
GENDARMES DE BOEUF
CHF

Ferme de La Rosette
Caroline et Steeve Daenzer
Chemin du Brunet 8
1660 Les Moulins
+41 (0)79 713 15 13

s-daenzer@hotmail.com

Le gendarme de la Ferme de la Rosette se croque, en effet il est plus tendre qu’un saucisson,

d’où son terme générique saucisse à croquer. Ce type de produit permet de valoriser les
morceaux de bœufs les moins recherchés. Il a été conçu par le boucher qui œuvre aux Moulins.
Aidé de Steeve et de son épouse Caroline, il a peaufiné la recette d’origine, le dosage des épices
étant important dans un tel produit. Même si les incroyables propriétés de la viande (vache
Salers nourrie d’herbages de qualité) lui procurent déjà de très belles aptitudes dès le départ !

De l’abattage de l’animal en passant par le rassissement, le mélange, le pressage (pour obtenir
cette forme carrée typique) jusqu’au fumoir, la préparation du gendarme de la Ferme de la
Rosette dure environ deux mois. En plus de son fumet délicieusement rustique, le gros avantage
de ce produit purement artisanal : on y trouve le minimum d’additifs, seuls ceux exigés par les
normes légales, par ailleurs conformes aux exigences bio. 

Gendarmes
Salami de boeuf nature ou aux herbes
Viande fraîche d'agneau
Viande fraîche de boeuf
Viande fraîche de porc
Viande séchée de boeuf

FERME
DE LA ROSETTE

Fabrication : toute l'année
Diamètre : 2 cm pour 15 cm de longueur environ
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques, Parcs Suisses
et Le Bougeon Bio Suisse

Certains l’ont essayé, découpé en morceau, dans un cake salé et sont ravis de l’expérience.

D’autres préconisent de le cuire avec la choucroute. Il perdra sa forme carrée, mais aura le
temps de devenir encore plus tendre et de transmettre ses saveurs au chou. En fines tranches
sur une planchette apéro ou dans de la soupe, le gendarme peut se déguster aussi bien comme
en-cas que lors d’un repas.

Fromagerie bio Les Moulins
Au Pays des Saveurs à Château-d'Oex

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Viande 
DE BOEUF

5.50*

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

*prix variable selon les commerces

PRODUCTEUR



CHF

Randonner en montagne, grimper, grimper. Arriver au sommet. Joie suprême, en plus d’une vue à
couper le souffle, dans le pique-nique se trouve un salami de la ferme Votre Cercle de Vie. Première
constatation : la belle qualité de la viande donne ses lettres de noblesse à ce produit que l’on peut
aussi consommer en fines rondelles à l’apéritif. La viande de bœuf pur Simmental bio apporte
tendreté et hautes qualités gustatives à ce petit salami qui a tout d’un grand.

Il est fabriqué à Château-d’Œx selon la recette traditionnelle : hacher la viande, brasser les épices,
pétrir, pousser la masse dans des boyaux de porc, fumer et sécher selon la texture désirée. Le
temps nécessaire à sa production est de six semaines. Il se décline aussi au poivre, à l'ail, au paprika
ou encore au galgant (racine d’une plante herbacée vivace).

Ce qui en fait une de ses particularités : le sel de l’Himalaya. Ce conservateur a pour avantages
d’avoir, en plus du chlorure de sodium, gardé tous ses minéraux et d’être facilement assimilable par
l’organisme. Autre choix de la famille Mottier : y incorporer un colorant naturel et bienfaisant, la
betterave rouge.

Ferme biologique Votre Cercle de Vie
Nicolas et Esther Mottier
Route de la Villa d'Œx 65

1660 Château-d'Œx
+41 (0)26 924 69 89

info@votre-cercledevie.ch
www.votre-cercledevie.ch

PRODUCTEUR

Salami pur bœuf Simmental Bio :

