calvin’s town, the Bruand 
cheese shop, historically placed in Halles de 
Rive,	 right	 in	 the	centre	of	 the	 town,	extended	
in 2012 by opening a new shop in Vésenaz, in 
order to get closer to his customers.

Nothing pleases this couple more than surprising 
their customers and friends with a new type 
of cheese discovered in their voyages to 
various producing countries. This allows them 
to currently present a selection of over 350 
products,	which	they	continue	to	extent,	being	

for sure the largest collection in the French-
speaking Switzerland. I visited several cheese 
shops for this special edition and I can tell you 
that I haven’t seen a bigger one.

Moreover, besides this, the personality and 
dynamism of this couple will make you start to 
like buying cheese from these shops. Actually, 
either if we talk about their shops, or about 
private or public events, like the Accords Thés 
et Fromages tastings organized by Betjeman 
& Barton teas of Véronique Gallais, Dominique 
and Carole strive to weigh their efforts in order 
to promote the brand and the quality products, 
carefully selected.

In the field of cheese, they cover an impressive 
part, from knowing the agricultural sector – from 
the breeds of dairy cows to their geographical 
position, the feed of which will decide the taste 
of the milk – to production and its constraints, 
and going to the final product bearing a label 
of	excellence.

Thus, you will find their 
products in the most important 
restaurants in Geneva which 
closely collaborate with 
them, being once again a 
proof of their know-how.

The choice is everything. To 
know who produces a certain 
type of cheese… How this 
cheese is made… The storage 
and delivery method… 
Region… Trade… Passion!

Like Carole and Dominique 
like to say: “We don’t do 
a job, we live our passion 
together.” Magical!

THE MOST FAMOUS CHEESE SHOP IN GENEVA

GENÈVE  -  GENÈVE / VÉSENAZGE
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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FROMAGERIE BRUAND
HALLE DE RIVE

Boulevard Helvétique 29 
CH - 1207 Genève (GE)

Tél. / Phone : +41 22 736 93 50
Fax : +41 22 786 95 30

Lu > Ve / Mon > Fri : 7:30 > 19:00
Sa / Sat : 6:00 > 16:00

VESENAZ
Route de Thonon 52

CH - 1222 Vésenaz (GE)
Tél. / Phone : +41 22 752 53 17

9:00 > 12:30 | 14:30 > 18:45

Tél. / Phone : +41 79 256 02 55
admin@fromage-bruand.ch

www.fromage-bruand.com
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CHEZ MANU
VEVEY :

Rue d'Italie 53, CH - 1800 Vevey (VD)
Tél. / Phone : +41 21 922 35 00

dosreisantos@bluewin.ch

Lu > Di (sauf Me) / Mon > Sun (except Wed) : 6:00 > 19:00

www.chezmanu-vevey.com

 
LAUSANNE :

Rue du Maupas 30, CH - 1004 Lausanne (VD)
Tél. / Phone : +41 21 646 38 35

Tous les jours / Everyday : 6:00 > 19:00

www.chezmanu-lausanne.com
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§

2929www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

GRIMENTZ  - VALAIS VS

CHEZ MANU

UN BOULANGER PORTUGAIS 

AU FAIT DE LA  

BOULANGERIE VAUDOISE

Eh oui, il en fallait un, notre seul boulanger 
étranger qui représente à lui seul cette 
proportion grandissante dans tous les métiers 
de commerce et d’artisanat que les suisses ne 
veulent plus ou peu pratiquer. Il faut dire que la 
communauté portugaise est d’importance dans 
nos régions de Suisse romande et qu’elle s’y est 
intégrée depuis longtemps. Nous leur devons 
nombre de nos constructions mais également, 
comme pour M. Manuel Reis dos Santos, notre 
pain quotidien.

Une vraie passion pour le pain l’anime. Cela le 
prit lors de sa venue en Suisse pour quelques 
jours de vacances chez ses sœurs dont il n’est 
jamais reparti. Pourtant rien ne le prédestinait à 
un tel métier.

Voulant agrémenter ses vacances de quelques 
subsides, courageusement il s’emploie à 
quelques nettoyages dans une boulangerie 
pour un voisin de palier. Ce fut une révélation. 
Découvrant le métier, il obtient son permis 
de résidence et commence en assurant les 
livraisons de ladite boulangerie. Après 5 années 
chez Garcia à Lausanne, sur Montchoisi, pour 
se former, il change de maison puis finalement 
retourne chez son ex-voisin qui s’est installé à 
son compte où il reste près de seize ans.

C’est en 2007 qu’il reprend son premier 
commerce, chez Leimer, boulangerie et bar à 
café à Vevey, avec son épouse rencontrée entre 
temps. Autodidacte, il continue par passion 
et reprend en 2012 une maison trentenaire, 
boulangerie et tea-room sur Lausanne, qui 
devient son laboratoire principal. Aujourd’hui 
c’est 15 personnes qui sont employées dans ces 
établissements.

Son pain fétiche est le pain « Alentejano » 
qui ressemble au pain Paillasse, mais est une 
spécialité portugaise mi-blanc compact qui 
se conserve durablement. D’ailleurs il peut 
compter sur une clientèle portugaise locale 
fidèle qui profite de retrouver des produits de 
leur région tout en savourant les nôtres.

Une vraie réussite pour ce suisse d’adoption 
qui porte haute les couleurs de la boulangerie 
vaudoise.

A PORTUGUESE BAKER, 

FAMILIAR WITH THE BAKERY 

IN THE CANTON OF VAUD

Indeed, there had to be one, our only foreign 
baker, who represents alone the increasing 
percentage in trade and craftsmanship 
professions that the Swiss no longer want 
to practice. We must say that there is an 
important Portuguese community in our regions 
in the French-speaking Switzerland and this 
community has been integrated for a long 
time now. We owe them many of the buildings 
that were built, but also, like in the case of Mr. 
Manuel Reis dos Santos, we owe them our daily 
bread. 

He is animated by a real passion for bread. 
This passion started when he was on holiday in 
Switzerland for a couple of days, with his sisters, 
and he never went back. However, nothing 
was pointing towards this trade.

Wanting to increase his income during the 
holiday, he enthusiastically took the job of 
cleaning	a	bakery,	for	his	next	door	neighbour.	
It was a revelation. Discovering this trade, he 
got his green card and he started by making 
the deliveries for the bakery. After five years at 
Garcia, in Lausanne, in Montchoisi, for training, 
he changed homes and came back to his 
neighbour who was on his own, and he stayed 
there for almost 16 years.

In 2007 he bought his first shop, at Leimer, a 
bakery and coffee house in Vevey, together 
with his wife, who he had met in this time. Self-
taught, he passionately continued and in 2012 
took over a 30 years old business, bakery and 
tea room in Lausanne. This became his main 
lab. Today he has fifteen employees.

The bread that represents him is "Alentejano", 
which resembles Paillasse, but it is a Portuguese 
half-white compact speciality that lasts longer. 
Actually, he can count on a local loyal 
Portuguese clientele that is happy to find 
products from its country while enjoying ours. 

A real accomplishment for this adopted Swiss 
who successfully represents the bakeries in 
Vaud.
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POUR VOS BEAUX YEUX
Chemin de la Poste 10
CH - 1027 Lonay (VD)

Tél. / Phone : +41 21 802 59 08
info@pourvosbeauxyeux.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 18:30
Sa / Sat : 7:00 > 14:30
Di / Sun : 7:00 > 16.30

www.pourvosbeauxyeux.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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POUR VOS BEAUX YEUX

LE PLAISIR DES YEUX…  

EN AVANT-PREMIÈRE

Installée depuis déjà 5 ans sur Lonay, Véronique 
Galvan est une passionnée avant tout. 
Apprentie de la maison Augnet à la Tour-de-
Peilz, elle a toujours voulu faire de la pâtisserie. 
Ceci l’amènera à partir à l’étranger entre 1999 
et 2002 pour découvrir de nouveaux horizons. 
D’abord en Espagne, puis aux Îles Canaries où 
elle reste plus de deux années.

A son retour en Suisse, après un passage chez 
Zurcher à Montreux, elle rentre au Lausanne 
Palace et ouvre sa propre société de traiteur, 
d’abord sur Aigle en 2009. C’est en 2011, 
avec une associée partie 
depuis, qu’elle reprend le 
magasin de Lonay et en 
fait son fief.

Pour Véronique, ce 
qui compte c’est non 
seulement la saveur, mais 
également la beauté. 
« On mange d’abord 
avec les yeux », dit-elle, 
et ses créations reflètent 
ce maître mot !

Ainsi retrouvons-nous cet 
adage dans ses créations 
pâtissières certes, mais 
également dans ses 
produits de boulangerie 
tel que le pain « datte/
orange » composé d’une 
pâte au lait agrémentée 
de dattes et de bouts 
d’oranges… un régal ! 
Mais son plus gros succès 
est sans nul doute son 
pain « Fitness ». Pain aux céréales, à la farine 
blanche allégée en sel, avec des fibres de 
fruits ; les dames en sont friandes.

Changeant régulièrement la décoration de 
ses produits, elle anime avec ferveur son 
établissement dont le traiteur reste encore une 
grosse part de l’activité. Sa créativité aidant la 
maison peut compter sur une clientèle fidèle 
qui augmente régulièrement, saluant la qualité 
et la régularité de sa production.

Une bien jolie maison à découvrir entre Genève 
et Lausanne.

THE PLEASURE OF THE EYES… 

IN PREVIEW

Settled for more than five years now in Lonay, 
Véronique Galvan is first of all passionate about 
her trade. As an apprentice with Augnet in 
Tour-de-Peilz, she always wanted to be a pastry 
cook. This is what made her go abroad between 
1999 and 2002 to discover new horizons. First 
she went to Spain, then to the Canary Islands, 
where she lived for more than two years.

When she returned to Switzerland, after passing 
by Zurcher	in	Montreux,	she	worked	a	little	while	
in Gstaad, with Beldame et Vaucher, before 
entering Lausanne Palace. After this training 

experience,	 she	 went	 to	
Nessi, then she opened her 
own catering company, at 
first in Aigle in 2009. In 2011, 
together with an associate 
who meanwhile left, she 
took over the store in 
Lonay and made it her fief.

For Véronique, what 
matters is not only the 
taste, but also the beauty. 
"We eat first with our eyes", 
she says, and her creations 
reflect this! 

Of course, this adage 
can be seen in her pastry 
creations, but also in her 
bakery products, like 
the bread with "dates/
oranges" made from a milk 
dough to which she adds 
dates and orange pieces… 
a delight! But her biggest 
success is undoubtedly the 

"Fitness" bread. It is a cereal bread, from white 
flour with a low salt content, with fibres and 
fruits; ladies are very fond of it.

Regularly changing the way in which these 
products are decorated, she fervently animates 
her business, where catering still plays a big role. 
With the help of her creativity, the company can 
count on a steadily increasing loyal clientele, 
who salutes the quality and regularity of her 
production.

A nice bakery to discover between Geneva 
and Lausanne.
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DOMAINE CROIX DUPLEX
Simon & Maude Vogel
Vignerons-encaveurs
Route de Chenaux 2

CH - 1091 Grandvaux (VD)

Tél. / Phone : +41 21 799 15 31
maude.vogel@croix-duplex.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 10:00 > 18:00
Sa / Sat : 10:00 > 15:00

www.croix-duplex.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§

3333www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

GRIMENTZ  - VALAIS VS

DOMAINE CROIX DUPLEX

LE VIN, MESSAGE DU 

VIGNERON

L'aventure du Domaine Croix Duplex débute en 1929 
lorsque Samuel Vogel tombe amoureux de la région 
du Lavaux au point de quitter sa Suisse allemande 
natale pour s'installer sur les hauteurs de Grandvaux 
afin d'y réaliser son rêve: devenir vigneron. 

De son fondateur, la génération actuelle a hérité son 
esprit curieux, ouvert et novateur, mais avant tout le 
sens des valeurs terriennes. C’est dans cet esprit que 
la famille s'est orientée vers une culture raisonnée, 
privilégiant la lutte douce et biologique.

La troisième génération, représentée par Simon 
Vogel, secondé de sa sœur Maude, cultive environ 
30 ha de vignes répartis dans différentes régions 
viticoles vaudoises. Grâce à l’étendue de ses terres, 
le Domaine Croix Duplex vous invite à la découverte 
des terroirs. 

Parmi la large gamme de cépages cultivés par Simon 
et Maude Vogel, le Chasselas reste le coup de cœur 
de ces deux jeunes producteurs. Cépage dont ils 
savent faire ressortir le meilleur de son caractère 
sans pudeur en recherchant l'expression de chaque 
terroir. Ce sont des vins qui leur ressemblent : francs, 
généreux, authentiques et de caractères.

Le Domaine Croix Duplex a une forte renommée pour 
la qualité de ces vins. Régulièrement récompensé, 
le Domaine Croix Duplex remporte une médaille 
d’or au Grand	prix	du	vin	suisse pour sa magnifique 
Syrah 2012, l’argent pour l’œil de Perdrix 2014. C’est 
lors de la sélection des Lauriers Platine, plus haute 
distinction vaudoise, que le Domaine Croix Duplex 
brille. Ils remportent le 2ème prix pour leur Epesses, Les 
Chapelles et la 3ème place avec leur Calamin Grand 
Cru qui remportait les Lauriers Platine en 2009.

En dégustant les vins du Domaine Croix Duplex, l'on 
sent la passion d'une famille vigneronne. Des crus 
généreux, tantôt tendres, tantôt vifs, mais toujours 
exprimant avec fidélité leurs origines et leurs terroirs.

Le Domaine Croix Duplex bénéficie d'un panorama 
exceptionnel offrant une vue imprenable sur le lac, 
montagnes et le vignoble en terrasse ; à apprécier 
de sa grande terrasse ou sa véranda. En hiver, vous 
apprécierez le feu de cheminée du carnotzet qui 
vous plonge dans une ambiance chaleureuse et 
familiale.

Ils mettent un accent sur l'accueil au Domaine et le 
partage de la passion pour ce métier en racontant 
l'histoire de chaque cru cultivé au Domaine. C'est ainsi 
que la troisième génération perpétue la philosophie 
familiale... le Vin, Message du vigneron.

WINE, THE MESSAGE OF  

THE WINEGROWER

The	adventure	of	the	Croix	Duplex	wine	estate	started	
in 1929, when Samuel Vogel fell so much in love with 
the	region	of	Lavaux	that	he	left	the	German-speaking	
part of Switzerland and settled on the heights in 
Grandvaux	to	make	his	dream	come	true:	to	become	
a winegrower. 

The current generation inherited from the founder 
curiosity, openness and innovation, but most of all the 
sense of the value of the land. In this spirit, the family 
went towards a rational culture, favouring the gentle 
and	biological	fight.

The third generation, represented by Simon Vogel, 
assisted by his sister, Maude, had around 30 ha of vine 
spread in different vineyards in Vaud. Thanks to the 
surface	of	its	land,	the	Croix	Duplex	wine	estate	invites	
you to discover it.

