
Château-d’Oex | Rougemont | Rossinière | L’Etivaz



Le label Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques

Le Pays-d’Enhaut est formé des  communes 
de Château-d’Oex,  Rougemont et  Rossinière. 
Pays de tradition et de patrimoine, région du 
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
et berceau de l’Etivaz AOC, le Pays-d’Enhaut 
est un terroir montagnard d’exception. 

La marque Pays-d’Enhaut Produits Authentiques, créée par l’association 
Pays-d’Enhaut Région, a pour but de promouvoir un développement 
harmonieux de ce territoire. Elle contribue à la création de travail dans 
la vallée, à l’exploitation durable de notre environnement, au maintien 
de traditions et de savoir-faire vivants. Elle garantit :

• des matières premières du Pays-d’Enhaut

• une agriculture respectueuse de l’environnement

• une transformation artisanale

• un prix équitable aux producteurs et aux artisans

• la traçabilité des produits et une certifi cation indépendante.*

Une présentation détaillée est disponible sur www.pays-denhaut.ch, 
rubrique Produits Authentiques.

* La certifi cation des produits est effectuée par l’OIC, organisme intercantonal de certifi cation



Coopérative des producteurs de 
fromages d’alpages L’Etivaz AOC 

Route des Mosses 78
1660 L’Etivaz

T. +41 (0)26 924 62 81
cooperative@etivaz-aoc.ch

www.etivaz-aoc.ch

L’Etivaz, le fromage d’alpage qui sent bon la fl ore alpine 

L’Etivaz AOC est fabriqué entre le 10 mai et le 10 octobre par 
70  producteurs dans leurs chalets d’alpages des alpes et préalpes 
vaudoises situés entre 1’000 et 2’000 m d’altitude. Le lait parfumé par 
la fl ore alpine est transformé en fromage à la manière traditionnelle, 
dans de grands chaudrons en cuivre sur feu de bois. L’affi nage (mini-
mum 135 jours) et la commercialisation sont assurés par la coopérative 
des producteurs de fromages d’alpages L’Etivaz. 

Créée en 1932 dans un souci d’amélioration de la qualité et de l’écoule-
ment des fromages, la coopérative des producteurs de L’Etivaz est connue 
pour son dynamisme. La Maison de L’Etivaz construite en 1994, avec 
 notamment magasin, grande salle et diaporama permet la promotion du 
produit sur place ; l’agrandissement des caves de 2012 intègre une  galerie 
de visite des caves et du grenier. L’Etivaz AOC est le premier fromage 
suisse à avoir obtenu l’appellation d’origine contrôlée (AOC) en 2000. 

Produits labellisés : L’Etivaz AOC et L’Etivaz à rebibes AOC, en conventionnel 
et en bio

Coopérative des 
producteurs de fromages 
d’alpages L’Etivaz AOC

et en bio



Michel Beroud
Fromagerie Fleurette Sàrl 

Les Praz, Route de Flendruz 4
1659 Rougemont

T. +41 (0)26 925 82 10
michel-beroud@bluewin.ch

www.tommefl eurette.ch

Fabriquées avec passion et savoir-faire, les spécialités de  Michel 
Beroud sentent bon les pâturages fl euris de Rougemont
En reprenant en 1988 la fromagerie avec son épouse Hélène, le  fromager 
a hérité de son produit principal, la Tomme Fleurette. Ce  fromage assoit 
sa notoriété en 2001 lorsqu’il remporte le titre de meilleure pâte molle 
à croûte fl eurie aux Swiss Cheese Awards. 

Après 20 ans de travail passionné, récompensé à plusieurs reprises, le 
maître fromager imagine encore des spécialités qui rendent hommage 
au terroir, comme la Dzorette, affi née aux aiguilles de sapin, le Secret 
des forts ou encore le K-Ré, affi né au Marc du Dézaley.

Pour assurer la qualité de ses produits, Michel Beroud peut compter 
sur la vingtaine d’agriculteurs de Rougemont. Leurs vaches,  nourries 
d’herbages de prairies, fournissent un lait aux saveurs de fl eurs 
 sauvages, garantissant aux produits un goût incomparable.

