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Le goût de
toute une
région
Moudon La fromagerie du Grand Pré
propose des spécialités régionales
estampillées du label «Terre Vaudoise Produits du Terroir»

M

La fromagerie du Grand Pré fait revivre une tradition artisanale riche de plus d’un siècle
de kilomètres autour de
Moudon. «Cela permet
d’améliorer la valeur
ajoutée du lait, tout en
préservant l’environne-

ment. Et surtout, le lait
conserve ainsi toutes ses
qualités. Nous n’utilisons
d’ailleurs pas de lait
standardisé
afin
de

proposer un produit
vivant, avec des nuances
de goût qui évoluent avec
la nature», précise Marc
Bettex.

Un savoir-faire emprunté aux anciens.
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oudon
et
les
pâtes
molles, c’est
une longue
histoire d’amour qui
trouve ses origines en
1889, année de fondation
de sa fameuse école de
fromagerie. Durant plus
d’un siècle, cette véritable
institution
locale
a
fabriqué des produits
réputés loin à la ronde,
avant de fermer ses
portes en 2004, faute
d’élèves. Pour perpétuer
le formidable savoir-faire
accumulé, la Fédération
laitière Prolait a inauguré
en 2013 une nouvelle
fromagerie à Moudon
dénommée «Le Grand
Pré». Comme le souligne
Marc Bettex, maître
fromager des lieux: «Pour
maintenir la tradition
des fromagers d’antan,
nos procédés de fabrication cherchent à répéter
les gestes ancestraux,
et la main de l’homme
intervient à chaque
étape.» De plus, le lait
utilisé provient exclusivement de producteurs
locaux, situés dans un
périmètre d’une vingtaine
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Pour les saveurs locales.

PHOTOS OLIVIER EVARD

Reblochon de Moudon
200 g (100 g = 2.15) 4.30

d’histoire.
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Le jury du Concours
suisse des produits du
terroir ne s’y est d’ailleurs
pas trompé, puisqu’il a
décerné au Grand Pré
la médaille d’argent
pour son Reblochon de
Moudon. Un produit aux
arômes fruités que l’on
retrouve toute l’année
dans une centaine de
magasins Coop en Suisse
romande, à l’instar de la
Baronne de Jolimont et
du Bourg Mignon. Des
spécialités que le maître
fromager suggère de
sortir du frigidaire une
à deux heures avant
dégustation, afin de faire
éclore pleinement leurs
arômes.
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www.legrandpre.ch

Le Bourg Mignon
200 g (100 g = 2.47) 4.95

La Baronne de Jolimont
200 g (100 g = 2.47) 4.95
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