From the wide range of varieties that Simon and Maude 
Vogel have, Chasselas is the one preferred by the two 
young producers. And they know how to make the 
most of this variety, without any secrets, looking for the 
expression	specific	to	each	piece	of	vineyard.	And	the	
wines resemble them: straight, generous, authentic, full 
of character.

The	Croix	Duplex	wine	estate	is	known	for	the	quality	of	
its	wines.	Constantly	rewarded,	the	Croix	Duplex	wine	
estate has won a gold medal at the Grand Prix of the 
Swiss Wine	for	the	magnificent	Syraz	2012	and	a	silver	
medal	for	the	colour	of	Perdrix	2014.	At	the	selection	
Platinum Laurels, the highest distinction in Vaud, the 
Croix	 Duplex	 wine	 estate	 shone.	 It	 won	 the	 second	
prize for Epesses, Les Chapelles and the third place for 
Calamin Grand Cru, which won the Platinum Laurels 
in 2009.

Tasting	the	wines	of	the	Croix	Duplex	wine	estate,	we	
feel the passion of a family of winegrowers. Generous 
harvests, sometimes tender and sometimes vivid, but 
that	always	faithfully	express	their	origin	and	roots.

The	Croix	 Duplex	wine	 estate	 enjoys	 an	 exceptional	
panorama, with a gorgeous view to the lake, 
mountains, and terraced vineyards; to note the size of 
the terrace and porch. In winter, you will appreciate 
the	fire	in	the	fireplaces	in	the	carnotzet	which	puts	you	
in a warm and familial ambiance.

These people focus on the hospitality of the estate and 
on the availability to share their passion for this trade, 
telling the story of each harvest of the estate. This is 
how the family’s philosophy is carried on by this third 
generation… Wine, the message of the winegrower.
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CHÂTEAU LE ROSEY
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Tél. / Phone : +41 21 824 09 00
Fax : +41 21 824 14 59

Mobile : +41 78 778 11 41
info@lerosey.ch 
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CHÂTEAU LE ROSEY

UN DOMAINE HISTORIQUE, 

LA PASSION D’UNE VIE

Construit au courant du 13ème siècle, le Château 
le Rosey est aujourd’hui une superbe demeure 
entièrement rénovée par la passion d’un homme et 
de sa famille. Pierre Bouvier, actuel propriétaire et 
héritier du domaine acquis par ses parents fin des 
années 50 et architecte de formation, est en effet 
tombé amoureux de ces vieilles pierres auxquelles 
il a redonné un second souffle. J’eus l’infini plaisir 
de découvrir en sa compagnie un lieu fait de 
raffinement pour le plaisir des yeux et de passion 
chevillée au corps avec la cave intégrée.

Tout fut réalisé sur-mesure afin de faire 
de cet endroit un lieu d’exception 
apte à recevoir et permettre une 
découverte des crus maison dans un 
environnement adéquat. Car avant 
d’être un lieu de réception, avec 
ses salles idoines, et de passage, 
en tant que Chambres d’hôtes, le 
Château est un relais vinicole. Les 
crus qui sortent des 4.5 hectares de 
vignes alentours respectent d’ailleurs 
le même esprit, perfection du détail 
et noblesses des cépages.

Pas d’assemblage en ce lieu, les 9 
cépages d’aujourd’hui fournissent 
14 vins traités avec talent par 
Monsieur Bouvier en personne et son 
vigneron Yvan Parmelin qui, en sus 
de ses vignes personnelles, s’occupe 
de celles du domaine. De cette 
passion, deux médailles d’or au 
Mondial du Pinot Noir 2006 et 2008 
récompensèrent le travail fourni sur 
le 2004 et 2005 Barriques.

La maison réalise également des 
vins de garde. Le « Chasselas 
Vieilles Vignes » notamment, réalisé 
dans des vignes de plus de 40 ans 
d’âge, qui subit une macération 
pelliculaire à froid puis un élevage 
en vase de chêne pendant 1 an, 
transféré ensuite pendant deux 
ans en magnum avant d’être 
commercialisé. Ce chasselas de 
garde est le rêve de Pierre Bouvier 
qui lui redonna ainsi ses lettres de 
noblesse.

Comme pour son château, le vin est 
la passion d’une vie.

A HISTORICAL ESTATE, A 

LIFELONG PASSION

Built in the 13th century, Le Rosey Castle is today 
a magnificent residence, entirely renovated due 
to the passion of a man and his family. Pierre 
Bouvier, the current owner and the heir of the 
estate which was purchased by his parents at the 
end of the 1950’, is an architect by trade and he 
truly fell in love with these old stones, which he 
revived. I had the utmost pleasure to discover 
in his company a sophisticated place, a feast 
for the eyes deeply rooted in passion, with its 
integrated cellar. 

Everything was custom made in order 
to	 turn	 this	 place	 in	 an	 exceptional	
one, fit for receiving and allowing the 
discovery of the production of cru 
wines of the house in a proper setting. 
Because before being a hospitable 
place, with proper rooms, before 
being a place for accommodation, 
with Guest rooms, the Castle is a wine 
stop. The wines produced on the 4.5 
hectares of vines in the surrounding 
area follow the same spirit: perfection 
of detail with the nobility of grape 
varieties.

No assemblages are done here, the 
9 grape varieties today resulting in 
14 wines treated with talent by Mr. 
Bouvier personally and by his vintner 
Yvan Parmelin who, besides his own 
vines, also takes care of the ones of 
the estate. This passion led to two gold 
medals at the Mondial du Pinot Noir 
2006 and 2008, rewarding the work 
done for 2004 and 2005 Barriques.

The estate also produces "vins de 
garde" (wines for aging). "Chasselas 
Vieilles Vignes" in particular, coming 
from vines over 40 years old, which 
undergoes a cold skin contact 
maceration, then it is aged in oak 
barrels for one year, then transferred 
for two years in magnum bottles, 
before being sold. This Chasselas de 
garde is the dream of Pierre Bouvier, 
who thus restored its spurs. 

Just like the castle, wine is his passion 
for life.
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ARTISANS VIGNERONS D’YVORNE
Société coopérative
Les Maisons Neuves 5

Case postale 43
CH - 1853 Yvorne (VD)

Tél. / Phone : +41 24 466 23 44
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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ARTISANS VIGNERONS YVORNE

DES ARTISANS PASSIONNÉS 

AU SERVICE DES 

CONNAISSEURS

Profitant d’un microclimat particulièrement 
favorable et d’une exposition exceptionnelle, 
la région d’Yvorne était prédestinée à devenir 
viticole. Mosaïque de terroirs qui procurent à ses 
vins Blancs, Rosés, Rouges, Doux et Mousseux 
une complexité sans pareille.

Au sein de ce coteau, une coopérative se 
distingue. Fondée en 1902, elle regroupe 
aujourd’hui 120 vignerons 
récoltants et encave le 
tiers de la production de 
la région. La renommée de 
la coopérative des Artisans 
Vignerons d’Yvorne (AVY) 
n’a fait que croître depuis. 
En effet, il ne se passe 
pas une année sans que 
cette cave, couvrant 55 
hectares, ne reçoive une 
distinction pour l’un ou 
l’autre de ses 12 crus.

Ainsi en 2015 pouvons-
nous retenir sa médaille 
d’argent au Grand Prix 
du Vin Suisse avec son 
Yvorne « Tradition », vin 
blanc référence de la 
maison dont le nez plein 
fruité et floral vous ravira 
les papilles. Il en va de 
même du « Chant des 
Resses » qui, en 2014, 
reçut la médaille d’or et 
le 3ème rang au Mondial 
du Chasselas. Ce Grand 
Cru, né d’une rigoureuse 
sélection viticole, allie 
finesse et puissance sur une remarquable touche 
de minéralité typique de son terroir.

Enfin nous devons également parler du « Feu 
d’Amour ». Ce Pinot noir dont la médaille d’or 
et le 2ème rang obtenu à la Sélection des Vins 
Vaudois en 2014 a récompensé l’amoureux 
travail des 8 employés de la coopérative et de 
leur responsable Patrick Ansermoz, originaire 
d’Yvorne, qui en reprit la direction en 2001.

Une région à nulle autre pareille qui vaut bien un 
détour lors de vos ballades dominicales…

PASSIONATE ARTISANS 
IN THE SERVICE OF THE 

CONNOISSEURS
Benefiting	from	an	extremely	favourable	climate	
and	 exceptional	 exposure,	 the	 Yvorne	 region	
was meant to be a wine country. A mosaic of 
micro-regions that give to the white, rosé, sweet 
and	sparkling	wines	an	unparalleled	complexity.	

A cooperative stands out in the heart of these 
hills. Founded in 1902, it reunites today 120 wine 
growers that harvest a third of the production in 

the region. The fame of the 
cooperative of the Wine 
Grower Artisans from Yvorne 
(AVY) has continued to 
grow ever since. In effect, 
no year passes without this 
vineyard, with a surface 
of 55 hectares, receiving 
an award for one of its 12 
wines.

Thus, from 2015, we can 
name the silver medal 
received	 at	 the	 Grand	 Prix	
du Vin Suisse, for its wine 
from Yvorne, “Tradition”, 
a white wine, the rich 
flavour of which will delight 
your taste buds, with a 
floral and fruity touch. The 
same thing applies for 
“Chant des Resses” that, 
in 2014, received the gold 
medal and rank 3 at the 
Mondial du Casselas. This 
Grand Cru, the result of 
a rigorous wine selection, 
combines fineness and 
power, accompanied by a 
remarkable mineral nuance 

specific to its region of origin.

Finally, we have to talk also about “Feu 
d’Amour” (“Love Fire”). This Pinot Noir, the 
golden medal and 2nd rank of which, obtained 
at the Wine Selection in Vaud in 2014, rewarded 
the passionate work of the 8 employees of the 
cooperative and of their manager, Patrick 
Ansermoz, born in Yvorne, who took over the 
management of the company in 2001. 

A region like no other, which fully deserves a stop 
in your Sunday walks...
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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

DufauxFromage rie
Maître fromager affineur depuis 1949
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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FROMAGERIE DUFAUX

L’UNE DES RÉFÉRENCES  

DE LA FROMAGERIE 

VAUDOISE

Ambassadeur suisse de la Guilde des Fromagers 
qui regroupent plus de cinq milles membres dans 
28 pays, Jacques-Alain Dufaux est un personnage. 
Héritier de la fromagerie familiale créée en 1949 
par son père qu’il reprit en 1987, il est devenu 
une référence dans le monde des fromagers 
vaudois. Réputé pour ses connaissances 
fromagères, il offre 
aujourd’hui plus de 100 
sortes de produits à sa 
clientèle.

Ses spécialités « les 
plateaux de fromages » 
et surtout son « mélange 
à fondue », recette 
infaillible de Tante 
Marguerite, il les fait 
connaître avec bonheur 
à des aficionados de sa 
boutique. Sa raclette 
du « Val de Conche » 
vaut également le 
déplacement, croyez-
moi !

Maître fromager affi-
neur, Monsieur Dufaux 
fit ses classes au sein 
du compagnonnage 
français, la référence. 
Sa route qui dura 8 
mois, il la tailla entre 
Paris, les Halles de Run-
gis, Roquefort, Cou-
lommiers, Bruxelles et 
la Normandie. Autant 
dire quelques-unes des 
meilleures adresses 
françaises en termes de 
fromage, ce qui lui valut 
d’acquérir des connais-
sances exceptionnelles.

D’ailleurs son histoire lui vaut aujourd’hui de 
fournir quelques-unes des plus grandes tables de 
Suisse dont la meilleure table du Monde 2016, 
celle de Benoît Violier du restaurant de l’Hôtel 
de Ville de Crissier, excusez du peu !

Autant dire que la Fromagerie Dufaux est une 
adresse à retenir.

A REFERENCE IN THE CHEESE 

PRODUCTION IN THE  

VAUD REGION

Swiss ambassador of the Cheese Producers Guild, 
which reunites more than 5000 members from 28 
countries,	 Jacques-Alain	Dufaux	 is	 a	 character.	
The heir of the cheese factory founded in 1949 
by his father, factory that he took over in 1987, 
he became a reference amongst the cheese 
makers in the Vaud region. Renowned for his 

knowledge in the field 
of cheese making, 
he currently offers his 
customers over 100 
types of products.

He proudly presents his 
specialities, “the cheese 
plates” and especially 
«mélange à fondue», 
the never failing recipe 
of Aunt Marguerite, to 
the fans of his shop. 
Take my word for it, his 
raclette with “Val de 
Conche” deserves a trip!

A master producer and 
a specialist in cheese 
aging,	 Mr.	 Dufaux	
gained	his	experience	in	
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 cheese-
making, which made 
him	 gain	 exceptional	
knowledge.

Actually,	 due	 to	 his	 experience,	 he	 is	 currently	
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!

In	other	words,	 the	Dufaux	cheese	 factory	 is	an	
address to remember.
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LA FROMAGERIE GOURMANDE SÀRL
Chemin des Rippes 11

CH - 1147 Montricher (VD)

info@lafromageriegourmande.ch

MAGASIN / STORE :
Tél. / Phone : +41 21 864 37 64

Lu > Sa / Mon > Sat : 9:00 > 12:00 | 14:00 > 18h30
Di / Sun : 16:00 > 18:30

ESPACE GOURMAND / GOURMET AREA  :
Tél. / Phone : +41 21 864 37 65 

Lu, Ma, Je / Mon, Tue, Thu : 9:00 > 16:00
Me, Sa, Di / Wed, Sat, Sun : 9:00 > 17:00

Ve / Fri : 9:00 > 23:00

www.lafromageriegourmande.com
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA FROMAGERIE GOURMANDE

L’ÉVOLUTION DU MONDE 

FROMAGER DU 21ÈME SIÈCLE 

EN SUISSE

C’est une révolution qui, en janvier 2015, a permis 
l’ouverture de ce nouvel espace consacré à la 
production du Gruyère AOP. La révolution des 
mentalités qui, grâce à l’aide du canton vaudois, 
de la Confédération et de la volonté de quelques-
unes des fromageries et producteurs de lait de la 
région, nous permet aujourd’hui de profiter d’une 
superbe fromagerie agrémentée d’un espace de 
visite et d’accueil ludique et moderne. Ce bâtiment 
ultra-moderne en plein de cœur des campagnes 
vaudoises regroupe des 
producteurs laitiers du Pied 
du Jura. Pour y être allé, il est 
surprenant de découvrir ce 
bâtiment en pleine campagne 
de l’arrière-pays.

La naissance de ce projet, unique 
dans le canton et occupant 20 
personnes, remonte à la fin du 
19ème siècle. C’est en effet à 
cette époque que les premiers 
fermiers qui montaient en alpage 
décidèrent de se regrouper. Des 
trois premiers, c’est aujourd’hui 21 
producteurs des villages alentours 
(soit 700 vaches environ) qui 
fournissent la fromagerie et 
profitent de sa production.