Produits labellisés : la Tomme Fleurette, le Secret des forts, le Rubloz, 
la Dzorette, le K-Ré, le Délice de Rougemont et quelques spécialités 
au lait de chèvre

Tomme Fleurette et 
spécialités fromagères
Michel Beroud, Rougemont



Jean-Robert Henchoz
Le Sapalet Sàrl

Route du Revers 11
1658 Rossinière

T. +41 (0)26 924 54 60
info@sapalet.com
www.sapalet.com

Le défi  réussi de la production de spécialités bio au lait de brebis

En 1990, alors éleveur de vaches laitières, Jean-Robert Henchoz  décide 
d’élever conjointement des brebis. Conscient que toute nouveauté 
 demande du temps, il consacre une décennie à travailler cette  matière 
première aux propriétés différentes. Constatant l’intérêt pour ces 
 produits, il abandonne l’élevage de vaches laitières et se spécialise dans 
celui des brebis, puis associe son frère, agriculteur à La Tine, à l’aventure. 

À ce jour, le troupeau atteint 700 têtes et assure la fourniture de lait toute 
l’année. D’un goût agréable par sa neutralité et sa légèreté, la dégustation 
convainc les plus réticents comme les plus exigeants. Avec l’arrivée de ses 
neveux sur l’exploitation, la gamme de produits se développe au rythme 
d’un par année et s’étend à différentes spécialités au lait de chèvre ou au 
lait de vache, en veillant à respecter les critères de Bio Suisse.

Produits labellisés : le Sapalet et autres fromages de brebis frais ou 
affi nés, les yogourts, le séré, le Sousbois et plusieurs spécialités au lait 
de vache ou au lait de chèvre

Le Sapalet et 
spécialités fermières
Jean-Robert Henchoz, Rossinière



Michel Combremont
Boucherie charcuterie 

campagnarde de L’Etivaz
Route des Mosses 50

1660 L’Etivaz
T. +41 (0)26 924 62 72

micri@bluewin.ch

Une charcuterie traditionnelle de qualité, à la mode du 
Pays-d’Enhaut

Michel Combremont exerce depuis une quinzaine d’années le métier 
de boucher dans son atelier au Devant de L’Etivaz, qui lui sert aussi de 
point de vente directe. En 2001, le « Tzam » - le « chamois » en  patois, 
nom des habitants de L’Etivaz - décide de se lancer à plein temps dans 
la charcuterie et agrandit son atelier pour l’adapter aux normes de 
 qualité. Ses spécialités charcutières, fumées ou non, « à la mode du 
Pays-d’Enhaut » sont appréciées des connaisseurs.

La viande qui provient de l’association des producteurs de porc du 
Pays-d’Enhaut est exclusivement issue de la région. D’août à Noël, elle 
provient de porcs d’alpage nourris au petit-lait issu de la fabrication du 
fromage de L’Etivaz. 

Depuis 2009, il propose également de la viande de bœuf provenant de 
l’exploitation familiale tenue par son frère Guy. 

Produits labellisés : Saucisson au poivre L’Armailli, saucisson sec à l’ail, lard 
séché aux herbes, jambon de campagne, chantzet et bien d’autres encore

Boucherie-charcuterie 
campagnarde de l’Etivaz
Michel Combremont, L’Etivaz



Pierre Buchillier
Fromagerie des Moulins

Route de la Rosette 1
1660 Les Moulins

T. +41 (0)26 924 34 05
buchillier.pierre@bluewin.ch

Fabrication artisanale et soignée par un maître fromager 
passionné

En 2009, soutenu par les producteurs du village, Pierre Buchillier 
sauve la fromagerie des Moulins condamnée à la fermeture. Il reprend 
 locaux et machines et devient acheteur de lait indépendant auprès de 
la  société de laiterie alors que les producteurs se convertissent à la 
production biologique.

Il fabrique du Gruyère AOC bio, primé au niveau suisse, et  développe 
 rapidement une gamme de spécialités fromagères, tel que son  raclette 
ou le P’tit Moulin. Avec son épouse Marie-Noëlle, ils assurent  également 
la vente de leurs produits dans le magasin de la fromagerie  ouverte 
7 jours sur 7 et présentent une large palette d’autres Produits Authen-
tiques du Pays-d’Enhaut.