Viande fraiche de génisse et de boeuf pur Simmental Bio
Viande séchée de bœuf pur Simmental Bio
Lard sec, jambon cru et salami de porc de Turopolje bio
Jambon sec, saucisson sec et lard sec de porc laineux bio
Saindoux et saucisse à rôtir de porc laineux bio
Saucisse à rôtir de porc laineux bio
Viande fraiche de porc laineux bio
Jambon à cuire et sec de porc d'alpage bio
Lard à cuire et sec de porc d'alpage bio
Saucisson et saucisson sec de porc d'alpage bio

nature, ail, galanga, paprika, poivre

Fabrication : toute l'année
Poids : entre 100 et 200 g
Diamètre : 3 cm pour 15-20 cm de longueur
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques, Parcs Suisses, Demeter et Le Bougeon Bio Suisse

AUTRES PRODUITS LABELLISÉSPOINTS DE VENTE

CARACTÉRISTIQUES

SIMMENTAL BIO NATURE

Magasin bio Votre Cercle de Vie
à Château-d'Oex et à Zweisimmen

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

FERME BIOLOGIQUE
VOTRE CERCLE DE VIE

DESCRIPTION

Viande 
DE BOEUF

8.55*

SALAMI PUR BOEUF

*prix variable selon les commerces



PLAN DE L'OUGE
CHF

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

1660 L'Etivaz
+41 (0)26 924 70 30

+41 (0)79 682 35 07

stephanehenchoz83@gmail.com

Fromagerie Le Chalet
Laiterie des Bossons
Fromagerie du Sapalet
Laiterie Centrale à Ollon
La Guintsette à Leysin
Laiterie La Lorraine à Leysin
Le Marché de la Plaine du
Loup à Genève

Ce fromage offre des saveurs florales, accentuées en période estivale. Son goût devient plus
prononcé avec l’âge. Dès la première bouchée, on comprend que les vaches qui produisent le
lait bio servant à le fabriquer profitent des belles propriétés de l’herbage d’altitude.

Plan de l’Ouge
Sérac

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

FERME
DU PLAN
DE L'OUGE

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Fromage
À PÂTE MI-DURE

Lait bio
DE VACHE

32.-/kg*

Fabrication : toute l'année à 1'200 m. d’altitude
Affinage : 10 mois dans les forts de La Tine
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques,
Parcs Suisses et Le Bougeon Bio Suisse

Le Plan de l’Ouge est très bien sur un plateau de fromages que ce soit en entrée ou au dessert.
Ne pas oublier de le sortir du réfrigérateur avant de le manger, ses saveurs n’en seront que plus
perceptibles. Il développe aussi agréablement ses qualités dans une fondue.

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

*prix variable selon les commerces



TOMME FLEURETTE
CHF

Fromagerie Fleurette Sàrl
Arnaud Guichard
Route de Flendruz 4

1659 Rougemont
+41 (0)26 925 82 10

fromagerie.fleurette@gmail.com
www.tommefleurette.ch

Dans la plupart des magasins spécialisés
dans le commerce de détail de denrées
alimentaires

Qui n’a jamais goûté la fameuse Tomme Fleurette ? Difficile de passer à côté de ce joli fromage
à la croûte fleurie, ni trop dure, ni trop molle : avec son arôme équilibré et fleuri, non seulement il
remporte les suffrages dans les concours suisses et internationaux, mais en plus il est plébiscité
par les amateurs de tommes de vache. 

Cette tomme permet aux agriculteurs de la région de Rougemont d’écouler leur lait. Un lait aux
propriétés reconnues puisque les vaches qui le produisent mangent des herbages de hautes
qualités. C’est le savoir-faire de toute une région qui est ainsi investi dans la fabrication de ce
fromage.

Tomme fraîche
Fleurette truffée
Délice de Rougemont
Dzorette
K-Ré
Rubloz
Le Pra
Pavé de Rougemont

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

FROMAGERIE
FLEURETTE

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Fromage
À PÂTE MOLLE

Lait
DE VACHE

4.50*

Fabrication : toute l'année à la Fromagerie Fleurette
Affinage : 8 jours à la Fromagerie Fleurette
Poids : 170 g
Diamètre : 10 cm
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques et Parcs Suisses

Idée de recette : ajouter la tomme à un risotto. Evidemment chauffée en douceur, elle révèle
encore mieux ses caractéristiques souples et moelleuses. Elle se marie parfaitement avec des
feuilles de salades ou avec du pain.

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Pavé de Rougemont truffé
L'Abe-rot
Chèvre frais
La Chevrette
Le Chevreau
Lait
Crème double
La fondue Valrose

*prix variable selon les commerces