Autour d’un restaurant au 1er 
étage - particulièrement spacieux 
et lumineux et servant une cuisine 
de produits du terroir - s’articulent 
le sentier « découverte » de la 
production du Gruyère AOP et 
une grande salle de séminaire 
permettant l’accueil de 50 
personnes assises (disponible à partir de 15 personnes).

L’endroit confortable et agréable possède tous les 
atouts pour recevoir les visiteurs dans les meilleures 
conditions possible afin d’assister à la production 
des 37 meules journalières réalisées tous les matins 
entre 9h et 11h. Au travers d’un magasin au rez-de-
chaussée, ceux-ci peuvent d’ailleurs se fournir en 
produits maison, tels le Gruyère AOP, les yoghourts et 
la glace artisanale.

Un magnifique moyen de découvrir le monde 
fromager du 21ème siècle en Suisse, à proximité de 
Genève.

THE EVOLUTION OF CHEESE 

SPECIALTIES IN SWITZERLAND 

IN THE 21ST CENTURY

It is a revolution that allowed, starting with 
January, the opening of this new space 
dedicated to the production of Gruyère AOP. The 
revolution of the mindset that, with the help of the 
Canton of Vaud, of the Confederation and due 
to the will of some of the cheese factories and 
dairy producers in the region, allows us to enjoy 
a great cheese factory equipped with a visitation 
and reception space, which is fun and modern. 
This ultramodern building in the middle of the rural 

area in Vaud groups the dairy 
producers from Pied du Jura. As 
a person that has been there, 
I can tell you that it is a real 
surprise to discover this building 
in the heart of the rural area in 
hinterland.

The birth of this project, unique 
in the canton and employing 20 
people, dates from the end of 
the 19th century. This is actually 
when the first farmers climbing 
the mountain pastures decided 
to form a group. From 3 founding 
farmers, now we have 21 
producers in the neighbouring 
villages (around 700 cows) that 
supply the cheese factory and 
that benefit from its production.

Besides a restaurant on the first 
floor – very spacious and bright 
- and that serves meals based 
on the local products, there is 
also the "discovery path" of the 
production of Gruyère AOP and 
a big conference room which 

accommodates 50 seats (available for more than 
15 people).

This pleasant and comfortable place has all 
it needs to receive guests, providing the best 
conditions to those that are curious to see how 
37 cheese wheels are made every day, from 9 
to 11. The store, which is located on the ground 
floor, is a great place to buy the products of the 
house, like Gruyère AOP, yogurt and homemade 
ice-cream.

A lovely way to discover the world of cheese in 
Switzerland, close to Geneva, in the 21st century. 
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Découvrez la fabrication 

La Maison
du Gruyère

du Gruyère AOP

www.lamaisondugruyere.ch

www.gruyere.com

Visitez

 NICOLAS BERTHERIN - RUE DE LAUSANNE 61 - CH-1700 FRIBOURG (FR)
TÉL. : +41 26 322 34 89 - FAX : +41 26 322 09 88 - INFO@BERTHERIN.CH

WWW.BERTHER IN .CH

NICOLAS
BERTHERIN

Votre pâtissier



BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE AEBERSOLD
Hauptgasse 40

CH - 3280 Morat (FR)

Tél. / Phone : +4 126 670 22 27
Fax : +41 26 670 32 27

aebersold@nidelkuchen.ch

Ma > Ve / Tue > Fri : 6:00 > 18:30
Sa / Sat : 7:00 > 16:00

www.nidelkuchen.ch

VIP MAGAZINE - No. 15 - www.vipservices.ch 44



BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE AEBERSOLD

LA PLUS CÉLÈBRE 

BOULANGERIE DU CANTON 

DE FRIBOURG

Une adresse exceptionnelle pour tous les 
gourmands, la boulangerie Aebersold à Morat ; 
une référence de la boulangerie fribourgeoise. 
Avec son gâteau à la crème dénommé 
« Nidelkuchen » en version originale, nous 
touchons au summum des produits du terroir du 
canton.

Mais revenons à l’origine de la maison. En 1931, 
Ernst Aebersold, originaire du canton de Berne, 
reçoit de son père la boulangerie « Helfer » qu’il 
tiendra avec son épouse durant 33 ans en plein 
centre de cette petite 
ville historique de Murten 
(ou Morat en français), 
ne sachant pas encore 
que le tourisme fera la 
fortune de cette ville 
médiévale. Erwin, son 
fils, reprend la maison 
en 1964 pour une durée 
équivalente jusqu’à 
la reprise par son fils 
Bernhard et son épouse 
Ulrike. Malheureusement 
celui-ci disparaîtra en 
2012 et depuis lors c’est 
Ulrike qui assume la 
direction de la maison.

Une épopée familiale 
qui ne se dément pas, 
car depuis la création du 
fameux « Gâteau à la crème » par le grand-père, 
c’est trois générations d’Aebersold qui l’affinent, 
le menant à la médaille d’or en 2004, 2006, 2010 
et 2012 aux Swiss Bakery Trophy (compétition dont 
l’un des initiateurs est Bernhard, alors président de 
l’Association Romande des artisans Boulangers - 
Pâtissiers).

Ce n’est d’ailleurs pas le seul produit qui ait fait la 
réputation de la maison Aebersold, car entre le 
« pain des lutins à la fleur de stevia » également 
médaille d’or en 2010, la dernière création 
maison, et le pain « Wellness » qui reçut le prix 
Nutrition du Mondial du Pain en 2010, la saga 
continue… D’autant que la succession grandit.

Alors à tous les épicuriens, venez découvrir ce 
gâteau à la crème de gourmet !

THE MOST FAMOUS BAKERY 

IN THE CANTON OF 

FRIBOURG

The	Aebersold	Bakery	in	Murten	is	an	exceptional	
address for all food-minded; and a point of 
reference for the bakeries in Fribourg. With its 
cream cake called "Nidelkuchen" in its original 
form, we have here the top of the local products 
in the canton.

But let’s go back to the origins of this company. 
In 1931, Ernst Aebersold, born in the Canton of 
Bern, received the "Helfer" bakery from his father, 
bakery that he managed together with his wife 
for 33 years, right in the middle of this historical 

town, Murten (or Morat 
in French), before they 
knew that tourism will 
flourish this medieval 
town. Erwin, his son, 
took over the company 
in 1964 for the same 
number of years and 
then his son, Bernhard, 
and his wife, Ulrike did 
the same. Unfortunately, 
his son died in 2012, and 
since then Ulrike is the 
one that undertook the 
management of the 
company.

A family saga that 
continues unabated, as 
from the creation of the 
famous "Cream Cake" by 

the grandfather, three generations of Aebersolds 
have been refining it, which led to gold medals 
in 2004, 2006, 2010 and 2012 at the Swiss Bakery 
Trophy (competition that includes amongst its 
founders Bernhard, who was then the president of 
the French-Speaking Association of Bakers-Pastry 
Cooks).

Actually, this is not the only product that brought 
fame to the Aebersold family, because with the 
"the elven bread with stevia flower", which also 
won the gold medal in 2010, the latest creation 
of the house, and the "Wellness" bread, which 
received the Nutrition award at the Mondial du 
Pain in 2010, the saga continues… Especially as 
the number of successors grows.

So, this is for all epicures, come and discover this 
cream cake for the food-minded!
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LA PASSION DU PAIN
Grand-rue 35

CH - 1623 Semsales (FR)

Tél. / Phone : +41 26 918 52 33
seydoux-christophe@hotmail.com

Ma > Ve / Tue > Fri : 5:30 > 12:00 | 13:30 > 18:30
Sa / Sat : 6:30 > 12:00 | 13:30 > 16:00 

Di / Sun : 7:00 > 11:30

www.allosociete.ch/horaires/La-Passion-du-Pain-
Sarl/Boulangerie-Patisserie-/1623/Semsales/42926
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA PASSION DU PAIN

UNE MAISON QUI PORTE 

BIEN SON NOM

Christophe Seydoux, qui reprit cette maison 
historique en 2011, a perpétué une histoire qui 
démarra au milieu du 19ème siècle. En effet, la 
maison qui existe depuis 1839 a hébergé la première 
boulangerie du village de Semsales. C’est donc 
l’une des plus anciennes boulangeries du canton 
de Fribourg que M. Seydoux, originaire de la région, 
dirige aujourd’hui. 

Boulangerie de village comme il y en eut beaucoup 
en Suisse romande, mais qui malheureusement 
disparaissent progressivement. Commerces qui 
sauvegardent encore un esprit de proximité et de 
service en offrant notamment de l’épicerie.

Passionné depuis tout petit par la boulangerie, 
Christophe réalisa son rêve d’enfant en devenant 
apprenti boulanger chez Giroud à Semsales puis 
celui de confiseur chez Baechler à Bulle à la fin 
des années 90, pour obtenir son CFC en 2003. Par 
la suite, différents stages et postes au travers de 
diverses maisons du canton lui permettent de se 
former et de prendre des responsabilités, l’amenant 
finalement à devenir 
responsable pâtisserie 
chez Baechler en 2008. 
Poste qu’il occupera 
durant environ quatre 
ans avant de reprendre 
la boulangerie de 
Semsales et de créer 
« la Passion du Pain ».

C’est aujourd’hui une 
petite équipe de 6 
personnes qu’il dirige 
en s’occupant de 
sa passion première, 
la production. La 
« Cuchaule », ce pain 
brioché au safran, 
fait bien entendu partie de ses produits phares, 
spécialité du canton de Fribourg reconnue. Mais 
il y a ses propres spécialités qui agrémentent son 
étale : ainsi le « Pain à la graine de courges » a-t-il 
un vif succès. Tout en restant dans la tradition avec 
des pains de seigles, au levain et de campagnes, 
Christophe Seydoux veut créer des nouveautés et 
élargir encore la gamme de ses produits.

Il aime travailler avec des produits nobles et 
qualitatifs, du pur beurre en chaîne directe 
sans stockage à froid, afin de rendre un produit 
exceptionnel. Un pur bonheur pour les gourmets.

THE NAME OF A  

RENOWNED HOUSE

In	 2011,	 Christophe	 Seydoux	 took	 over	 this	 historic	
house, carrying on a tradition dating from mid-19th 
century. Actually, the house was built in 1839 and 
hosted the bakery of the village of Semsales. So, one 
of the oldest bakeries in the Canton of Fribourg is 
managed	 today	by	Mr.	 Seydoux,	who	was	born	 in	
this region.

A village bakery, like many others in the French-
speaking Switzerland, but which, unfortunately, is 
slowly disappearing. Shops that make the spirit of 
proximity	 and	 of	 serving	 the	 next	 person	 survive,	
offering in particular bakery products.

A fan of baking even from his childhood, Christophe 
made his dream come true by becoming a baker 
apprentice at Giroud, in Semsales, then a baker-
confectioner apprentice at Baechler, in Bulle, at the 
end	of	the	1990s,	and	he	obtained	the	CFC	certificate	
in 2003. After this, he had various internships and jobs 
for companies in the canton, period in which he 
trained and had various responsibilities, becoming 
in 2008 the chief pastry cook for Baechler. He had 

this job for four years 
before taking over the 
bakery in Semsales and 
creating "la Passion 
du Pain" ("Passion for 
Bread").

Today, he runs a team 
of	 six	 people	 and	 he	
handles	 his	 first	 love	
- production. The 
brioche-like saffron 
bread, "Cuchaule", is 
for sure one of his icon 
products, a renowned 
speciality of the Canton 
of Fribourg. But the 
window of the bakery 

also shows its own successful specialities, like "Pain 
à la graine de courges" - pumpkin seed bread. 
Carrying on the tradition of rye bread, sourdough 
bread,	 peasant	 bread,	 Christophe	 Seydoux	 also	
wants	to	create	new	products	and	to	extend	even	
more the range of its products.

He likes to work with noble and good quality 
products, with pure fresh butter without cold storage, 
in	 order	 to	 create	 an	 exceptional	 product.	 Pure	
happiness for the connoisseurs!
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CAVE GUILLOD SA
Amont le ruz 3

CH - 1788 Praz (Vully) (FR)

Tél. / Phone : +41 79 237 70 33
vin@caveguillod.ch

OCT. > MARS / OCT. > MAR.
Ve, Sa / Fri, Sat : 11:00 > 18:00

AVR. > SEPT. / APR. > SEPT.
Me, Ve > Di / Wed, Fri > Sun : 11:00 > 18:00

www.caveguillod.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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CAVE GUILLOD

LA 4ÉME GÉNÉRATION 

PREND LE RELAIS

La Cave Guillod fait partie de ces quelques maisons 
cultivant l’un des plus rares coteaux de Suisse 
romande dont une partie est attachée au Canton 
de Fribourg, celui du Vully. Se trouvant dans la région 
des 3 lacs, le potager de la Suisse, il bénéficie d’un 
climat de douceur qui se retrouve dans l’accueil 
chaleureux de ses viticulteurs qui vous invitent, 
comme la famille Guillod, à déguster ses vins fruités.

Créée en 1931, Cédric 
Guillod reprend le 
flambeau en 2014 
après 3 générations 
de Gustave. Efficace 
et enthousiaste il 
transforme l’entreprise 
en S.A. et refond 
l’étiquetage accompa-
gnant la création de 6 
nouveaux vins sur les 2 
derniers millésimes.

Après avoir terminé ses 
études de commerce, 
car « il faut savoir vendre 
son vin » disaient ses 
parents, Cédric a fait 
deux stages chez les 
vignerons du Vully. 
Il a ensuite effectué 
l’école spécialisée en 
viticulture et œnologie 
de Changins avant 
de retourner sur le 
terrain au Cru de 
l’Hôpital pour parfaire 
ses connaissances, 
notamment de 
biodinamye, durant 
deux ans. Cédric pousse 
même le bouchon jusqu’à Berne en représentant 
les producteurs des 3 lacs à la Fédération Suisse 
des Vignerons qui s’occupe de la défense de 
la profession au niveau politique et de l’aspect 
formation. 

Il vous faut absolument découvrir son « Traminer », 
vin fruité à boire frais ou son « Chasselas » dont le 
traitement respectant le développement durable 
garantie une parfaite préparation. Des vins blancs 
que l’on déguste avec ravissement dans l’espace 
de réception de la cave d’origine, transformée en 
chai à barrique, en compagnie de ce passionné qui 
vit son produit.

THE 4TH GENERATION 

 TAKES OVER

Guillod Winery belongs to one of the few families 
that cultivate one of the rarest hills in Romandy, 
one part of which, the one in Le Vully, is attached 
to the Canton of Fribourg. Located in the region of 
the three lakes, the garden of Switzerland, it enjoys a 
mild climate, which can also be found in the warm 
welcoming of its winegrowers, who invite you, just like 
the	Guillods,	to	taste	the	flavoured	wines.

Founded in 1931, Cédric 
Guillod took over in 
2014, three generations 
after	 Gustave.	 Efficient	
and enthusiastic, he 
turned the business 
into a joint-stock 
company and changes 
the labels, process 
that accompanies 
the creation of 6 new 
wines from the last two 
harvests.