Produits labellisés : Gruyère AOC, P’tit Moulin, Raclette Le Moulin, 
crème double, beurre de fromagerie et d’autres

Fromagerie 
des Moulins
Pierre Buchillier, Les Moulins



Ferme du Plan 
de l’Ouge
Famille Maurice Henchoz, L’Etivaz

Famille Henchoz
Ferme du Plan de l’Ouge
Route de la Torneresse 17

1660 L’Etivaz
T. +41 (0)26 924 70 30 

mauricehenchoz@bluewin.ch

Le souci de valoriser du lait bio 12 mois par année

Avec leurs fi ls Stéphane et Nicolas, Maurice et Sylviane Henchoz 
 exploitent sous le label Bio la Ferme du Plan de l’Ouge dans la vallée de 
la Torneresse au fond de L’Etivaz. 

Converti en 1997 à la production biologique, il abandonne alors 
la  technique de l’ensilage de ses herbages. Le lait est transformé en 
 fromage d’alpage L’Etivaz durant la saison d’été alors que l’hiver c’est 
le fromage Plan de l’Ouge qui est fabriqué à la ferme. Le troupeau de 
la communauté d’élevage compte une cinquantaine de vaches laitières 
et une trentaine de jeunes bovins. L’exploitation fournit également 
 cochons et broutards bio en vente directe.

Produits labellisés : Plan de l’Ouge, sérac, crème

 cochons et broutards bio en vente directe.

Produits labellisés : Plan de l’Ouge, sérac, crèmeProduits labellisés : Plan de l’Ouge, sérac, crèmeProduits labellisés :



Ferme de la Sciaz
Michel Isoz, La Lécherette

Michel Isoz
Ferme de la Sciaz

La Sciaz 30
1660 La Lécherette

T. +41 (0)26 924 53 47
lepiat@bluewin.ch

www.mavachamoi.ch

Entre spécialité fermière et accueil

Michel Isoz dit « le Piat » exploite la ferme de la Sciaz à la Lécherette, 
située à 1450 mètres d’altitude sur la commune de Château-d’Oex. Une 
vingtaine de vaches fournissent le lait nécessaire à la fabrication de 
sa spécialité fermière, « Le Piat », une pâte molle à croûte lavée unique 
dans le Pays-d’Enhaut. En hiver la production mensuelle de près de 
250 fromages se retrouve également transformée en « tartipiat »,  version 
damounaise de la tartifl ette, pour les skieurs des Alpes vaudoises. 

En été, la montée à l’alpage du Fenil-aux-Vaux est suivie de la 
 production du célèbre L’Etivaz AOC conjointement à du fromage à 
 raclette et du seré. La famille Isoz a également développé son propre 
concept de l’agrotourisme : au-delà du classique accueil de visiteurs 
à l’alpage, la diversifi cation de l’agriculture emprunte parfois des 
chemins inattendus... 

Produit labellisé : Le Piat



Charlotte Landolt & Laetitia Jacot
Jardin des Monts Sàrl

Le Mont-Dessous, Chemin du Mont 7
1658 Rossinière

T. +41 (0)79 934 50 76
info@jardindesmonts.ch
www.jardindesmonts.ch

Plantes aromatiques et médicinales d’une herboristerie de 
montagne exceptionnelle 

Laissé à l’abandon, l’alpage du Mont-Dessous à Rossinière reprend vie 
grâce à des jardins en terrasses. Le Jardin des Monts est né sur un lieu 
où la nature avait repris tous ses droits. C’est là que Charlotte Landolt 
et Laetitia Jacot y ont implanté leurs cultures biologiques de plantes 
aromatiques et médicinales.

Les récoltes s’effectuent à la main au stade de maturité propre à 
chaque espèce. Le séchage a lieu dans un vieux fenil en bois, à basse 
température et dans l’obscurité afi n de conserver toutes les  propriétés 
aromatiques et les couleurs des plantes. Le Jardin des Monts suit le 
 cahier des charges de l’agriculture biologique et propose infusions, 
 sirops et produits cosmétiques naturels.

