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Y goûter, c’est y revenir. Ce fromage d’alpage, qui porte le nom d’un village du Pays-d’Enhaut,
ne contient aucune tricherie. Ses grandes qualités représentent bien la somme de soins
apportés pour lui donner cette aura. Avec son parfum de prairies fleuries, sa pâte souple, jaune
ivoire, qui reflète la richesse de l’herbe broutée par les vaches à la belle saison, sa légère odeur
de feu de bois, L’Etivaz AOP séduit les plus grands palais. Son rayonnement est international.
Ce sont une septantaine de familles d’agriculteurs qui transforment directement le lait de leurs
vaches, ils le versent dans de grands chaudrons de cuivre, chauffés au feu de bois. La recette
est suivie à la lettre, elle est le fruit d’un important savoir-faire artisanal.
La professionnalisation autour de ce produit artisanal est impressionnante.

L'Etivaz AOP
L'Etivaz AOP râpé
L'Etivaz AOP bio
L'Etivaz à Rebibes AOP en cubes, en
rouleaux ou en brisures râpé fin
Beurre de montagne L'Etivaz
Fondue d'alpage au L'Etivaz AOP
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COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS
DE FROMAGES D'ALPAGE
L'ETIVAZ AOP

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Fabrication : du 10 mai au 10 octobre dans les chalets d'alpage
entre 1'000 et 2'000 m. d'altitude
Affinage : min. 135 jours dans les caves de la Maison de l'Etivaz
Poids : 25 kg
Diamètre : 30 à 65 cm
Production par année : 450 tonnes, soit 19'000 pièces
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques et Parcs Suisses

Le fromage s’achète à plusieurs stades de maturation, selon les préférences et les utilisations.
Il se prête bien dans les plats cuisinés, mais évidemment il est royal au centre d’un plateau de
fromages. Une spécialité particulièrement goûteuse, fabriquée avec des meules de trente mois :
les rebibes, rouleaux-copaux idéaux pour l’apéro.

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Fromage
À PÂTE DUR

Lait cru
DE VACHE

27.50/kg*

*prix variable selon les commerces




