
Oberland Un fromage 
crémeux
Le mutschli est un 
fromage crémeux 
fabriqué avec du lait 
bio de l’Oberland 
bernois. C’est de ses 
prairies riches en 
plantes, que pro-
vient un lait très 
savoureux et fin. 
Disponible dans les points de vente 
du nord-ouest de la Suisse et à Berne. 

Baguette bio 
Comme en France
Qui a dit que seuls les 
Français ont de bonnes 
baguettes: la baguette cam-
pagnarde bio de la région 
est faite avec de la farine 
indigène. Tendre et aroma-
tique à l’intérieur, crous-
tillante et appétissante à 
l’extérieur. Mais comme 
c’est un pain bio de la 
région, il n’est disponible 
qu’en Suisse romande.

Engelberg  
La cloche du cloître
Produit au monastère 
d’Engelberg avec du lait bio 
de monta-
gne de la 
région, ce 
fromage est 
disponible 
dans le 
nord-ouest 
de la Suisse 
et la région 
de Zurich.

Lait bio  
Frais de la région
En Suisse romande, à 
Zurich, aux Grisons, ou 
ailleurs en Suisse: chez 
Coop vous trouvez du lait 
pasteurisé bio de treize 
régions du pays. Si ce n’est 
en provenance du paysan 
bio d’à-côté de chez vous, 
ce lait vient en tout cas 
d’un lieu de conditionne-
ment qui ne nécessite pas 
un long trajet.

Côtes de bette bio 
Cultivée à proximité 
La côte de bette est 
considérée comme un 
légume typiquement 
suisse. La côte de 
bette bio est disponi-
ble dans le cadre du 
programme bio 
– frais de la 
région. Donc elle 
est cultivée près 
de chez vous.

Dans les caves 
du Poya bio
Tradition 
fromagère 
Le Poya bio est 
un fromage à 
pâte dure  
fabriqué à 
Vuisternens-en-
Ogoz (FR). 
L’expression 
d’un savoir-faire 
ancestral.Fo
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Jacques Ropraz, patron de l’entreprise familiale Milco, sonde l’une des meules pour contrôler sa maturation.

TExTE SOPhiE DürrENMaTT 
PhOTOS CharLy raPPO/arkivE.Ch

E
lles sont près de 
trois mille à s’affi-
ner sereinement 
dans un profond 

silence. Leur couleur et leur 
caractère se développent 
au rythme du temps qui 
s’égrène. 
Les meules du fromage Le 
Poya bio sont autant de 
grandes dames aux pro-
messes gustatives incom-
parables. D’autant que leur 
production, à Vuisternens-
en-Ogoz (FR), se situe en 
zone de montagne. Or,  
voilà maintenant trois gé-
nérations que la famille  
Ropraz se transmet un  
savoir-faire et une tradition 
fromagère au cœur du Pays 

de Fribourg. «Cela fait mê-
me plus de cinquante ans 
que nous travaillons avec 
certaines familles d’exploi-
tants agricoles, soulignent 
Jacques et Eric Ropraz. Ce 
qui nous unit? L’amour du 
goût authentique et des 
choses bien faites!»

Chaque jour, pas moins de 
treize producteurs fribour-
geois de lait bio confient les 
traites journalières à Milco, 
l’entreprise familiale des 
frères Ropraz. 
«La collecte du lait bio est à 
part de la collecte classique. 
Les processus sont stricts et 
les contrôles sont réguliers, 
tant du côté des produc-
teurs par Bio Suisse, que de 
notre côté via les échan-
tillons prélevés. Produire 