Produits labellisés : sirops Menthe Poivrée, Menthe Verte, Nepeta 
Citronnée, Thym Citronné, Thym Serpolet et Sureau Noir

Jardin des Monts
Charlotte Landolt et Laetitia Jacot,
Rossinière



Jean-Philippe Blum
Tchivra Sàrl

Le Mont-Dessous, Chemin du Mont 5
1658 Rossinière

T. +41 (0)79 286 72 70
jeanphilippe.blum@gmail.com

Un troupeau de chèvres sur les hauteurs de Rossinière

D’avril à octobre, un troupeau d’une trentaine de chèvres chamoisées 
pâturent sur les alpages du Mont-Dessous et Mont-Dessus à  Rossinière. 
Jean-Philippe Blum y assure une production artisanale de fromages 
biologiques pur chèvre au lait cru. En intégrant les plantes aromatiques 
et les fl eurs du Jardin des Monts, il a créé des spécialités telles que le 
Tartare, le Petit Fromage ou le Raclette aux herbes.

Le troupeau hiverne sur l’alpage du Mont-Dessous mais la production 
fromagère est saisonnière (mai à octobre).

Produits labellisés : Tchivra La Fraîche, Tchivra L’Affi née, Tchivra 
Le Tartare, Tchivra Le Petit Fromage et Tchivra Le Raclette

Tchivra
Jean-Philippe Blum, Rossinière

Le Mont-Dessous, Chemin du Mont 5

T. +41 (0)79 286 72 70
jeanphilippe.blum@gmail.com

fromagère est saisonnière (mai à octobre).

Produits labellisés : Tchivra La Fraîche, Tchivra L’Affi née, Tchivra Produits labellisés : Tchivra La Fraîche, Tchivra L’Affi née, Tchivra Produits labellisés :
Le Tartare, Tchivra Le Petit Fromage et Tchivra Le Raclette
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Jacques Linder
Société d’apiculture 

du Pays-d’Enhaut
Route de Sonlomont 24

1660 Les Moulins
T. +41 (0)26 924 42 45

De véritables passionnés s’engagent pour promouvoir et 
maintenir l’apiculture au Pays-d’Enhaut

La société d’apiculture du Pays-d’Enhaut regroupe une vingtaine  d’apiculteurs 
et d’apicultrices. A but non lucratif et formée de véritables  passionnés, elle 
assure le contrôle de la provenance et de la qualité de tous les miels et réunit 
les apiculteurs autour de séances d’information et de cours.

Le miel de montagne provient uniquement de la fl ore naturelle de la 
vallée située entre 800 et 1800 mètres. Selon la localisation des ruches, 
on peut distinguer différents parfums tels que le pissenlit, le sapin ou 
encore les rhododendrons. L’abeille est un animal très sensible aux 
 divers types de pollutions ; il est reconnu comme un indicateur fi able 
de ceux-ci. La société d’apiculture du Pays-d’Enhaut a donc placé sa 
production sous le label Pays-d’Enhaut Produits Authentiques afi n 
de démontrer sa volonté de travailler en harmonie avec la nature en 
 produisant un miel assurant un développement durable.

Produit labellisé : miel du Pays-d’Enhaut

Miel du Pays-d’Enhaut
Société d’apiculture du Pays-d’Enhaut



Hôtel de Ville
Place du Village 1
 1658 Rossinière
T. +41 (0)26 924 65 40
info@hotel-rossiniere.ch
www.hotel-rossiniere.ch

Les Jardins de la Tour
Rue de la Placette 16
 1658 Rossinière
T. +41 (0)26 924 54 73
info@lesjardinsdelatour.ch
www.lesjardinsdelatour.ch

Hôtel de la Poste
Route de la Ray 32
 1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 62 84
rosalysarl@bluewin.ch
www.rosaly.ch

Buffet de la Gare
Place de la Gare
 1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 77 17
buffetdoex@bluewin.ch
www.buffet-doex.ch

Brasserie de l’Ours
Grand-Rue 65
 1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 28 28
info@brasseriedelours.ch
www.brasseriedelours.ch

Hôtel de Commune
Rue des Allamans 7 
 1659 Rougemont
T. +41 (0)26 925 11 00
hotel.commune.rougemont@bluewin.ch

Boucherie laiterie Buchs
Grand Rue 58
 1660 Château-d’Oex
T. +41 (0)26 924 78 81
patrick.buchs@bluewin.ch

Maison du Portugal
Rue des Allamans 17
 1659 Rougemont
T. +41 (0)26 925 01 18

Boulangerie-épicerie
Place du Village 6
 1658 Rossinière
T. +41 (0)26 924 65 22

Fromagerie des Moulins
Route de la Rosette 1
 1660 Les Moulins
T. +41 (0)26 924 34 05
buchiller.pierre@bluewin.ch

La Maison de L’Etivaz
Route des Mosses 72
 1660 L’Etivaz
T. +41 (0)26 924 70 60
maison@etivaz-aoc.ch

Ambassadeurs
Les commerces et restaurants 
Ambassadeurs de la marque Pays-
d’Enhaut Produits Authentiques 
sont des partisans convaincus des 
produits du terroir damounais. Ils 
s’engagent à proposer régulière-
ment les produits labellisés Pays-
d’Enhaut Produits Authentiques au 
sein de leur établissement et à en 
promouvoir la découverte auprès 
de leur clientèle.

