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ACCUEILLE LA 12EME EDITION DES SWISS CHEESE AWARDS
22-25 SEPTEMBRE 2022
DEPUIS 2004

Programme
jeudi 22

vendredi 23

SAMEDI 24

DIMANCHE 25

10:00

9:30-12:00

10:00

11:00

Concours SWISS
CHEESE AWARDS

Élection SWISS CHAMPION
à Verbier

Ouverture
des stands

Ouverture des stands
Défilé folklorique

19:00

16:00

10:00-20:00

11:00-18:00

Soirée du Jury des
SWISS CHEESE AWARDS
(fermée au public)

Ouverture de Bagnes
Capitale de la Raclette
& Marché des fromages

Exposition des fromages
lauréats d’un AWARD et
du SWISS CHAMPION

Exposition des fromages
lauréats d’un AWARD et du
SWISS CHAMPION

17:00-22:00

14:00

12:00-16:30

Ambiance musicale

Combat de reines
Entrée gratuite

Animations
pour petits & grands

17:00
Exposition des fromages
lauréats d’un AWARD

17:30
Remise des AWARDS et du
SWISS CHAMPION

19:00
Nuit des Fromagers (sur
Inscription)

00:00
Fermeture des stands

20:00-00:00

14:00-17:30
Ambiance musicale

Soirée musicale

00:00
Fermeture des stands

18:00
Fermeture des stands
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Swiss Cheese Awards 2022
Le CONCOURS et le jury
Les championnats suisses du fromage sont un concours de haut niveau qui
récompense les meilleures spécialités fromagères de notre pays. Les quelque 150
personnes qui constituent le jury sont des experts représentant l'économie
fromagère, la gastronomie, la presse et les consommateurs.
Les produits primés lors du concours seront présentés et, parmi eux, il y aura le
meilleur de tous les fromages suisses, le SWISS CHAMPION, vainqueur toutes
catégories.
La remise des prix aura lieu directement après la désignation du SWISS CHAMPION.
Une soirée conviviale est prévue avec buffet de tous les fromages vainqueurs d'un
Award.

la 12ème édition au châble
Le grand concours réunira à l'Espace St-Marc, plus de 900 échantillons de
spécialités fromagères répartis dans 32 catégories.
Un jury international, composé de plus de 150 professionnels, sera chargé de
distinguer les meilleurs fromages de chaque catégorie et le lendemain un jury de 22
professionnels élira le SWISS CHAMPION »
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Activités & Animations
Le Cortège

Le combat de reines

Moment fort de la manifestation, le
cortège se compose des vaches de
la Race d'Hérens (Reine nationale,
reines des alpages de la région et
les meilleures productrices de lait),
de groupes de musique et danse
traditionnelle, d'animaux de la ferme
et des divers invités de la fête.

Situé à proximité directe de l'Espace
St-Marc, l'arène de Probé permet
d'organiser et d'accueillir dans des
conditions idéales des spectateurs
pour le combat de reines.

LE MARCHÉ DES FROMAGES
Cours de racleur
Les spectateurs pourront apprendre
à racler comme un vrai valaisan lors
de ce cours avec le "Pape de la
raclette" Eddy Baillifard.

Les visiteurs auront la possibilité, sur
trois jours, de déguster dans le
cadre du grand marché de fromages
non seulement les fromages et les
raclettes des producteurs de la
vallée de Bagnes, mais aussi de tout
le district d’Entremont, ainsi que de
producteurs provenant de la Suisse
qu’ils soient fabriqués dans les
fromageries ou sur les alpages.
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Activités & Animations
chemin didactique
FROMARTE désire présenter aux consommateurs tout le processus qui va
de la production laitière à la transformation du lait ainsi que le métier de
fromager. Le chemin commence par une découverte de ce qui se passe à la
ferme puis vient tout ce qui se passe à la fromagerie. Tout au long du
chemin, un professionnel de la branche sera à disposition pour répondre aux
questions.

Autres animations
EXPOSITION DE BRICOLAGES
EXPOSITION
DE
FROMAGES
LAURÉATS
GROUPES DE MUSIQUE

UNIVERSITÉ DU FROMAGE PAR
Typicalp
Découverte du procédé de
fabrication du fromage à travers
différents ateliers.
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