Savoir-faire et 
tradition pour 
un fromage bio 
de qualité.
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Désignation: fromage bio à la 
crème à pâte dure
Origine du lait: Pays de Fribourg
Affinage: 6 – 10 mois
Ingrédients: lait bio de vache, 
présure, cultures lactiques, sel
Goût: corsé et aromatique, typi-
que d’un fromage de caractère
Utilisation: fromage de dessert 
par excellence. Convient aussi 
parfaitement en apéritif, ainsi 
que pour la fondue, seul ou en 
mélange avec d’autres fromages.
Conserver au frigo puis à tempé-
rature ambiante au moins une 
demi-heure avant de le déguster.
Dans les points de vente Coop 
de Suisse romande en portions 
d’environ 200 g, ou à la coupe 
dans les magasins qui ont un 
rayon «buffet de fromages».

  lien www.milco.ch

Poya bio 
Caractéristiques

bio demande le respect 
d’un cahier des charges 
strict mais le résultat en 
vaut vraiment la peine», 
reconnaît Eric Ropraz. 

En prenant le chemin des 
caves, on découvre un tré-
sor fromager que les plus 
fins connaisseurs recon-
naissent au premier coup 
d’œil. Affinées de six à dix 
mois par deux maîtres fro-
magers, les meules de six 
kilos attendent patiem-
ment que le temps dé-
ploie le miracle de trans-
former chacune d’entre 
elles en petit bijou pour 
les fins palais. 
«L’affinage est un proces-
sus crucial. Pour Le Poya 
Bio, il se fait avec une tem-
pérature en cave de 15° C 
et 95% d’humidité», nous 
souffle Blaise Sallin (30 
ans), l’un des deux maî-
tres fromagers de la mai-

Le lait fribourgeois est analysé par Blaise 
Sallin, l’un des maîtres fromagers de Milco.

La masse est 
brassée avec un 

tranche-caillé en 
forme de harpe. 

son. «C’est un fromage à 
pâte dure. Il demande 
donc une température 
plus élevée qu’une pâte 
mi-dure, car ce ne sont 
pas les mêmes bactéries 
qui s’y développent.» 
Brossées et retournées 
chaque jour durant la pre-
mière semaine, les meules 
seront ensuite affinées de 

la même manière une fois 
tous les sept à dix jours. 
«Les premiers jours sont 
une étape charnière. Les 
meules sont surveillées de 
très près, car c’est à ce 
moment que la croûte se 
forme.» 

Mais pourquoi le nom de 
Le Poya? Eric Ropraz sou-
rit: «Nous avons choisi 
«le» pour «le fromage» et 
ajouté Poya pour l’authen-
ticité de son terroir fri-
bourgeois. Ce mot, qui si-
gnifie «montée», est le 
nom de la transhumance 
dans les Alpes.» 
Cette évocation nous lais-
se rêveurs, le temps d’une 
dégustation d’un savoir-
faire fromager ancestral 
sublimé par son estam-
pille bio. 
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Côtes-du-Rhône  
Fruchtiger Franzose
Der Bio-Côtes du-rhône aC 
Terra amata von Coop 
Naturaplan ist im aroma 
fruchtig und passt zu einem 
saftigen Stück Entrecôte 
oder einem zarten Poulet-
Filet. Dieser Côtes-du- 
rhône kostet Fr. 13.90.

alle hier vorgestellen Weine sind 
auch unter www. coopathome.ch 
erhältlich.

Prosecco Lassen 
sie es prickeln
Der Bio-Prosecco Dal Bo 
extra dry von Coop 
Naturaplan verführt mit 
seinem fruchtigen 
aroma. Er passt zum 
aperitif, aber auch zu 
einem feinen Essen: etwa 
zu risotto Milanese mit 
Saltimbocca. Bis 
21. august (oder solange 
vorrat), für Fr. 12.50/75 cl 
statt 13.90 in allen 

Erfrischend  
aus dem rhonetal
Erfrischend, perlend und 
angenehm sind die 
Charakteristiken des Bio 
Clairette de Die brut aus 
dem rhonetal in Fran-
kreich. Mit diesen Eigens-
chaften eignet er sich 
sowohl als aperitif als 
auch zu einer vorspeise. 
raffiniert ist er auch als 
Cocktailkombination mit 
frischen roten Früchten ph
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