After graduating from 
business school, because 
“you must know how 
to sell your wine”, as 
his parents used to say, 
Cédric trained with the 
winegrowers in Vully. 
After that, he attended 
the classes of the school 
of winegrowing and 
oenology in Changins, 
before coming back 
on	 the	 field	 at	 Cru	 de	
l’Hôpital to perfect 
his knowledge about 
biodynamic agriculture 
in particular, for two 

years. Cédric went even farther, to Bern, as a 
representative of the wine-producers in the regions 
of the lakes with the Swiss Federation of Winegrowers, 
which defends the trade at political level and also 
handles vocational training. 

His	 “Traminer”	 is	 a	 must,	 being	 a	 flavoured	 wined	
that must be savoured fresh, and the same thing 
goes for the “Chasselas”, the production of which, 
observing the principles of sustainable development, 
guarantees a perfect preparation. White wines that 
can be tasted in the reception of the original cellar, 
turned into a wine cellar, in the company of this 
passionate person who makes his living from this.
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LA MAISON DU GRUYÈRE
Place de la Gare 3 

CH - 1663 Pringy-Gruyères (FR)

Tél. / Phone : +41 26 921 84 00 
Fax : +41 26 921 84 01

info@lamaisondugruyere.ch

Tous les jours / Everyday
Juin > sept. / June > Sept. : 9:00 > 19:00
Oct. > mai / Oct. > May : 9:00 > 18:00

www.lamaisondugruyere.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA MAISON DU GRUYÈRE

LA MAISON DU PLUS CÉLÈBRE 

FROMAGE SUISSE

Depuis le 12ème siècle, la région de la Gruyère 
est connue pour sa fabrication de fromage. Les 
chroniques médiévales mentionnent le savoir-faire 
de ses habitants qui transforment la production 
laitière de leurs troupeaux en fromage gras 
commercialisé jusqu’en France et en Italie. C’est 
donc en l’honneur d’une icône que La Maison du 
Gruyère fut créée en 2000 sur le lieu de l’ancienne 
fromagerie qui datait de 1969, afin de le présenter 
au grand public de manière ludique en mettant à 
l’honneur le savoir-faire ancestral de ses fromagers.

Le résultat est exceptionnel, à la hauteur d’un 
tel produit du terroir qui fit la renommée de sa 
région. Des bâtiments modernes vous accueillent 
confortablement. Dans ceux-ci, non seulement 
vous pourrez découvrir le processus de fabrication 
du fromage au travers d’un parcours découverte 
multilingues, mais aussi d’une vision directe sur 
la fabrication deux fois 
par jour entre 9h et 11h 
et entre 12h30 et 14h30. 
L'exposition interactive 
« Le Gruyère AOP, Voyage 
au coeur des sens » joue 
sur les cinq sens pour 
plonger les visiteurs dans 
le monde du Gruyère 
AOP et lui dévoiler tous ses 
secrets. 

Mais vous pourrez 
également le déguster 
sous toutes ses formes 
dans le Restaurant 
attenant à la fromagerie, 
lieu convivial et spacieux 
servant continuellement 7 
jours sur 7, jusqu’en fin de 
journée. 

Un magasin est également 
rattaché au lieu, vous 
permettant d’acquérir 
des souvenirs typiques de 
la région et bien entendu 
des produits fromagers tels que fondue, demi-meule 
ou pièces de fromages à la coupe à emporter. Il y a 
même une aire de jeux pour les enfants et des salles 
de réunion pour les groupes.

Une maison représentative des 170 fromageries 
de village qui participent à la production du plus 
célèbre des fromages du pays.

THE PLACE WHERE THE MOST 

FAMOUS SWISS CHEESE IS MADE

Even since the 12th century, the Gruyère region 
is known for cheese-making. The medieval 
chronicles mention the skills of the inhabitants, 
who turn the milk production of their cows into fat 
cheese, sold all the way to France and Italy. It is in 
the honour of an icon that Maison du Gruyère was 
founded in 2000 on the piece of land where the 
old cheese factory dating since 1969 used to be, 
in order to present to the wide audience, in a ludic 
but respectful way, the ancestral know-how of its 
cheese-makers.

The	 result	 is	 exceptional,	 keeping	 up	 with	 the	
standards	 of	 this	 product	 specific	 to	 the	 region,	
which made it famous. The modern buildings 
offer all comfort needed. Here, you can take a 
multilingual presentation tour of the production 
process and there is also a video material 
presenting the production, which runs twice per 

day, between 9:00-11:00 
and 12:30-14:30. The 
“Gruyère AOP, a journey 
to the heart of the senses” 
interactive	exhibit,	 tackles	
the	 five	 senses	 in	order	 to	
sink the visitors into the 
world of the Gruyère AOP 
cheese and to reveal to 
them all its secrets.

But you can also taste it in 
all its forms, in a restaurant 
which is attached to 
the cheese factory, a 
spacious and convivial 
place that is open 7 days 
a week, until the evening.

The same place includes 
a store, so you can buy 
souvenirs typical for the 
region, but also cheese 
like “fondue”, half-wheel 
or smaller pieces of 
cheese, which you can 
take home. There is even 

a playground for children and meeting rooms for 
groups.

This is a representative company for the 170 village 
cheese factories that produce the most famous 
cheese in the country.
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LA LAITERIE DE LA TOUR
François Rouiller

Rue de l’Ancien-Comté 40
CH - 1635 La Tour-de-Trême (FR)

Tél. / Phone : +41 26 912 72 86
romain.esseiva@gmail.com

Ma > Ven / Tue > Fri : 7:30 > 12:00 | 13:30 > 18:30
Sa / Sat : 7:30 > 16:00

Di et jours fériés / Sun and public holiday :  
8:00 > 12:00 | 16:00 > 18:30

www.tel.search.ch/la-tour-de-treme/rue-de-lancien-
comte-40/la-laiterie-de-la-tour.html
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA LAITERIE DE LA TOUR

UNE FROMAGERIE 

D’EXCEPTION AU PAYS DU 

GRUYÈRE

En plein centre du village de La Tour-de-Trême en 
banlieue de Bulle, cette fromagerie, propriété de 
la société de paysans du village depuis la fin des 
années 60, se distingue par un splendide magasin 
valorisé par une décoration extérieure moderne 
malgré son âge certain. D’emblée le chaland 
est séduit par cette présentation qui se confirme 
à l’intérieur avec une banque de fromage 
exceptionnelle. 

Si vous ajoutez à cela un 
service hors pair de gens 
passionnés comme l’est 
François Rouiller, le gérant 
en place depuis 2011, vous 
obtenez en plein centre 
de la région de la Gruyère, 
un endroit exceptionnel 
dont la réputation de 
qualité n’est plus à faire et 
qui distribue aujourd’hui 
plusieurs tonnes de fondue 
et de raclette dans tout le 
pays.

Il faut dire que le maître 
des lieux est un personnage 
haut en couleur, dont la 
rigueur n’a d’égal que sa 
passion du métier d’affineur 
bien fait. Ses spécialités, le 
Gruyère bien sûr, vieilli en 
cave d’affinage jusqu’à 
36 mois ou transformer en 
fondue moitié/moitié dont 
le mélange spécifique 
assure le régal des 
amateurs, mais également 15 sortes de raclette, 
un must du genre ! La clientèle de touristes ne s’y 
est pas trompée puisqu’aujourd’hui elle représente 
une grande partie de son résultat.

A son compte depuis 1991 et fromager depuis 
le début des années 80, Monsieur Rouiller dont 
l’expérience fait référence, a su entraîner de 
nouvelles passions dans son sillage. Ainsi Romain, 
qui vient de finir sa maîtrise fédérale, développe 
avec le maître son héritage ancestral de fromager 
de troisième génération.

Lorsque vous irez en Gruyère, faite un tour dans 
cette fromagerie, les épicuriens en ressortiront ravis.

THE EXCEPTIONAL CHEESE 

FACTORY IN THE GRUYERE 

REGION

Right in the middle of the village of La Tour-de-
Trême, near Bulle, this cheese factory, the property 
of the peasants’ association of the village even since 
the 1960s, stands out through its wonderful shop, 
highlighted	 by	 the	 exterior	 decorations	 that	 are	
modern in spite of the age. The buyer is seduced by 
this	presentation	confirmed	inside	by	an	exceptional	
cheese bank.

If you add to this, the 
unequalled service 
of passionate people 
like François Rouiller, 
administrator since 2011, you 
have	 an	 exceptional	 place	
right in the middle of the 
Gruyere region, renowned 
for quality and that needs 
no	confirmation.	Today,	tons	
of cheese for fondue and 
raclette are distributed in the 
entire country.

We have to say from the 
beginning that the master 
of this place is a special 
character, the rigour of 
whom is equalled only by 
his passion for maturation, 
a craft that he does like 
no other. His specialities, 
the Gruyere of course, 
maturated in the cellar up 
to 36 months or the cheese 
used for half/half fondue, 
the	 specific	 mix	 of	 which	 is	
a feast for fans, but also the 

15 types of raclette, are a must! The clientele made 
of tourists is not wrong… most of them come for 
raclette.

Having started his own business in 1991 and being a 
specialist in cheesemaking even from the beginning 
of	 the	 80s,	 Mr.	 Rouiller,	 the	 experience	 of	 whom	
is a point of reference, knew how to bring other 
passionate	 people	 to	 this	 field.	 This	 way	 Romain,	
who recently graduated from a federal master, is 
developing together with the master his heritage in 
the	field	of	cheese,	now	at	its	third	generation.

When you come to Gruyere, stop by the cheese 
shop; the epicureans will enjoy it, for sure.
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CONFISERIE DU ROND-POINT
Page & Stehlin 

Rue Ernest-Roulet 1
CH - 2034 Peseux (NE)

Tél. / Phone : +41 32 730 21 30
rondpoint@bluewin.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:00 > 18:30
Sa, Di / Sat, Sun : 6:00 > 18:00

www.confiseriedurond-point.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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CONFISERIE DU ROND-POINT

LA PLUS NEUCHÂTELOISE DES 

BOULANGERIES DU CANTON

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai 
découvert cette boulangerie durant l’exposition 
« Goût et Terroirs » à Bulle en octobre 2015. Il 
faut dire que Thierry et Magali Stehlin, les deux 
responsables à la tête de la maison depuis 
1999, sont de joyeux drilles et m’ont reçu avec 
beaucoup de gentillesse. Une équipe à l’image 
de leur propriétaire Madame Page, mère de 
Magali, qui traite avec empressement et chaleur 
leur clientèle avec son équipe de vente. On 
comprend pourquoi les cinq établissements que 
la compagnie possède depuis 2013 fonctionnent 
si bien.

Doté d’un tout nouveau laboratoire, la confiserie 
du Rond-Point, qui existe depuis 1960, réalise 
tous ses produits sur la base d’ingrédients du 
terroir neuchâtelois et a réintroduit la farine 
100% neuchâteloise. Elle est en effet la seule 
boulangerie du canton labélisée « produits du 
terroir ».

Ainsi hors ses services traiteurs pour les mariages, 
les apéritifs et les événements divers, Magali qui 
s’occupe de la pâtisserie seconde Thierry pour la 
boulangerie avec des produits typique du canton 
telle la « Taillaule », un pain brioché sucré avec 
des raisins, ou encore le « pain du dimanche ».

Mais les créations maison sont encore plus 
exceptionnelles. Le pain campagnard au Tritical 
(croisement de seigle et de blé) auquel Thierry 
ajoute du froment donne un résultat remarquable.

Passionné par son métier, ce couple 
d’entrepreneurs connaît un succès grandissant 
et ce n’est que 
justice au vue 
des sacrifices 
qu’un tel 
métier artisanal 
demande.

Passez boire un 
café et déguster 
une pâtisserie la 
prochaine fois 
que vous allez 
sur Neuchâtel.

LA BAKERY IN NEUCHÂTEL 

LIKE THE BAKERIES IN THE 

CANTON

I was very pleased to discover this bakery during 
the	exhibit	 “Goût	et	 Terroirs”	 in	Bulle	 in	October	
2015. We must say that Thierry and Magali Stehlin, 
the two people that have been running this since 
1999 are reliable people who welcomed me 
very warmly. A team to the liking of the owner, 
Mrs. Page, Magali’s mother, who welcomes her 
customers kindly and warmly, together with her 
sales team. It’s understandable why things go so 
well in the five locations that the company has 
starting with 2013.

With a new lab, the confectionery in Rond-Point, 
with a tradition going back to 1960, makes all its 
products from ingredients from the Neuchâtel 
region and uses flour that is 100% from Neuchâtel. 
It is actually the only bakery in the canton with a 
“local product” certificate.

Besides catering services for weddings, entrees 
and various events, Magali, who handles the 
pastry part, assists Thierry also in the bakery one. 
They have products that are specific to the 
canton, like “Taillaule”, a sweet muffin-like bread 
with raisins or the “Sunday bread”.

But	 the	 exceptional	 creations	 of	 the	 house	 go	
even further. The peasant bread with Tritical 
(cereal	obtained	by	mixing	rye	and	wheat)	that	
Thierry adds leaven to, has remarkable results.

With their passion for their trade, this couple 
of entrepreneurs enjoys a growing success, 
something that they completely deserve if we 

think of the 
sacrifices that 
such trade 
requires.

When you go to 
Neuchâtel, go in 
to drink a coffee 
or to taste pastry 
products.
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BOULANGERIE CONFISERIE TEA-ROOM ROELLI
Rue du 23-Juin 11

CH - 2900 Porrentruy (JU)
 

Tél. / Phone : +41 32 466 16 77
Fax : +41 32 466 19 14

info@confiserie-roelli.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:00 > 18:30
Sa / Sat : 6:00 > 17:30

Di et jours fériés / Sun and public holiday : 6:30 > 12:30
 

www.gate24.ch/fr/roelli-boulangerie-patisserie-
confiserie-traiteur-porrentruy-ajoie-jura-3194

www.confiserie-roelli.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE CONFISERIE ROELLI

L’ARTISAN DE  

VOS DOUCEURS

La boulangerie Roelli fondée en 1957 par M. et 
Mme Antoine Roelli, parents et grands-parents des 
actuels propriétaires de la maison, Jean-Pierre Roelli 
et son fils Michaël, a notamment acquis ses lettres 
de noblesse grâce à différents produits primés aux 
Swiss Bakery Trophy, référence de la profession, ainsi 
qu’à la participation de Michael, au Mondial du 
Pain en septembre dernier à Saint-Etienne (France), 
comme représentant de l’équipe suisse.

Ainsi le « Toétché », gâteau à la crème caractérisé 
par son goût acidulé et salé, élaboré à partir de 
pâte levée (produit 
du terroir régional), ou 
encore ses gâteaux à 
la Tête de Moine AOP 
(fromage typique du 
Jura) vous feront saliver !

