
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 15 août 2013 

 
Trois fromages du Pays-d’Enhaut récemment primés par des médailles 
internationales  
 
En juillet, lors du dernier International Cheese Awards à Nantwich (GB) - la 
plus grande foire aux fromages du monde - Pierre Buchillier a décroché la 
médaille d’or dans la catégorie meilleure spécialité bio avec son Gruyère AOP 
bio. En juin c’est le K-Ré de Michel Beroud qui a obtenu l’or au Mondial du 
fromage à Tours (F). 
 
Produit dans la Fromagerie des Moulins, le Gruyère AOP bio de Pierre 
Buchillier a su convaincre le jury de l’International Cheese Awards puisqu’il a 
obtenu la médaille d’or dans la catégorie meilleure spécialité bio. Cette 
performance est d’autant plus à souligner que le Gruyère bio des Moulins 
avait déjà obtenu ce prix en 2008, preuve du talent de ce maître fromager et 
de la qualité du lait produit dans la région. 
 
Un mois plus tôt, c’est Michel Beroud et la Fromagerie Fleurette de 
Rougemont, qui a été primé lors du Mondial du fromage et des produits laitiers 
à Tours en France. Le K-Ré, petit fromage carré d’environ 400 grammes, 
affiné au marc de Dézaley une quarantaine de jours,  a remporté une médaille 
d’or dans la catégorie fromage à pâte molle et à croûte lavée. Sa célèbre 
Tomme Fleurette a quant à elle remporté une médaille d’argent dans la 
catégorie fromage à pâte molle et à croûte fleurie. 
 
Avec ces prix, c’est encore une fois toute la recherche de qualité et 
l’innovation des producteurs de la région qui est récompensée. Ces trois 
produits font honneur aux labels Pays-d’Enhaut Produits Authentiques et Parc 
suisse. Toutes nos félicitations aux vainqueurs !  
 
 
Passeport-vacances, dès lundi c’est parti ! 

 
Le Pays-d’Enhaut sera encore le pays des enfants la semaine prochaine, 
comme le veut désormais la tradition avant la reprise scolaire : lundi prochain 
débute la 15e édition du passeport vacances pour les enfants du Pays-
d’Enhaut. Nous espérons que les 182 enfants inscrits et la centaine d’adultes 
mobilisés pour cette semaine (hôtes et accompagnants) auront du plaisir et du 
beau temps ! Nous rappelons aux enfants inscrits que, du 19 au 23 août, ils 
bénéficieront également, sur présentation de leur passeport vacances, de 
deux entrées gratuites à la piscine du Berceau, d’une partie gratuite au 
minigolf de Château-d’Oex et d’une entrée au musée des minéraux et des 
fossiles de Rougemont. 
 
Le comité d’organisation souhaite une belle semaine à chacune et chacun et 
exprime sa gratitude à toutes les personnes, sociétés, clubs, entreprises et 
services publics qui, par leur disponibilité et leur aide, permettent la réalisation 
de cette nouvelle édition du passeport vacances du Pays-d’Enhaut. 


