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Cette semaine
Fabriqué uniquement avec du lait de
la Gruyère, l’Armailli – un fromage
inspiré d’une recette du grand-père
de Jacques et Eric Ropraz – s’inscrit
parfaitement dans la ligne «Produits
de la Région» de Migros Neuchâtel-
Fribourg.

L’instant prochain:
L’endive, un légume bien mystérieux
et dont le mode de culture surprend.

Eric et Jacques Ropraz, les
deux têtes de l’entreprise
familiale Milco qui produit
l’Armailli.Ph
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Avec le label «Produits de
la Région», Migros Neu-
châtel-Fribourg met en

avant des producteurs et des spé-
cialités de notre région. Avec
leur saveur, leur spécificité et
leur identité! Le fromage l’Ar-
mailli de l’entreprise Milco à So-
rens s’inscrit parfaitement dans
cette ligne!

Milco est une entreprise fa-
miliale spécialisée dans la trans-
formation du lait. Jacques et Eric
Ropraz représentent la deuxième
génération à se succéder à sa tête
depuis sa création en 1955 par
leur père qui était déjà maître
fromager tout comme leur grand-
père.

C’est toute une tradition qui
mise depuis longtemps sur la qua-
lité et la proximité, expliquent

Eric et Jacques Ropraz: «Notre
lait est collecté auprès d’une cen-
taine de producteurs situés prin-
cipalement en Gruyère et en Ve-
veyse. On les connaît tous
personnellement et on apprécie
beaucoup la qualité de leur ma-
tière première. Notre père tra-
vaillait d’ailleurs déjà avec la plu-
part de ces exploitations depuis la
création de notre entreprise.»

Si Milco est plutôt ancrée
dans les créneaux du lait, des
yogourts et de la crème, l’entre-
prise a élargi depuis trois ans sa
gamme avec des fromages com-
me l’Armailli au lait de la Gruyère
(dont la réputation n’est plus à
faire). «Notre grand-père fabri-
quait déjà le petit fromage de
l’Armailli. Quand nous avons dé-
cidé d’élargir notre offre, nous

avons pensé à cette ancienne re-
cette retrouvée dans nos archi-
ves», racontent Jacques et Eric
Ropraz. Une fois la recette légè-
rement remise au goût du jour,
en est sorti un nouvel Armailli:

«C’est un fromage à pâte mi-
dure à la crème, doux et aroma-
tique qui se déguste particuliè-
rement bien en dessert»,
expliquent les deux frères. Et
sans trop de modération! FS

Instant de vie
de votre coopérative
L’Armailli, un fromage au lait 100% gruérien!