Le pain « Jura Région » 
spécialité du canton, 
pain bicolore à la farine 
d’épeautre et à la 
farine noire ne pourra 
que satisfaire les plus 
exigeants amateurs de 
boulangerie originale.

L’attachement aux 
produits du terroir 
et les produits de 
première qualité sont les 
ingrédients constitutifs 
de la maison Roelli qui 
peut se targuer tout 
au long de l’année et 
pendant la fête de la 
Saint-Martin de satisfaire 
un grand nombre de 
clients. L’entreprise, 
située au cœur de la 
vieille ville, vous offrira 
une vue imprenable sur 
le château de Porrentruy. 

Elle participe également à la formation d’une 
nouvelle génération de boulangers-pâtissiers 
portant ainsi bien haut les couleurs du Jura.

La multiplicité de ses produits en fait une maison 
réputée à découvrir particulièrement lors d’une 
escapade en Ajoie.

THE ARTISAN OF  
YOUR SWEETS 

The Roelli Bakery, founded in 1957 by Mr and 
Mrs Antoine Roelli, the parents, respectively the 
grandparents of Jean-Pierre Roelli and of his 
son, Michaël, the current owners of the business, 
gained its fame due to its different types of 
products awarded at the Swiss Bakery Trophy, 
as well as due to Michael’s participation to the 
Mondial du Pain in September last year, at Saint-
Etienne (France), as member of the Swiss team. 

Thus, "Toétché", a cream cake characterised by 
its salty and sour taste, baked from sourdough 

(a typical product in 
the region) or its cakes 
with Tête de Moine AOP 
cheese (cheese which 
is specific to the Jura 
region) will make your 
mouth water! 

The "Jura Région" bread, 
a speciality in this 
canton, a bread in two 
colours made of spelt 
flour and wholemeal, 
can only satisfy the most 
demanding admirers of 
original bakery products. 

The care for the local 
products and for higher 
quality products is seen 
in the ingredients that 
form the "Roelli house", 
which can proudly say 
that during the whole 
year and at the Saint-
Martin feast, it brings 
satisfaction to a great 
number of customers. 
The company, located 
in the centre of the old 
city, offers a great view 
of the Porrentruy Castle. 

It also contributes to the vocational training 
of a new generation of bakers-pastry cooks, 
successfully representing the Jura Canton.

Its numerous products bring fame to this business, 
which we invite you to discover when you visit 
Ajoie.
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LES CAVES DU CHÂTEAU D’AUVERNIER,
THIERRY GROSJEAN & CIE

CH - 2012 Auvernier (NE)
Tél. / Phone : + 41 32 731 21 15

Fax : + 41 32 730 30 03
wine@chateau-auvernier.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 7:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30
Sa / Sat : 10:00 > 12:00

www.chateau-auvernier.ch

Thierry Grosjean & Cie
propriétaire - encaveur

Château d’Auvernier
encavage fondé en 1603
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§

5959www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

GRIMENTZ  - VALAIS VS

LES CAVES DU CHÂTEAU D'AUVERNIER,
THIERRY GROSJEAN & CIE

AUX MAINS DE LA MÊME FAMILLE 

DEPUIS PLUS DE 400 ANS

L’un des plus anciens domaines viticoles du canton de 
Neuchâtel est certainement le Château d’Auvernier, 
construit en 1559. Mais c’est en 1603 que Pierre de 
Chambrier l’acquiert et que, dès lors et jusqu’à ce 
jour, il restera dans la famille. Chambrier, Sandoz Rollin, 
Pourtalès, Montmollin puis Grosjean, c’est souvent 
« par le ventre », vieille expression française illustrant 
l’importance de la femme, que le château et son 
domaine se transmettent.

Ayant durant sa longue existence connu 
des périodes plus favorables que d’autres 
au gré des aléas de la grande et de la 
petite histoire, la surface de son vignoble 
a fluctué. Aujourd’hui le domaine 
encave 60 ha, dont 43 qu’il cultive et 
17 dont la production lui est livrée par 
des fournisseurs, parfois depuis plusieurs 
générations. L’Œil-de-Perdrix souvent 
cité, le Neuchâtel blanc, le Pinot Noir, le 
Chardonnay, le Pinot Gris et le Sauvignon 
Blanc composent l’assortiment. Certains 
vins sont élevés sous bois, d’autres non.

Attaché au maintien des traditions et 
pourtant porté à l’innovation, Thierry 
Grosjean développe encore et toujours 
l’entreprise. Après la création d’un chai 
à barriques puis d’un dépôt, un nouvel 
espace d’accueil ainsi qu’une cave 
de maturation sont actuellement en 
construction. Le tout s’inscrit dans l’esprit et 
dans l’espace du château et de son parc 
aux tilleuls plusieurs fois centenaires.

Mais le point d’orgues réside sans aucun 
doute dans les soins et les détails apportés 
à l’élevage respectueux de ses vins. Si 
l’Œil-de-Perdrix est une référence, le Pinot 
Noir récemment nominé et médaillé d’or au Grand	Prix	
du Vin Suisse et parkérisé tout comme le Neuchâtel 
blanc en début de saison, d’autres vins remportent 
régulièrement des médailles. Elles sont à découvrir sur le 
site www.chateau-auvernier.ch.

Ici, le vin reste l’enfant d’un terroir, d’une mosaïque 
de parchets, du savoir-faire de l’Homme. Il appartient 
à l’œnologue, au maître de chai d’exalter les qualités 
du raisin pour en révéler les richesses. Fort de son 
histoire et d’un métier exercé avec passion, le Château 
d’Auvernier s’efforce, par la qualité de ses produits, de 
contribuer à l’image de la viticulture neuchâteloise...

IN THE HANDS OF THE SAME 

FAMILY FOR OVER 400 YEARS

One of the oldest vineyards in the Neuchâtel Canton 
is Château d’Auvernier, built in 1559. However, 1603 is 
the year when Pierre de Chambrier bought it and from 
that moment and up to the present it has stayed in the 
family. Chambrier, Sandoz Rollin, Pourtalès, Montmollin 
than Grosjean, the castle and the estate were mostly 
passed on “par le ventre” (by womb), an old French 
expression	which	shows	the	importance	of	women.	

All along its long history, the area covered 
by vines varied, as some periods were better 
than others, depending on the events 
that marked history at micro and macro 
level. Today, the estate includes 60 ha, of 
which 43 are cultivated by them and for 
17 the production is delivered by suppliers, 
sometimes for several generations now. Œil-
de-Perdrix	a	frequently	quoted	wine,	white	
Neuchâtel, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot 
Gris and Sauvignon Blanc form the range of 
products. Some wines are aged in wooden 
barrels, others not. 

Caring for tradition, yet inclined towards 
innovation, Thierry Grosjean continues to 
develop the enterprise. After having built a 
barrel warehouse and a cellar afterwards, 
a new reception area and a cellar for wine 
aging are all under construction now. All 
these are in the spirit of the castle and of its 
park that has linden trees that are centuries-
old. 

But the most important thing is undoubtedly 
the attention paid to details proven 
during the production of its wines. While 
Œil-de-Perdrix	 is	 a	 benchmark,	 Pinot	 Noir	
was recently nominated and received 
the gold medal at the Grand Prix du Vin 

Suisse and parkerized, just like the white Neuchâtel 
at the beginning of the season, other wines regularly 
are awarded medals. You can discover them at  
www.chateau-auvernier.ch.

Here,	 wine	 remains	 a	 product	 specific	 to	 this	 region,	
the product of a mosaic of vineyards and the skills of 
Man. The oenologist, the wine warehouse master is the 
one that must enhance the wine in order to reveal its 
qualities.	Benefiting	from	 its	history	and	the	passion	for	
this trade, Château d’Auvernier is striving to contribute 
to the image of the vine growing in Neuchâtel, through 
the quality of its products… 
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GRILLETTE DOMAINE DE CRESSIER 
Rue Molondin 2

CH - 2088 Cressier (NE)

Tél. / Phone : +41 32 758 85 29
Fax : +41 32 758 85 21

info@grillette.ch

Je / Thu : 14:00 > 17:30
Ve / Fri : 14:00 > 18:30
Sa / Sat : 10:00 > 12:00

Ou sur rendez-vous. Le domaine est fermé les lundis.
/ Or by appointment. The wine yard is closed on Monday.

www.grillette.ch
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GRILLETTE DOMAINE DE CRESSIER

LES HORLOGERS DU VIN

Et ils le sont, horlogers. Car hormis la passion qui 
caractérise les responsables du domaine, la 
précision est leur mot d’ordre. Précision du geste, 
sélections parcellaires, respect et expression du 
terroir caractérisent ce domaine de 20 hectares, 
qui surplombe le lac de Bienne et en fait l’un des 
100 meilleurs de Suisse au Gault & Millau 2016.

Innovant dès l’origine, Grillette fut l’un des premiers 
domaines à avoir planté du Chardonnay sur les 
terres suisses, en 1964, suivi depuis par le Sauvignon 
Blanc, Viognier, Malbec, Merlot, Cabernet Franc, 
Malbec, Galotta, …

Ce domaine historique de Cressier, dont la tradition 
vigneronne remonte à 1884, est aujourd’hui 
conduit par un binôme unique, Annie Rossi et 
Matthias Tobler, alliant à la perfection tradition et 
innovation, combinant les savoirs 
de deux générations différentes, 
expérience et esprit neuf, et deux 
sensibilités féminine et masculine 
complémentaires.

Adoptant une devise d’Antoine 
de Saint-Exupéry qui leur est chère, 
« nous n’héritons pas la terre de nos 
ancêtre, nous l’empruntons à nos 
enfants », le domaine a aboli les 
engrais de synthèse, herbicides et 
pesticides et s’est converti à 100% à la 
biodynamie, utilisant uniquement des 
traitements naturels et respectant les 
rythmes du calendrier lunaire.

Leur cuvée phare, le Pinot noir 
« Graf Zeppelin », doit son nom au 
comte Ferdinand von Zeppelin, qui, 
lors d’une escale à Casablanca et 
avant d’entreprendre la traversée de 
l’Atlantique, avait rempli les soutes 
avec quelques caisses de Grillette. 
D’un rouge rubis profond et brillant, 
ce vin issu des plus vieilles vignes de 
Pinot noir du domaine, au rendement 
très faible, vinifié de manière 
traditionnelle puis élevé 24 mois en 
barrique, s’exprime sur des notes de 
petits fruits noirs. Structuré et soyeux, 
la finale est longue et persistante, sur 
des arômes torréfiés et épicés.

La clientèle fidèle ne s’y trompe pas 
et les amateurs sont de plus en plus 
nombreux.

THE CLOCKMAKERS OF WINE

And this is what they really are, clockmakers. Because, 
besides the passion that characterizes the managers 
of the estate, their no. 1 word is precision. The precision 
of gesture, the selection on the plots of land, respect 
and the features of the region characterize these 20 
hectares, which dominate Lake Bienne and make 
this estate one of the top 100 estates in Switzerland, 
according to the Gault & Millau 2016 guide.

Innovative even from the beginning, Grillette was one 
of	the	first	estates	that	planted	Chardonnay	on	Swiss	
land, in 1964, followed by Sauvignon Blanc, Viognier, 
Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Galotta 
etc.

This historical estate in Cressier, with a vineyard 
tradition dating back in 1884, is managed today 
by a unique team, formed by Annie Rossi and 

Matthias Tobler, which perfectly unites 
tradition and innovation, combining 
the	know-how	and	experience	of	 two	
different generations, a new spirit and 
the complementary sensitivities: the 
feminine and the masculine ones.

Adopting the words of Antoine de 
Saint-Exupery	 which	 they	 love	 very	
much, "we don’t inherit the earth from 
our ancestors, we borrow it from our 
children", the estate stopped using 
the synthetic fertilizers, herbicides 
and pesticides and converted 100% 
to the biodynamic agriculture, using 
exclusively	 natural	 treatments	 and	
respecting the rhythm of the monthly 
calendar. 

Their star wine, Pinot noir "Graf Zeppelin", 
owes its name to the Count Ferdinand 
von Zeppelin who, when he stopped 
at Casablanca, before crossing the 
Atlantic,	 filled	 the	 hold	 with	 crates	 of	
Grillette. With a deep and bright ruby 
colour, this wine produced from the 
oldest Pinot Noir vines of the estate, with 
a very low yield, produced traditionally 
and then maturated for 24 months in 
a barrel, has blackberry and blueberry 
flavours.	 Well-structured	 and	 silky,	 it	
has	 a	 persistent	 taste,	 with	 flavours	
obtained through roasting and spices.

The loyal consumers know it and the 
number of fans continues to grow. 
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FROMAGERIE AMSTUTZ &
MAISON DE LA TÊTE DE MOINE

L’Auberge 154
CH - 2713 Bellelay (JU)

Tél. / Phone : +41 32 484 03 16
m.amstutz@mac.com

Ma > Di / Tue > Sun : 10:00 > 18:00

www.fromagerieamstutz.ch
www.maisondelatetedemoine.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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FROMAGERIE AMSTUTZ & 
MAISON DE LA TÊTE DE MOINE

LA FROMAGERIE LA PLUS 

PROCHE DU LIEU D’ORIGINE 

DE LA TÊTE DE MOINE

Chargée d’histoire, cette fromagerie de Fornet-
Dessous, créée en 1956 par Daniel et Ruth Amstutz-
Kipfer et dont le petit-fils Menno dirige depuis 2012 
la destinée, a la chance de résider aujourd’hui en 
partie dans des bâtiments historiques construits 
en 1768. Ce sont d’anciennes dépendances de 
l’abbaye de Bellelay où se situe également le Musée 
de la Tête de Moine AOP, fameux fromage du 
Jura, dont la fromagerie est l’une des productrices 
avisées.

Pour ceux qui l’ignoreraient, ce fromage avec 
plus de 800 ans d’histoire est l’un des plus anciens 
fromages de Suisse. Dans un écrin de verdure, à la 
frontière du Jura et du Jura bernois, le Musée de la 
Tête de Moine implanté à Bellelay, lieu d'origine de 
son célèbre fromage, vous propose un voyage dans 
le temps. Sa fromagerie historique, gérée par Menno 
Amstutz, avec sa fabrication de Têtes de Moine au 
feu de bois complète l'exposition permanente.

Mais la fromagerie ne fait pas que de la « Tête 
de Moine AOP ». Le « Gruyère AOP » et quelques 
spécialités régionales font également partie de sa 
production qui assure la transformation de pas moins 
de 7 millions de litres de lait.

Après de nombreuses transformations et évolutions, 
la fromagerie Amstutz SA fait aujourd’hui partie des 
entreprises les plus modernes du canton du Jura 
avec un outil de production adapté, automatisé afin 
de garantir une qualité irréprochables à ses produits. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’interprofession 
de la Tête de Moine partage aujourd’hui ses locaux 
de Bellelay, afin de promouvoir le musée et ses 
produits.

