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Posieux, le 24 avril 2016

Communiqué de presse
—
Les Journées des fromages suisses AOP sous le signe du succès
Grangeneuve, l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, a ouvert ses portes au grand public et aux
professionnels ce week-end lors des premières Journées des fromages suisses AOP. Les artisans de
la manifestation affichaient un large sourire dimanche en fin de journée, avec la visite de près de
7000 personnes venues suivre les ateliers et animations sur le site de Grangeneuve, à Posieux.
Cette manifestation a vu le jour à l’initiative de Grangeneuve, des Interprofessions du Gruyère et du
Vacherin Fribourgeois ainsi que de l’Association suisse des AOP/IGP. A l’heure du bilan, les
partenaires de la manifestation étaient très satisfaits du déroulement de la rencontre qui a attiré près
de 7000 personnes du vendredi 22 au dimanche 24 avril.
De nombreuses animations pour petits et grands figuraient au programme. Elles ont attiré samedi et
dimanche un large public, à l’image de l’atelier « Amuse-bouche » fréquenté par les parents et leurs
enfants. Il y avait par ailleurs un temps d’attente – à certains moments – pour suivre les activités des
Ateliers laitiers de Grangeneuve, qui fabriquent notamment du Gruyère AOP et du Vacherin
Fribourgeois AOP.
La journée de vendredi destinée aux professionnels (producteurs de lait, fromagers, affineurs, et
acteurs du marché et des filières de valeur ajoutée) a été bien suivie. Ces spécialistes ont eu la
possibilité d’échanger sur la situation actuelle et les défis de la branche. Les conférences ainsi que
les ateliers autour du fil rouge « de l’herbe au fromage » ont donné lieu à de très bons échos de la
part des participants qui ont relevé la qualité des intervenants et l’intérêt des échanges entre
professionnels des filières fromagères AOP.
L’objectif de la manifestation était de sensibiliser le grand public aux Appellations d’origine
protégées et de faire découvrir les AOP fromagères produites en Suisse. Pour les organisateurs, ce
contrat a été rempli, avec un public intéressé et heureux de ses découvertes.
Contacts
—
Pascal Toffel, directeur de Grangeneuve, +41 79 600 06 20, jusqu’à 19 h.
Marie-Hélène Kolly, cheffe du Centre de conseils agricoles de Grangeneuve, responsable des Journées AOP, + 41 79 666 14 20,
jusqu’à 19 h.
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