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Communiqué de presse du 30 juillet 2020

Une aventure fromagère aux quatre coins du pays avec le
Passeport Fromage Suisse
À point nommé pour la fête nationale, les cinq principales fromageries de démonstration
suisses lancent le Passeport Fromage Suisse en collaboration avec Switzerland Cheese
Marketing SA. Cette nouvelle offre invite les touristes et les consommateurs à visiter les
fromageries de démonstration et à assister à la naissance du fromage suisse. Avec, à la clé, de
fantastiques offres spéciales et un concours attrayant. Par ailleurs, les cinq fromageries de
démonstration participantes se situent toutes sur le tracé du Grand Tour de Suisse, le road trip
unique imaginé par Suisse Tourisme.
Le Passeport Fromage Suisse est un produit commun de la fromagerie de démonstration
d’Appenzeller® à Stein (AR), de la fromagerie de démonstration Emmental à Affoltern (BE), de la
Maison du Gruyère à Pringy-Gruyères (FR), de la Maison de la Tête de Moine à Bellelay (BE) et de la
fromagerie de démonstration de l’abbaye d’Engelberg (OW). Grâce au Passeport Fromage Suisse, les
fromageries de démonstration invitent les visiteurs à découvrir les différences régionales et les secrets
des variétés de fromages sur place même – en visitant les expositions, en explorant les sentiers
thématiques dans les musées d’histoire ou lors de la dégustation de fromage consécutive. La visite
d’une fromagerie de démonstration offre davantage qu’un regard dans les coulisses de la production
fromagère. En effet, les fromageries de démonstration allient histoire, connaissances, informations
générales et divertissement axés sur le fromage suisse à la gastronomie typiquement suisse. Autant
d’atouts qui font de chaque visite une expérience inoubliable pour les grands et les petits.
Depuis déjà plusieurs décennies, les fromageries de démonstration suisses offrent un aperçu
passionnant de l’héritage et de l’artisanat fromagers. À ce titre, les consommateurs en apprennent
plus sur la culture du fromage et les spécificités régionales. Car le fromage suisse est connu dans le
monde entier. À l’échelle nationale, plus de 700 spécialités fromagères sont aujourd’hui fabriquées à
partir de lait suisse produit dans le respect de la nature et de manière durable. Quelques-unes d’entre
elles peuvent être découvertes dans les cinq grandes fromageries de démonstration. Avec les offres
du Passeport Fromage Suisse, les cinq fromageries de démonstration et Switzerland Cheese
Marketing SA souhaitent proposer une plus-value touristique aux hôtes autochtones, qui voyageront
plus souvent dans leur pays en 2020.

Informations au sujet du Passeport Fromage Suisse :
Lors de la visite des fromageries de démonstration, le Passeport Fromage Suisse permet aux hôtes
suisses de profiter d’entrées à prix réduit, de rabais sur l’achat de fromage ou encore de réductions au
restaurant. Les offres sont valables d’ici fin 2021. Par ailleurs, quiconque visite quatre des cinq

fromageries de démonstration participantes aura l’opportunité de participer au grand concours. À ce
titre, 50 prix d’une valeur totale de plus de CHF 5000. – seront tirés au sort.
Le Passeport Fromage Suisse est disponible en français, en allemand et en anglais. Pour profiter des
offres sur place et participer au concours, les visiteurs doivent être munis du « vrai » Passeport
Fromage Suisse, disponible à partir du 1er août 2020 dans les cinq fromageries de démonstration, les
offices du tourisme régionaux, auprès des partenaires touristiques ou à commander via
www.myswitzerland.com/PasseportFromage

Informations détaillées concernant le Passeport Fromage Suisse :
https://www.fromagesuisse.ch/news/passeport-fromage-suisse
www.myswitzerland.com/PasseportFromage

Matériel visuel :
https://mediahub.schweizerkaese.ch/pinaccess/showpin.do?pinCode=JKBWwReY2fPH
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