Il faut dire que pour ceux qui apprécient le fromage, 
la Tête de Moine fait partie de ces fromages que 
l’on déguste avec plaisir lors de l’apéritif ou d’un 
cocktail, tant son goût et ses effluves ravissent 
l’odorat et les papilles. Agrémenté d’un petit vin 
blanc de Neuchâtel et d’un pain à la farine de 
Neuchâtel, c’est un délice ! 

N’hésitez donc pas lors d’un week-end en escapade 
à passer visiter le musée et l’abbaye toute proche. 
Vous en repartirez immanquablement avec un 
fromage.

THE CLOSEST CHEESE 

FACTORY TO THE PLACE OF 

ORIGIN OF TÊTE DE MOINE

Full of history, this cheese factory in Fornet-Dessous, 
founded in 1956 by Daniel and Ruth Amstutz-Kipfer 
and the destiny of which is being led since 2012 
by their grandson, Menno, has the opportunity to 
be partially placed today in the historic buildings 
build	in	1768.	These	are	the	former	annexes	of	the	
Abbey in Bellelay, where the Museum of Tête de 
Moine AOP is also located, the famous cheese 
from Jura, the cheese factory of which is one of 
the skilled cheese producers. 

For those who don’t know it, this cheese, with a 
history of over 800 years, is one of the oldest in 
Switzerland. In a green setting, at the border 
between Jura and the Béarnaise Jura, the Tête 
de Moine Museum in Bellelay, the place of birth 
of its famous cheese, will make you travel in time. 
Its historical cheese factory, managed by Menno 
Amstutz, with its production of Têtes de Moine on a 
wood	fire,	completes	the	year-round	exhibit.	

But the cheese factory doesn’t make just "Tête 
de Moine AOP". Its production, which involves the 
processing of no less than 7 million liters of milk, 
also includes "Gruyère AOP" and other regional 
specialties. 

After	 many	 transformations	 and	 modifications,	
the Amstutz SA cheese factory is now part of the 
most modern enterprises in the Jura Canton, with 
automated production machines adjusted to 
ensure a perfect quality to its products. Also, this 
is the reason for which the inter-professional group 
Tête	 de	 Moine	 has	 its	 offices	 in	 the	 buildings	 in	
Bellelay, in order to promote the museum and the 
products. 

It must be said that to those who appreciate 
cheese, Tête de Moine is one of those cheeses 
that can be enjoyed as an appetiser or with a 
cocktail,	 due	 to	 its	 taste	 and	 flavour	 which	 are	
a delight for our taste buds. Accompanied by a 
white	Neuchâtel	wine	and	Neuchâtel	flour	bread,	
it is a real delight! 

So, do not hesitate on a weekend to come and 
visit the museum and the abbey. You will inevitably 
leave with some cheese in your bag. 
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FROMAGERIE LES MARTEL
Rue Major-Benoît 25

CH - 2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

Tél. / Phone : +41 32 937 16 66
Fax : +41 32 937 14 19

info@fromagerie-les-martel.ch

Lu > Sa / Mon > Sat : 7:00 > 12:00 | 17:00 > 19:00
Di / Sun : 8:00 > 11:00 | 17:00 > 19:00 

www.fromagerie-les-martel.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LE BLEUCHÂTEL, UNE 

SPÉCIALITÉ FROMAGÈRE 

CRÉÉE AVEC PASSION

Construite en 1992 de la réunification de 35 
producteurs laitiers de la région, cette fromagerie 
dédiée au Gruyère AOP est le résultat de la volonté 
du gouvernement neuchâtelois de réaliser une 
vitrine du savoir-faire fromager dans le canton. Didier 
Germain, acheteur de lait de la maison depuis 1987 
et maître fromager passionné par son métier, en est 
l’un des acteurs dynamiques qui permet à plus de 
5'000 personnes par an de découvrir et de sentir la 
vie d’une exploitation fromagère.

La galerie de démonstration 
permet notamment de 
découvrir, le matin de 8h à 
10h, les cuves remplies de 
lait se transformer lentement 
en meules de Gruyère AOP, 
production principale de 
l’exploitation (9’000 meules /
an au travers d’un processus 
précis parfaitement maîtrisé - 
normes AOP).

Fort de son expérience et entraîné 
par sa passion, Didier Germain crée 
à la fin des années 90 un fromage 
maison commercialisé depuis 2000 
sous le nom de « Bleuchâtel ». 
Fromage très proche du Roquefort, 
c’est un bleu particulièrement goûtu 
à pâte persillée au lait de vache, 
crémeux haut-de-gamme dont les 
saveurs exhalent avec délice la richesse 
du terroir local. A déguster avec un pain 
frais croustillant à la farine neuchâteloise et un 
bon verre de vin blanc des vignes neuchâteloises 
toutes proches. Un pur joyau !

Le lieu est prévu pour cela puisqu’il offre, en plus d’un 
magasin où l’on peut se fournir en produits maison, un 
bar permettant de se désaltérer d’un chocolat chaud, 
d’un petit déjeuner ou d’une raclette au « Major Benoît » 
(autre spécialité maison) ou d’une fondue le midi (sur 
réservation). Ainsi fut concrétisé le souhait du Conseil 
d'État neuchâtelois de dynamiser l’économie régionale, 
d’élargir les rapports ville/campagne et de défendre le 
tourisme dans les montagnes neuchâteloises. Une autre 
façon de supporter une production locale de passionnés 
qui valorisent les produits du terroir de qualité.

A découvrir absolument lors d’un petit week-end 
dans la région.

BLEUCHÂTEL, CHEESE 

SPECIALITY CREATED WITH 

PASSION

Built in 1992, by reunited 35 milk producers in the region, 
this cheese factory dedicated to the brand Gruyère 
AOP is the result of the will of the Government of the 
Neuchâtel Canton to have a display of the know-how 
in	the	canton	in	the	field	of	cheese.	Didier	Germain,	a	
client who has been buying milk from this company even 
since 1987 and a master cheese maker, passionate by 
his trade, is one of the dynamic players who helps, each 
year, more than 5000 people to discover and get a 
feeling of the life in a cheese factory. 

The gallery for demos allows people to discover how, in 
the morning between 8 and 10, the tubs full with milk are 
slowly transforming into Gruyère AOP wheels, the main 
production of the factory (9000 wheels / year through 
a perfectly well-controlled process – bear ing the AOP 
mark, namely the Protected Term of Origin mark). 

At	the	end	of	the	1990s,	armed	with	his	experience	
and driven by his passion, Didier 

Germain created a cheese of the 
house, sold since 2000 under the 

name “Bleuchâtel”. Very close 
to Roquefort, this is a green 
cheese with a particular 
taste, from cow milk, a 
creamy haut-de-gamme 
the	 flavour	 of	 which	 exhale	
with delight the wealth of 
local traditional taste of the 

region. It should be tasted with 
Neuchâtel hot toast bread and 

a glass of good white wine from 
the Neuchâtel vineyards nearby. A 

real jewel! 

The place is just right for that, as, besides a store where 
you can buy home products and a bar where you can 
drink a hot chocolate, you can have breakfast or you 
can eat raclette made with “Major Benoît” cheese 
(another home speciality) or fondue for lunch (booking 
required). This is how the wish of the Neuchâtel State 
Committee	to	boost	regional	economy,	to	extend	the	
relationship between urban and rural environments 
and to promote tourism in the Neuchâtel area came 
true. This is another way to support a local production 
belonging to people who are passionate about their 
work	and	who	promote	quality	products	specific	to	the	
region. 

A MUST to discover during a weekend in the area. 
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 16m2 en plein centre du village 
de Grimentz, icône du tourisme suisse de montagne. 
Quatre ans plus tard, il déménage dans l’ancienne 
poste du village, élargissant ainsi sa clientèle et sa 
production. Aujourd’hui c’est dans un laboratoire 
moderne et à la tête d’une équipe de 18 personnes 
et de 4 magasins que ce maître boulanger défend 
des valeurs de traditions artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 
fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
goûter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, 
et des perfectionnistes, ce qui permit à Augustin 
de passer son brevet fédéral de chef boulanger-
pâtissier après avoir été le meilleur apprenti 
boulanger-pâtissier du canton en 2010. Amoureux 
de la nature et de leur environnement, Albert et 
Augustin Salamin font partie de ces montagnards 
valaisans qui défendent avec raison leur Val et 
essayent de développer leur commerce tout en 
souhaitant le respect de celui-ci par les touristes le 
fréquentant. C’est ainsi qu’Albert a même créé le 
musée « Les Secrets du Cerf » à Grimentz, premier 
musée spécialiste de ce superbe animal dont il 
recueille les bois dans les forêts suisses avec son fils 
en saison. Il en fournit même à certaines grandes 
toques du pays.

Passion, quand tu nous tiens…

GRIMENTZ  -  VALAIS VS
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If there is a bakery that you should get to know in 
2015, this is: the Salamin Bakery in Grimentz, in Val 
d’Anniviers (Valais), and Augustin, its son, has just 
received the silver medal at the European Bakery 
Championship for teams in Nantes (France) last 
October. 

The heir of its founder, Albert Salamin, and a great 
master of the Brotherhood of the Knights of the Good 
Bread from Valais, Augustin is passionate by hunting 
and	 excellency	 in	 the	 art	 of	 baking.	 Currently	 in	
charge of the production within the company, he 
defends	 the	 excellency	 values	 both	 for	 bread,	 as	
well as for the other bakery products, having no less 
than 4 stores covering the entire Val d’Anniviers.

Albert, who founded the company in 1984, 
probably had in the beginning the smallest bakery 
in Switzerland, with a store of 16sqm in the centre 
of Grimentz Village, an icon of the Swiss mountain 
tourism. Four years later, he moved to the old post 
office	 in	 the	 village,	 extending	 thus	 the	 number	 of	
customers and the production. Today, this master 
baker defends the values of traditional trades and 
regional products in a modern laboratory and by 
managing a team of 18 people and 4 bakeries. One 
must say that the resort at the end of Val d’Anniviers 
is just the right place for this passion; a piece of 
paradise for mountain and nature lovers. 

As	 I	 went	 there,	 I	 can	 confirm	 that	 this	 place	 is	
gorgeous and that all Salamin stores located in the 
centre of different villages provide quality bakery 
products to the entire Val d’Anniviers. 

The speciality of the house is “pain Braconnier” - 
based	on	potato	 flour	mixed	with	wheat	 flour	with	
bacon, onion and cheese – a real “all-in-one” 
hunting	picnic;	excellent!	And,	as	desert,	 you	must	
taste an “apricotine pie”, which was selected as the 
best pie in Switzerland, at the Swiss Bakery Trophy. 
Advice	for	drivers:	avoid	it	in	traffic	controls.	

The father and the son are both passionate people 
and perfectionists, which allowed Augustin to get 
the federal patent for baker-pastry cook after he 
had been the best baker-pastry cook apprentice 
in the canton, in 2010. In love with nature and with 
the environment, Albert and Augustin Salamin are 
amongst those mountain people in Valais who 
rightfully defend their valley and try to develop their 
business wanting, at the same time, the region to 
be respected by the tourists who visit it. Thus, Albert 
has even created the museum “Les Secrets du 
Cerf”	 (The	Secrets	of	 the	Stag)	 in	Grimentz,	 the	first	

museum specialised in this superb animal the antlers 
of which he collects together with his son from the 
Swiss forests during hunting season. He provides them 
even to some of the biggest gastronomic specialists 
in the country. 

Oh, passion, when you take hold of us...

EUROPE’S VICE-CHAMPION BAKER IN 2015  

IS FROM VALAIS

GRIMENTZ  -  VALAISVS
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 
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BOULANGERIE SALAMIN SA
Place de la Poste

CH - 3961 Grimentz (VS)
info@boulangeriesalamin.ch 

MAGASINS / STORES :

GRIMENTZ, Tél. / Phone : +41 27 475 26 01
SAINT-LUC, Tél. / Phone : + 41 27 475 40 46

VISSOIE, Tél. / Phone : +41 27 475 27 37
ZINAL, Tél. / Phone : +41 27 475 44 33

Grimentz, Saint-Luc et Zinal : 
Lu > Di / Mon > Sun : 7:00 > 12:00 | 15:00 > 18:30

Vissoie : 
Lu > Sa / Mon > Sat : 6:00 > 19:00

Di / Sun : 7:00 > 13:00

LABORATOIRE / LABORATORY :

Tél. / Phone : +41 27 475 28 08 
Fax : +41 27 475 48 58

www.boulangeriesalamin.ch
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BOULANGERIE MATHIEU
Paul & Anneliese Mathieu

Hauptplatz 7
CH - 3953 Leuk-Stadt (VS)

Tél. / Phone : +41 27 473 12 07
baeck.mathieu@bluewin.ch

MAGASINS / STORES :

Sustenstrasse 10, CH - 3952 Susten (VS)
Tel. / Phone : +41 27 473 13 59

Lu > Ve / Mon > Fri : 5:55 > 19:00 
Sa, Di / Sat, Sun : 5:55 > 18:00

Hauptplatz 7, CH - 3953 Leuk-Stadt (VS)
Tel. / Phone : +41 27 473 12 07

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 12:00 
Sa, Di / Sat, Sun : 6:30 > 12:00

Dorfstrasse 5, CH - 3970 Salgesch (VS)
Tel. / Phone : +41 27 455 02 55

Lu > Ve / Mon > Fri : 6:30 > 12:00 | 14:30 > 18:00

Dorfstrasse 41, CH - 3951 Agarn (VS) 
Tel. / Phone : +41 27 473 14 84

Lu > Di / Mon > Sun : 7:00 > 12:00

www.baeckerei-mathieu.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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BOULANGERIE MATHIEU

LE PRODUITS DU TERROIR, 

UNE VALEUR SÛRE DE LA 

BOULANGERIE MATHIEU

Depuis plus de 75 ans, la boulangerie Mathieu défend 
des valeurs de tradition du terroir valaisan. Grâce au 
grand-père, Othmar, de l’actuel propriétaire, Paul 
Mathieu, l’entreprise s’est développée ; passant 
de la production de farine à l’origine (1938) et de 
biscottes, jusqu’à devenir la première boulangerie 
de Loèche-Ville.

Gardant cet esprit d’entrepreneur, le père de Paul, 
Andreas, a continué son développement en ouvrant 
un nouveau magasin à Susten afin de s’agrandir au 
début des années 80. 

Paul reprendra les affaires en 1990. Il en profitera 
durant les années 90/2000 pour ouvrir deux nouvelles 
succursales. L’une à Salgesch tout d’abord en 1997 
et l’autre à Agarn ensuite en 2002, pour déménager 
enfin son laboratoire pour 
l’agrandir sur Susten en 
2007. Mais non content 
de son développement 
géographique, Paul et 
Anneliese développent en 
parallèle de nouvelles lignes 
de produits dont la fameuse 
farine aux pépins de raisin ; 
retour aux sources de la saga 
familiale puisque le grand-
père, ex-maire de Loèche, 
et son père possédaient 
un moulin où ils réalisaient 
la farine pour les paysans 
d’alentours. D’ailleurs pour 
l’anecdote, Andreas payait 
souvent, au sortir de la 
guerre, ses fournisseurs en 
pain.

