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I
mplantée au cœur de la Gruyère, 
à Sorens, l’entreprise Milco 
s’est toujours appuyée sur un 

nectar sans pareil aux qualités re-
connues loin à la ronde: le lait 
fribourgeois!
Petite parmi les grandes, Mil-

co, dont les producteurs viennent 
quasi exclusivement de Gruyère 
et de Veveyse, joue la carte du ter-
roir et de la qualité, explique Jac-
ques Ropraz qui dirige avec son 
frère Eric l’entreprise autrefois 
fondée par leur père. Ainsi en est-
il pour leur fromage à raclette ou 
leur fondue. 
Est-ce le lait de montagne de 

la région ou la recette originale, 
nul besoin de le savoir, mais il est 
sûr que Milco avec son Corbier 
propose un fromage à raclette qui 
se déguste! Cherchant toujours à 

améliorer et diversifier l’offre, 
l’entreprise vient de sortir une 
nouvelle variation avec un Cor-
bier aux graines de moutarde jau-
nes. 
Le lait provenant de la région 

et le fromage étant fabriqué et 
soigné à Vuisternens-en-Ogoz, le 
Corbier a tout naturellement ob-
tenu le label «De la Région», tout 
comme une autre spécialité «mai-
son», l’Armailli au lait de la 
Gruyère. Pour se démarquer et 
offrir une qualité supérieure, les 
fromages sont affinés plus long-
temps, ce qui leur donne plus de 
saveur, décrit Jacques Ropraz. 
Depuis peu, on trouve aussi 

dans les succursales de Migros 
Neuchâtel-Fribourg la fondue de 
l’Armailli, une recette exclusive! 
Composée principalement d’Ar-

Cette semaine

Avec son fromage à raclette 

Corbier ou encore sa fondue de 

l’Armailli, Milco propose des 

produits originaux, du terroir et de 

première qualité, naturellement au 

bénéfice du label «De la Région».

L’instant prochain: 

Migros Romont.

Eric et Jacques Ropraz, 

directeurs de l’entreprise 

Milco à Sorens.

Instant de vie

mailli dont on retrouve le goût 
dans la fondue, elle intègre en-
core du Poya, autre spécialité de 
Milco, et du vacherin fribour-
geois. «Onctueuse, elle est appré-

ciée pour son goût bien typé et sa 
légèreté, souvent notée par les 
dégustateurs», termine Jacques 
Ropraz. 
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de votre coopérative
Le fromage à raclette et la fondue maison de Milco, un régal!