La charte des Ambassadeurs est dis-
ponible sur www.pays-denhaut.ch.

Déguster les Produits Authentiques

Achetez les Produits Authentiques

Reconnaissez les établissemements 
ambassadeurs de nos produits par 

ces plaquettes en bois !



Le panier du terroir est un assortiment de produits 
labellisés comprenant divers fromages, du saucisson 
sec, un sirop bio du Jardin des Monts et du miel de 
montagne, soigneusement présentés dans un panier 
en osier confectionné à la main au Pays-d’Enhaut. 
Prix : CHF 100.- ou selon commande

La planchette du terroir est un assortiment de 
6 produits labellisés joliment placés sur une 
anseille, planchette en bois emblématique du 
 Pays-d’Enhaut utilisée par les tavillonneurs pour 
recouvrir les toits. 
Prix : CHF 50.-

Le pique-nique du terroir, la formule  sympathique 
qui vous accompagne lors de votre randonnée et 
agrémente votre pause en ravivant vos  papilles. 
Bon rabais à retirer auprès de nos ambassadeurs et 
offi ces du tourisme. 

Le panier du terroir
labellisés comprenant divers fromages, du saucisson 
sec, un sirop bio du Jardin des Monts et du miel de 
montagne, soigneusement présentés dans un panier 
en osier confectionné à la main au Pays-d’Enhaut. 
Prix : CHF 100.- ou selon commande

Emporter ou offrir les Produits Authentiques

Envie de prolonger la dégustation des produits du terroir ou de faire 
plaisir à une connaissance ? Nous vous proposons 3 formules :

Au Pays de la tradition

S’émerveiller devant un paysage naturel et portant néanmoins  l’habit de 
1000 ans d’occupation paysanne, devant les lumières de la  montagne 
et les changements des saisons,  les magnifi ques façades des chalets 
plusieurs fois centenaires et l’art du découpage, partir à la rencontre 
des artisans du bois, assister à la désalpe. Le Pays-d’Enhaut cultive la 
richesse de ses produits et de ses traditions.

Pour faciliter votre découverte du patrimoine de notre terroir :

Passer commande directement auprès de nos commerces ambassa-
deurs ou sur www.pays-denhaut.ch

• Maison de l’Etivaz et 
visite des caves

• Musée du Vieux Pays-d’Enhaut
• Chapelle Balthus
• Patrimoine architectural
• A la découverte du territoire, 

programme annuel proposé par 
le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut

• Visites d’artisans
• Via l’Etivaz, itinéraire culturel
• A la découverte des chalets 

d’alpage, carte de randonnée 
pédestre

• Au fi l des saisons : rallye du 
goût,  festivals, concerts dans 
les églises, étés culturels, 
désalpes et bien d’autres

• Art du découpage traditionnel

Informations auprès de : Pays-d’Enhaut Tourisme | www.chateau-doex.ch



Pays-d’Enhaut Tourisme vous conseille volontiers dans l’organisation de 
votre séjour au Pays-d’Enhaut :

Bureau de Château-d’Oex | +41 (0)26 924 25 25 | info@chateau-doex.ch
Bureau de Rougemont | +41 (0)26 925 11 66 | info@rougemont.ch
Bureau de Rossinière | +41 (0)26 924 42 42 | tourisme@rossiniere.ch
www.chateau-doex.ch

Agenda de découvertes du Parc naturel régional Gruyère  Pays-d’Enhaut : 
www.pnr-gp.ch

un label de
Pays-d’Enhaut Région
Place du Village 6 | CH –1660 Château-d’Oex
+41 (0)26 924 72 80 | info@pays-denhaut.ch
www.pays-denhaut.ch
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de l’Etat de Vaud


