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Le maître fromager Bernard Habegger déguste le Poya bio dans la cave Milco à Vuisternens-en-Ogoz.

VUISTERNENS-EN-OGOZ Le Poya bio, avec sa pâte dure au goût corsé, connaît un succès

Les goûts de nos régions

Le Poya bio se

caractérise par

sa croûte noire

cendrée et un

goût corsé et

aromatique.

C
oop continue
à privilégier les
produits régio-
naux et à déve-

lopper son assortiment
bio. Le Poya bio au lait du
Pays de Fribourg, produit
et affiné à Vuisternens-en-
Ogoz, en est un exemple
parlant. Ce fromage à pâte

dure au caractère affirmé
et au goût corsé et aroma-
tique a été mis sur le mar-
ché il y a deux ans par Mil-
co. «Les retours sont très
bons, l’écho des consom-
mateurs et les ventes sont
très positifs, se réjouit Jac-
ques Ropraz qui dirige
l’entreprise avec son frè-

re Eric. Les fromages bio
à pâte dure ne sont pas
légion. Nous avons lan-
cé cette spécialité parce
que nous pensions que les
consommateurs étaient à
la recherche d’un tel pro-
duit.» Le fromage se re-
connaît à sa couleur noire
cendrée qui a des raisons
pratiques autant qu’es-
thétiques: «Il est affiné
pendant cinq à six mois
au minimum. Cette durée
a tendance à faire sécher
la croûte. Nous l’endui-
sons donc de cendres
végétales pour la protéger.
La couleur permet éga-
lement de le distin-
guer sur les étalages.»
Milco s’approvisionne en

lait bio auprès d’une quin-
zaine de paysans de la
Gruyère et de la Veveyse.
La production du fromage
est complètement sépa-
rée de celle des produits
conventionnels de la fro-
magerie et tous les ingré-
dients qu’il contient sont
également biologiques.
Grâce à un numéro identi-
fiant chacun des fromages,
la traçabilité est assurée.
En plus de son caractère
régional et biologique, le
fromage s’appuie, malgré
son jeune âge, sur une lon-
gue expérience. La famille
Ropraz qui est à la tête de
l’entreprise Milco – créée
en 1955 – et qui emploie
aujourd’hui 25 collabo-
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grandissant sur les rayons de la Coop
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Suisse romande
Pirmin Zurbriggen
est heureux!

Pirmin Zurbriggen reçoit le chèque de 13 000 francs
accompagné de Rebecca Graven.

cités sont trop souvent ignorées.
Beautés duMonde, en partenariat
avec le Centre Commercial Coop
deMoutier, vous propose de dé-
couvrir une variété extraordinaire
demygales plus impressionnan-
tes les unes que les autres. De plus,
un concours de coloriage pour les
enfants est organisé. A la clef, 50
entrées aux Bains d’Ovronnaz!

Moutier Découvrez le monde mystérieux
des mygales

L’exposition «Qui n’a jamais eu
peur des araignées?» s’installe
jusqu’au 14mars au Centre Com-
mercial Coop deMoutier. Les
mygales fascinent autant qu’elles
effraient. Mais ces prédateurs
invertébrés, qui jouent un rôle
majeur dans la régulation des
populations d’insectes, sontmal
connus. Leurs ressources et capa-

Aide aux jeunes talents du ski

D
u 3 au 7 février,
Ovomaltine a lan-
cé une promotion

dans les magasins Coop
de Suisse romande: cinq
pour cent des recettes
des ventes de produits
Ovomaltine ont été attri-
bués directement à la re-
lève du NLZ Ouest. C’est
avec plaisir que Pirmin
Zurbriggen, président du
NLZ Ouest a pu recevoir
le chèque, le 27 février à
Verbier. Ovomaltine est
synonyme d’énergie et de
joie de vivre – c’est donc
en toute logique qu’el-
le concentre son engage-
ment de sponsoring sur
le ski suisse et des pro-
jets en faveur de la relè-
ve comme le NLZ Ouest.
Ce centre offre aux jeu-
nes talents la possibilité

de combiner de manière
optimale école et sport.
La star Ovomaltine, Di-
dier Cuche, apporte éga-
lement son soutien à la
relève du ski en mettant
aux enchères ses casques
originaux. Les recettes
de ces ventes iront pour
moitié à la relève du ski

en Suisse. «Wander s’en-
gage très activement en
faveur de la relève, et si je
peux apporterma contri-
bution, je le fais très vo-
lontiers. C’est très impor-
tantde soutenir les jeunes
talents du ski », affirme le
tout nouveau champion
dumonde.

rateurs, est en effet active
dans l’affinage du froma-
ge depuis plusieurs gé-
nérations: «Mon père et
mon grand-père, souligne
Jacques Ropraz, étaient
déjà maîtres fromagers.»
Le Poya bio est à recom-
mander aux amateurs de
fromage typé. Jacques
Ropraz confie qu’à son
goût, «on pourrait le lais-
ser s’affiner deux ou trois
mois de plus pour relever
encore sa saveur». Affaire à
suivre en le dégustant ré-
gulièrement! Il est vendu à
la coupedans les points de
vente qui disposent d’un
tel service et en portion
dans les rayons des maga-
sins Coop.
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