Le succès fut aux rendez-vous 
puisque le pain à la farine 
de pépins de raisin, labélisé Parkbrot et Parknatur 
de Suisse, fut médaille d’or des produits régionaux 
en 2007/2008 au Salon	Goût	et	Terroir	de Delémont. 
Depuis, c’est une ligne complète de produits sur la 
base de cette farine qui fut créée (croissant, huile, 
biscuits en bâtonnets et barre énergétique).

Fort de cette expérience, ce sont maintenant sur le 
pain de seigle AOP, les chips, les biscuits de seigle 
et le saucisson d’Hérens que la famille travaille avec 
passion. 

Quand on vous dit terroir, vous penserez dorénavant 
Mathieu sans aucun doute.

LOCAL PRODUCTS, A SURE 

VALUE OF THE MATHIEU 

BAKERY

For more than 75 years the Mathieu bakery defends 
the traditional values of the local products from 
Valais. Thanks to Othmar, the grandfather of the 
current owner, Paul Mathieu, the business has 
developed,	going	from	initially	producing	flour	(1938)	
and	biscuits,	to	becoming	the	first	bakery	in	Loèche-
Ville.

Maintaining this entrepreneurial spirit Andreas, Paul’s 
father,	continued	to	extend	the	business	by	adding	
a new store in Susten, in the early 1980s. 

Paul took over in 1990. He took advantage of this 
to open two new stores in 1990 – 2000. First one in 
Salgesch, in 1997 and then the second one in Agarn, 
in	2002,	and	then	he	finally	moved	his	lab	in	Susten,	
in	2007,	in	order	to	make	it	bigger.	Not	being	satisfied	

just to geographically 
develop the business, Paul 
and Anneliese develop in 
parallel new lines of products, 
amongst which the famous 
grape	 seed	 flour.	 This	meant	
going back to the origins 
of this family’s saga, as the 
grandfather, former mayor of 
Loèche, and his father owned 
a mill where they made 
flour	 for	 the	 local	 farmers.	
Actually, as a kind of joke, in 
the years that followed the 
war, Andreas would pay his 
suppliers in bread. 

And they didn’t have to 
wait for success to come, as 
the bread from grape seed 
flour,	 labelled	 Parkbrot and 
Parknatur by Switzerland, 
won the gold medal for 

regional products in 2007/2008 at the Salon Goût 
et Terroir from Delémont. Since then, based on this 
flour,	a	new	complete	line	of	products	was	created	
(croissant, oil, biscuits bars and energy bars).

Relying	 on	 this	 experience,	 now	 the	 family	 is	
passionately making AOP rye bread, chips, rye 
cookies and Hérens sausages. 

From now on, when you hear “terroir”, you will 
undoubtedly think of Mathieu.
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DOMAINE MONT D’OR SA
Rue de Savoie 64
Case postale 415

CH - 1951 Sion (VS)

Tél. / Phone : +41 27 346 20 32
Fax : +41 27 346 51 78
mondor@montdor.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 8:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30
Visites et dégustations sur réservation

/ Visits and tasting by reservation

www.montdor.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 
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DOMAINE MONT D'OR

L’UN DES PLUS BEAUX 

COTEAUX DU MONDE

Sur la colline de Montorge, aux portes de Sion dans le 
Valais, se situe un domaine d’exception acquis par un 
ex sergent-major en 1848, François-Eugène Masson, 
qui en fit l’un des plus beaux fleurons des domaines 
viticoles du monde. Le Domaine du Mont d’Or.

Courageux, ce nouveau propriétaire entama 
durant plusieurs années la construction des 220 
terrasses qui font de ce domaine à flanc de coteaux 
une rareté exceptionnelle. Le système d’irrigation 
des vignes fut lui aussi unique, consistant à tirer l’eau 
des marais de la plaine au moyen d’une pompe à 
vapeur pour l’envoyer au sommet des vignes. F.-E. 
Masson s’associe avec deux valaisans, L. de Sépibus 
et J. Bumann, pour construire le bisse qui amènera 
l’eau du lac de Montorge. Une eau tempérée, 
moins froide que celle venant directement de la 
montagne, une perle.

Fort de ses exploits, le domaine commence à 
prendre son envol avec le fils Masson, Georges, 
qui en 1870 va planter du Sylvaner prélevé au 
Schloss Johannisberg des princes de Metternich qui 
deviendra en 1878 le fameux Johannisberg Mont 
d’Or avec son étiquette caractéristique. Un succès 
qui ne se démord pas depuis sa première médaille 
d’or lors de l’exposition universelle et internationale 
de Paris qui vit la création du Palais du Trocadéro. 
Une référence.

La grande majorité des vins du Domaine sont 
aujourd’hui encore vinifiés traditionnellement dans 
les grands vases en chêne de la 
cave historique, puis élevés dans 
des barriques bourguignonnes 
pour certaines cuvées.

L’élément clé de la réussite 
d’une vinification en barriques 
est évidemment la qualité de la 
matière première. La structure 
et la concentration aromatique 
du vin doivent être à la hauteur 
du contenant noble qu’est le fût 
de chêne. Ainsi chaque vin est 
la quintessence harmonieuse 
de l’équation cépage/terroir 
afin de vous offrir tout le plaisir 
de savourer des crus nobles et 
authentiques.

L’un des 100 meilleurs domaines 
viticoles de Suisse selon le Guide 
Vinum 2015-2016. Tout est dit.

ONE OF THE MOST 

BEAUTIFUL HILLS IN THE 

WORLD

On the Montorge Hill, when you enter Sion, in the 
Canton	of	Valais,	there	is	an	exceptional	estate	which	
was bought by a former Sergeant Major in 1848, 
François-Eugene Masson, who turned it into one of the 
most beautiful wine estates in the world. The Mont d’Or 
(Golden Mountain) wine estate.

Very brave, this new owner started to build, during 
several years, 220 terraces which make this estate 
placed	up	on	 the	hill	 an	exceptional	 rarity.	 The	vine	
irrigation system was and still is unique, consisting in 
extracting	the	water	from	the	marshes	in	the	plain	with	
the help of a steam pump and sending it to the top 
of the hill. F.-E. Masson took two associates from the 
Valais, L. de Sépibus and J. Bumann, in order to build 
the irrigation canal that would bring the water of the 
Montorge Lake. A temperate water, less cold than the 
one coming straight from the mountains; a real pearl.

Thanks to his accomplishments, the estate started to 
grow due to the son Masson, Georges, who in 1870 
planted Sylvaner taken from Schloss Johannisberg 
belonging to the Princes of Metternich, which will 
become in 1878 the famous Johannisberg Mont d’Or 
with its distinctive label. A success that remained true to 
its	renown	from	its	first	gold	medal,	at	the	universal	and	
international	exhibit	in	Paris,	and	which	was	witness	to	
the creation of the Trocade3ro Palace. An icon.

Most wines of the estate still undergo a traditional wine-
making process, in big oak barrels in 
the historical cellar, and then some 
products are aged in Burgundy 
barrels.

The key element in barrel wine-
making is, of course, the quality 
of the raw material. The wine 
texture	 and	 aroma	 must	 meet	
the requirements for such a noble 
container as the oak barrel. Thus, 
each wine is the harmonious 
quintessence of the vine/soil ratio, in 
order to offer you all the pleasure of 
enjoying local noble and authentic 
wines.

One of the top 100 wine estates in 
Switzerland, according to Guide 
Vinum 2015-2016. And that says 
everything. 
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CAVE ARDÉVAZ SA
Famille Boven

Rue de l’Eglise 29
St-Pierre-de-Clages

CH - 1955 Chamoson (VS)

Tél. / Phone : +41 27 306 28 36
Fax : +41 27 306 74 00

info@boven.ch

Lu > Ve / Mon > Fri : 9:00 > 11:45 | 14:00 > 17:00
Sa / Sat : 9:30 > 11:45 | 14:00 > 16:00

ESPACE ARDÉVINE APÉRO / ARDÉVINE APÉRO AREA
Me > Sa / Wen > Sat : 16:00 > 20:00

www.boven.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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CAVE ARDÉVAZ

HISTOIRE D’UNE PASSION 

FAMILIALE COMMUNE

C’est une famille unie qui constitue l’histoire de 
cette Maison. Créé par Henri Boven en 1956, 
époque où les familles qui avaient des vignes en 
Valais faisaient de la vinification pour arrondir leur fin 
de mois, le domaine est repris en 1977 par Michel 
Boven. Ayant fait l’école d’œnologie de Changins, 
il se rend vite compte du potentiel de l’exploitation 
qu’il développe avec son épouse Rachel, 
échangeant le vrac pour de la mise en bouteille et 
le lancement d’une gamme de produits permettant 
à la Cave Ardévaz de devenir un véritable Domaine 
producteur de grands crus.

Rachel, qui a fait l’école hôtelière de Vieux-Bois, 
reprend la gestion administrative du domaine tandis 
que Michel s’occupe des vignes et de la vinification. 
Ce qu’elle continuera à faire en 2010 suite à la 
disparition accidentelle 
de son mari, entourée de 
ses enfants, dont l’un des 
garçons suit le chemin 
paternel à l’école de 
Changins et la fille celui 
de sa mère. Aujourd’hui, 
dans une œnothèque 
flambant neuve depuis 
2013, la famille Boven 
et son œnologue 
passionné, Rodolphe 
Roux, vous reçoivent 
chaleureusement au sein 
de l’héritage familial. 

Fort d’une vingtaine 
de cépages dont le 
Johannisberg, la Petite 
Arvine, le Paien, le 
Diolinoir, le Merlot, la Syrah, le Gamaret, le Gamay 
et le Pinot, les 15 hectares du Domaine assurent une 
production de deux tiers de rouge et d’un tiers de 
blanc.

La bouteille référence, « l’Ardévine », est un 
assemblage de rouge barriqué qui fut retenu 
comme deuxième meilleur assemblage de Suisse 
en 2005, tandis que le domaine en 2004 fut reconnu 
comme meilleur vigneron de Suisse. 

Aujourd’hui, la Cave Ardévaz, classée dans le top 
100 des meilleurs vignerons suisses par Gault & Millau 
pour la troisième année consécutive, Rachel et ses 
enfants peuvent envisager l’avenir avec sérénité, ce 
qui devrait leur permettre de fêter à l’automne 2016 
les 60 ans de la Cave en créant un vin spécifique, le 
« Florilège », que nous nous réjouissons de découvrir.

THE HISTORY OF A  

FAMILY PASSION

The history of this company was made by a united 
family. Founded in 1956 by Henri Boven, a time when 
the families that owned wines in Valais were making 
wine to supplement their income, the estate was taken 
over by Michel Boven in 1977. Having graduated from 
the oenology school in Changins, he quickly realized 
the potential of the wine estate, which he develops 
together with his wife, Rachel, going from producing 
bulk wine to bottling and launching a line of products 
that allows the Ardévaz Vineyard to become a real 
estate producing great wines. 

Rachel, who went to hotel management school in 
Vieux-Bois,	 takes	 over	 the	management	 of	 the	 es-
tate,	 while	 Michel	 handles	 vines	 and	 vinification.	
Which she will continue to do in 2010, after the ac-
cidental disappearance of her husband, surrounded 

by her children, one of 
whom – a son - followed 
his father footsteps, at-
tending Changins, while 
the daughter took the 
same road as her mother. 
Today, in a brand new 
wine cellar founded in 
2013, the Bovens and their 
passionate oenologist, Ro-
dolphe	Roux,	warmly	wel-
come you in the heart of 
the family inheritance.

Having around twenty va-
rieties, like Johannisberg, 
Petite Arvine, Paien, Dioli-
noir, Merlot, Syrah, Gama-
ret, Gamay and Pinot, the 
15 hectares of the estate 

ensure a production with two thirds red wine and 
one third white wine. 

“Ardévine”, the wine of reference, is a barrel red 
assemblage that was selected as being the second 
best assemblage in Switzerland in 2005, while in 2004, 
the estate was recognized as being the best wine 
producer in Switzerland.

In the present, as “Cave Ardévaz” is ranked amongst 
the top 100 best Suisse wine producers by Gault & 
Millau for the third consecutive year, Rachel and 
her children may look into the future with serenity, 
which will allow them to celebrate, in the fall of 2016, 
60	 years	 of	 existence	 of	 the	 “Cave”,	 by	 creating	
a special wine, “Florilège”, that we will enjoy 
discovering.
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LA FROMATHÈQUE
Route du Gd-St-Bernard 28

CH - 1921 Martigny-Croix (VS)

Tél. / Phone : +41 27 565 86 86
info@lafromatheque.ch

Tous les jours / Everyday : 9:00 > 21:00

MARCHÉS / MARKETS
Martigny : Jeudi matin / Thurthday morning

Sion : Vendredi matin / Friday morning

www.lafromatheque.ch
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA FROMATHÈQUE

UNE SUPERBE FROMAGERIE, 

LIEU D’ÉCHANGE ET DE 

PARTAGE UNIQUE EN SUISSE

Quel superbe établissement que ces deux associés, 
Yan Sutterlin et Bertrand Gabioux, ont créé. La 
Fromathèque est vraiment une splendide vitrine de 
ce que peut devenir une fromagerie moderne et 
créative. Spécialisée dans les fromages de chèvres 
et de brebis, la Fromathèque a été ouverte en 
2013 comme espace contemporain d’accueil et 
de dégustation. Il faut dire qu’entre Bertrand dont 
la première formation est architecte et Yan ex-
carrossier et électronicien, les deux compères ont 
suffisamment d’expérience de terrain pour réaliser 
un produit exceptionnel.

Forts d’une vision commune dans la vie, ils firent 
connaissance sur les marchés, ayant tous les deux 
à 28 ans changé leur mode de vie pour revenir à 
la terre. L’un comme producteur de lait avec un 
troupeau d’une centaine 
de moutons, Yan, l’autre 
comme fromager 
avec un magasin de 
vente et d’affinage, 
Bertrand. La conjonction 
des deux les amena 
tout naturellement à 
envisager depuis 2011 
cet espace convivial 
et chaleureux leur 
permettant de recevoir 
avec passion leurs amis et 
clients.

Et c’est une réussite, le 
lieu ne désemplit pas 
et cet écrin unique en 
Suisse destiné à présenter 
des produits du terroir 
originaux comme le « Fromage de Brebis BIO », 
vend de tout. Du fromage certes, mais également 
une large palette de produits valaisans, du vin aux 
salaisons en passant par des produits artisanaux, et 
vous en propose de surcroît la dégustation sur place 
au travers de l’espace bar à vin ou du carnotzet 
pour des réceptions plus privées.

C’est aujourd’hui 35 personnes qui font tourner 
ce formidable outil de travail : entre la fabrication 
du fromage, la cave pouvant accueillir jusqu’à 
4000 pièces de fromages, le magasin, les espaces 
d’accueil et les marchés que l’équipe continue 
d’alimenter avec passion et enthousiasme.

Une fromagerie unique qu’il vous faut absolument 
découvrir si vous passez à Martigny.

A GREAT CHEESE FACTORY, 

A UNIQUE PLACE FOR 

EXCHANGING AND SHARING 

IN SWITZERLAND

What a great factory these two associates, Yan Sutterlin 
and	Bertrand	Gabioux,	have	created!	La	Fromathèque	
is	 indeed	 the	best	example	of	what	can	become	a	
modern and creative cheese factory. Specialized in 
making goat and sheep cheese, la Fromathèque was 
inaugurated in 2013 as a contemporary reception 
and tasting area. We must say that the two partners, 
Bertrand,	 who	 is	 first	 an	 architect	 by	 training	 and	
Yan, former specialist in car bodies and electrical 
engineer,	have	enough	field	experience	to	obtain	an	
exceptional	product.

Having a common vision in life, they gained knowledge 
about the market, both of them changing their lifestyle 
when they were 28, going back to the countryside, Yan 

as milk producer, having 
around 100 sheep, and 
Bertrand as cheese-maker, 
having a store where 
he can sell and age his 
products. The partnership 
of the two naturally led 
them to designing in 2011 
this friendly and open 
space, which allows them 
to warmly welcome their 
friends and customers.

And it is a real success, 
the store being always full 
and this treasure, unique 
in Switzerland, dedicated 
to the presentation of the 
authentic products in the 
region, like “The BIO Goat 

Cheese” sells everything. Of course, we are talking 
about cheese, but it has also a wide range of products 
from the canton of Valais, like wine and salt meat, 
artisanal products, and also offers on the spot tasting, 
in the bar à vin area (wine bar) or in the carnotzet 
(cellar) for private parties.

At the moment, 35 people make this formidable tool 
work: from the making cheese, the cellar where up to 
4000 pieces of cheese can be stored, the shop, and 
to the reception areas and the markets that the team 
permanently supplies with passion and enthusiasm.

A unique cheese factory that you absolutely must 
discover if you pass through Martigny.
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LA CAVE À LAIT
Route de la Télécabine 6

CH - 1997 Haute-Nendaz (VS)

Tél. / Phone : +41 27 288 26 60
laiterienendaz@hotmail.com

Tous les jours / Everyday : 9:00 > 19:00

www.nendaz.ch/tourisme/cave-lait-3547.html
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BOULANGERIE SALAMIN

S’il est une boulangerie que vous devez connaître 
en 2015, c’est celle-ci : la boulangerie Salamin à 
Grimentz dans le Val d’Anniviers (Valais), dont le fils 
Augustin vient de décrocher la médaille d’argent 
aux Championnats d’Europe de Boulangerie par 
équipe à Nantes (France) en octobre dernier.

Héritier du fondateur Albert Salamin, grand maître 
de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain du Valais, 
Augustin est un passionné de chasse et excelle dans 
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 
de la production de la boulangerie qui ne compte 
pas moins de 4 magasins couvrant l’ensemble du 
Val d’Anniviers.

Albert qui créa l’entreprise 
en 1984 eu probablement 
à ses débuts la plus petite 
boulangerie de Suisse 
avec un magasin de 
16m2 en plein centre du 
village de Grimentz, icône 
du tourisme suisse de 
montagne. Quatre ans 
plus tard, il déménage 
dans l’ancienne poste du 
village, élargissant ainsi sa 
clientèle et sa production. 
Aujourd’hui c’est dans un 
laboratoire moderne et 
à la tête d’une équipe 
de 18 personnes et de 4 
magasins que ce maître 
boulanger défend des 
valeurs de traditions 
artisanales et de produits 
du terroirs. Il faut dire que la station du bout du Val 
d’Anniviers se prête bien à cette passion ; un petit 
bout de paradis pour les amoureux de la montagne 
et de la nature.

Pour m’y être rendu, je vous confirme que l’endroit 
est superbe et que l’ensemble des magasins Salamin 
situés au centre des différents villages fournissent 
tout le Val d’Anniviers en produits de boulangerie 
de qualité.

La spécialité de la maison est le « pain Braconnier » 
- à base de farine de pomme de terre mixée avec 
du froment, agrémenté de lard, d’oignons et de 

fromage - un vrai pic-nic du chasseur « tout-en-un » ; 
excellent ! Et en dessert il vous faut absolument 
gouter la « tourte à l’abricotine » élue meilleure 
pâtisserie de Suisse au Swiss Bakery Trophy. A éviter 
pour les contrôles routiers, conseil de conducteur.

Le père et le fils sont des passionnés tous les deux, et des 
perfectionnistes, ce qui permit à Augustin de passer 
son brevet fédéral de chef boulanger-pâtissier après 
avoir été le meilleur apprenti boulanger-pâtissier 
du canton en 2010. Amoureux de la nature et de 
leur environnement, Albert et Augustin Salamin font 
partie de ces montagnards valaisans qui défendent 
avec raison leur Val et essayent de développer leur 
commerce tout en souhaitant le respect de celui-ci 
par les touristes le fréquentant. C’est ainsi qu’Albert 
a même créé le musée « Les Secrets du Cerf » à 

Grimentz, premier musée 
spécialiste de ce superbe 
animal dont il recueille les 
bois dans les forêts suisses 
avec son fils en saison. Il en 
fournit même à certaines 
grandes toques du pays.

Passion, quand tu nous 
tiens…

LE VICE-CHAMPION D’EUROPE DE 

BOULANGERIE 2015 EST VALAISAN§
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LA CAVE À LAIT

UNE FROMAGERIE DE 

STATION QUI A SU S’ADAPTER 

À SES CLIENTS

Si vous vous rendez dans le Valais en station, nous vous 
recommandons Nendaz ; petite station composée 
d’une quinzaine de villages dont Haut-Nendaz où 
vous aurez l’occasion de découvrir une fromagerie 
hors normes. En effet, Nicolas Pellaud, fromager de 
la laiterie qu’il reprend en 2008, en fit ces dernières 
années un outil remarquable fournissant aujourd’hui 
près de 400'000 litres de lait sur un hiver et pour plus 
de 3'000 fromages, notamment le « raclette AOP 
Nendaz » et deux fromage à pâte molle.

Ceci lui permet entre autre de fournir de grandes 
enseignes comme Manor, Migros Valais et une 
quarantaine de distributeurs chez lesquels vous 
pourrez déguster ses 
produits à base de lait de 
vache. Non content de 
cette évolution et afin de 
fournir les près de 25'000 
habitants de la station 
en hiver, il ouvre en 2014 
un magasin, agrémenté 
d’un bar à vin moderne et 
lumineux.

Assurant donc une partie 
de sa distribution via 
son magasin, Nicolas 
a également élargi sa 
gamme avec des produits 
du terroir, charcuterie 
comprise, et une sélection 
choisie de viticulteurs du 
canton. Le fromage restant 
son produit de base, il 
propose aussi des produits 
au lait de brebis et de 
chèvre de la Fromathèque 
à Martigny et présente plus 
de 40 sortes de fromages différents à l’étale. Un 
agrément certain pour ses clients au fil de l’année.

La maison dispose également d’une cave 
d’affinage lui permettant de recevoir jusqu’à 300 
meules, notamment de raclette, pendant 3 mois. Ce 
qui garantit aux neuf personnes de son équipe de 
fournir en tout temps une clientèle de fidèles de plus 
en plus importante.

Une belle adresse et des produits d’exception pour 
un service de qualité représentant parfaitement la 
dynamique du Valais.

A CHEESE FACTORY IN A 

RESORT, WHICH KNEW HOW 

TO ADAPT TO ITS CUSTOMERS

If you go to a resort in Valais, we recommend 
Nendaz; it is a small resort, made of around 15 
villages, amongst which Haut-Nendaz, where you will 
have the opportunity to discover an unusual cheese 
factory. Indeed, Nicolas Pellaud, a cheese maker in 
the dairy factory that he took over in 2008, turned 
this factory in the recent years into an outstanding 
enterprise, with an yield today of over 400,000 litres of 
milk, in the winter, and over 3 000 cheeses, “raclette 
AOP Nendaz” in particular and two types of cream 
cheese. 

This allows him, amongst others, to be a supplier 
for big companies like Manor, Migros Valais and 

approximately	 forty	
distributors where you can 
taste his products made of 
cow milk. Not settling for 
this evolution and in order 
to be a supplier for the 
25 000 inhabitants of the 
resort during wintertime, 
he opened a store in 2014, 
equipped with a modern 
and luminous wine bar. 

Selling a part of the 
production in his own store, 
Nicolas	 has	 extended	 the	
range of local products, 
including deli meat, as 
well as a selection of the 
winegrowers in the canton. 
But cheese remains the main 
product, which includes also 
got and sheep cheese from 
Fromathèque in Martigny. 
The store has over 40 
different cheese varieties. A 

sure pleasure for his customers all year long. 

The enterprise has also a cellar for the ripening 
process, where up to 300 wheels can be stored, 
“raclette”, in particular, for 3 months. This guarantees 
to the nine people forming the team that they are 
able at any moment to offer products to a loyal 
clientele that grows in numbers day by day.

A	 nice	 address	 and	 exceptional	 products	 for	 a	
quality service perfectly representing the dynamics 
in the Valais region.

7979www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

HAUTE-NENDAZ  -  VALAIS VS



VIP MAGAZINE
LA GUILDE DE L’EXCELLENCE - THE GUILD OF EXCELLENCE

d
ev

en
ir

 p
a

r
t

en
a

ir
e 

/ 
be

c
o

m
e 

a
 p

a
r

tn
erVIP SERVICES

LA GUILDE DE L’EXCELLENCE - THE GUILD OF EXCELLENCE

A
b

o
n

n
em

en
t

 /
 S

u
bs

c
r

ip
ti

o
nAbonnement pour 2 numéros à CHF 25.- (6 mois)

Subscription for 2 issues CHF 25.- (6 months)

 Abonnement pour 4 numéros à CHF 50.- (1 an)
 Subscription for 4 issues CHF 50.- (1 year)

Ou sur notre site Internet : www.vipmagazine.ch/abonnement
Or on our web site : www.vipmagazine.ch/en_abonnement

A retourner sous pli à :
Send back by mail to:

VIP Magazine
P.-A. Dumont

Service des lecteurs
Case postale 1066

CH - 1211 Genève 1

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

E-mail

Signature

Détails des offres et inscription sur : www.vipservices.ch/tarifs
Detailed offers and registration on : www.vipservices.ch/tarifs

Standard

1

2

3

A retourner sous pli à :
Send back by mail to:

VIP Services, P.-A. Dumont
Case postale 1066

CH - 1211 Genève 1

Packages :

Signature / timbreSociété

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. / mobile

E-mail

VIP MAGAZINE - No. 15 - www.vipservices.ch 80



8181www.vipservices.ch - No. 15 - VIP MAGAZINE

The Velvet Club is the very best of Geneva by 
night, well known for the beauty of its artists, its 
special atmosphere and its design, specially 
created around the comfort of its guests.  
And all with class and refinement.

Smoking room and humidors

Rue du Jeu-de-l’Arc 7 CH-1207 Genève T : +41 22 735 00 00 www.velvet-club.ch



VIP MAGAZINE - No. 15 - www.vipservices.ch 82

MANOR FOOD
DES PRODUITS FRAIS ET DE QUALITÉ 

CHEZ MANOR FOOD
Tant dans les produits de boulangerie réalisés sur 
place, au vue de tous et disponibles du matin au 
soir, que dans les produits fromagers sélectionnés 
et affinés avec soin par le maître fromager de 
Suisse romande Claude Luisier, les produits vendus 
par Manor Food répondent à des exigences de 
qualité et de fraîcheur particulièrement élevées. 
L’ensemble de la boulangerie est d’ailleurs certifiée 
par le label Bio Natur Plus, une référence dans le 
monde de l’agriculture biologique en Suisse.

Ainsi pouvons-nous découvrir en entrant dans ce 
temple du commerce de détail de Genève, une 
boulangerie ouverte présentant au travers d’un 
espace dédié un ensemble d’artisans réalisant 
en production continue pains, douceurs et autres 
produits boulangers tout au long de la journée. 
C’est d’ailleurs l’un des aspects spécifiques du 
magasin qui dispose de 47 boulangers artisans 
délivrant une production constante de produits 
frais.

Une vaste variété de produits du monde entier 
attend le consommateur, garantissant à Manor 
Food Genève de répondre à l’ensemble de 
sa clientèle internationale qui se presse dès 
l’ouverture ou aux heures de lunch pour profiter 
des pains et autres focaccias sortant du four. 
En plus des produits classiques, la boulangerie 
prépare également des produits à la demande 
au travers d’un large catalogue disponible sur 
place.

Pour ce qui est des fromages, la large palette de 
produits est là pour rappeler que vous êtes dans 
un lieu dédié aux amateurs de fromages et aux 
épicuriens de tous poils. Ceux-ci agrémenteront 
avec délice vos fins de repas et, secondés par 
un pain croustillant, assureront la réussite de ce 
moment de dégustation.

Ainsi à tout moment, Manor Genève et son rayon 
Food vous assurent de trouver les ingrédients 
parfaits pour répondre à une soudaine envie de 
pain et de fromage…

QUALITY FRESH PRODUCTS AT 
MANOR FOOD

Both fresh bakery products, made out on 
the spot, in the open, to be viewed by 
anyone and available all day long, as well 
as carefully selected and refined cheeses 
by the Master Cheese Maker in the French-
speaking Switzerland (Romandy), Claude 
Luisier, the products sold by Manor Food 
meet	 the	 exceptionally	 high	 requirements	
of quality and freshness. The entire bakery is 
in fact certified by the Bio Natur Plus label, 
a reference in the field of bio-agriculture in 
Switzerland. 

Thus, by entering this retail temple in Geneva, 
you can discover an open bakery, displaying 
in a dedicated space a group of artisans 
continuously baking fresh bread, cakes and 
other pastry products all day long. Actually, 
this is one of the particularities of this store, 
which has 47 master bakers who continuously 
make hot products. 

A large variety of products from all over the 
world awaits for the consumer, guaranteeing 
that Manor Food Geneva answers to its entire 
international clientele, who queues from the 
early opening hours or at lunch time to enjoy 
the bread and the focaccia coming straight 
from the oven. Besides traditional products, 
the bakery also offers products on demand, 
based	 on	 an	 extensive	 catalogue	available	
in the bakery. 

As for the cheese, the wide range of 
products reminds you that you are in a place 
dedicated to cheese lovers and epicureans 
of all sorts. These will turn the end of your 
meal into a delight and, together with the 
crispy bread, will ensure the success of this 
moment dedicated to tasting. 

This way, at any given moment, Manor 
Geneva and its Food aisle make sure you 
will find the perfect ingredients to satisfy a 
sudden craving for bread and cheese... 

Manor Genève, rue Cornavin 6
www.manor.ch
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