
LE P'TIT MOULIN BIO
CHF

Cet excellent fromage à pâte molle est l’une des premières créations de Pierre Buchillier conçue
peu de temps après la reprise de la fromagerie des Moulins, voici plus de dix ans. Le succès de
ce produit fabriqué avec le lait bio des vaches du Pays-d’Enhaut ne se dément pas. Ses notes
boisées, dues à l’écorce d’épicéa qui le ceinture, n’y sont certainement pas étrangères. On peut
encore relever la qualité de sa pâte qui fond en bouche. Un produit qui ravit toutes celles et
ceux qui apprécient les tommes au lait cru.

Fabrication : toute l'année
Affinage : 1 à 2 mois dans les caves de la fromagerie aux Moulins
Poids : 250 g environ
Diamètre : 10 à 20 cm
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques, Parcs Suisses et
Le Bougeon Bio Suisse

Crème double bio
Crème entière pasteurisée 35% bio
Gruyère AOP bio
Lait et beurre de fromagerie bio
Mélange fondue bio
Mont Chevreuil bio
Raclette Le Moulin bio
Tomme du Patron bio

FROMAGERIE BIO
LES MOULINS

Sur un plateau apéritif, il s’associe parfaitement aux fromages à pâte dure.

Idée de recette soufflée par Pierre Buchillier : un restaurateur de la région glisse au four le P’tit
Moulin, puis le sert fondant, accompagné de pommes de terre et d’un bon verre de vin.

Fromagerie bio Les Moulins 
Consommation du Pays-d'Enhaut
Fromagerie Le Chalet
Epicerie Valvini à Rossinière
Laiterie du Petit Diable aux Diablerets
Domaine Pérolle à Aigle
Ferme de Budé à Genève
Marché des Grottes à Genève
Aromavrac à Lausanne
www.leshopbio.ch

Fromagerie bio Les Moulins
Pierre Buchillier
Route de la Rosette 1

1660 Les Moulins
+41 (0)26 924 34 05

buchillier.pierre@bluewin.ch

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

Fromage
À PÂTE MOLLE

Lait bio
DE VACHE

6.75

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

POINTS DE VENTE

*prix variable selon les commerces

27.- / kg*



LE PIAT
CHF

Ferme de la Sciaz
Fabrice Isoz
Route de la Sciaz
1660 La Lécherette
+41 (0)79 502 06 08 

info@mavachamoi.ch
www.mavachamoi.ch

Fromagerie bio Les Moulins
Laiterie des Bossons
La Maison de l'Etivaz
Consommation du Pays-d'Enhaut
Le Chalet
Les Fougères aux Mosses
Au Petit Magasin au Sépey
Laiterie Centrale à Ollon
Marché Jaymes à Gryon
Saveur des Alpes à Villars
Laiterie Modèle de Bex
Laiterie du Collège à Aigle

Spécialité fermière, Le Piat, du surnom de son inventeur, est un fromage au lait de vache à pâte
molle et croûte lavée. Unique dans le Pays-d’Enhaut, elle a été distinguée plusieurs fois sur le
plan international, en 2018 elle a reçu la médaille d’or du concours de Mamirolle, en France,

parmi 240 fromages concurrents. 

Créé il y a plus de vingt ans par Michel Isoz, Le Piat présente une pâte jeune et malléable. Il est
léger, agréable en bouche avec sa légère odeur et son peu d’acidité. 

Fabrication : toute l'année à la ferme de la Sciaz à 1'450 m. d'altitude
Poids : 700 g
Diamètre : 14 cm
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques et Parcs Suisses

Le Piat
Le Brie’dzio

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

FERME
DE LA SCIAZ

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Il est utilisé dans les gâteaux aux fromages, dans la fameuse tartiflette (mélange de pommes de
terre, de macaronis, de lardons et d’oignons). Il accompagne sans autre un salami et un bon
verre de rouge. 

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Fromage
À PÂTE MOLLE

Lait
DE VACHE

24.30/kg*

*prix variable selon les commerces



LE P'TIT FRAIS
CHF

Le Sapalet Sàrl
Famille Henchoz
Route du Revers 19, 1658 Rossinière
+41 (0)26 924 54 60

info@sapalet.com
www.sapalet.com

Fromagerie Le Sapalet
Fromagerie bio Les Moulins
Laiterie des Bossons
La Maison de l'Etivaz
Consommation du Pays-d'Enhaut
Les Fougères aux Mosses
Au Petit Magasin au Sépey
Laiterie Centrale à Ollon
La Guintsette à Leysin
Laiterie La Lorraine à Leysin
Le Marché de la Plaine du Loup à Genève
Laiterie de Gruyère à Montreux

Cette tomme fraîche au pur lait de brebis bio est l’un des produits phares de la Fromagerie Le
Sapalet. Avec ses saveurs légères et onctueuses, elle est déclinée en 11 sortes : nature, ail-
ciboulette, poivre, noisette, cumin, cendrée, thym, marjolaine, rose, ortie et finalement ail-des-
ours. Vous trouverez forcément votre préférée dans cette large gamme.

Fabrication : à la fromagerie Le Sapalet à Rossinière
Poids : 100 g
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques, Parcs Suisses et Le
Bougeon Bio Suisse

Beurre de brebis bio et Crème de brebis bio à 35 %

Fondue pur brebis bio
Fromage à raclette au lait de brebis bio
Pétolet frais mi-chèvre mi-brebis bio Nature, Ail,
Ciboulette, Poivre, Cendré
Lait de brebis bio et lait de vache à corne bio
Le Berbert bio
Le Berger d’Enhaut bio
Le Pétolet affiné bio
Le Rouet bio
Le Sapalet bio
Le Sousbois bio
Le Bleu du Sapalet au lait de vache bio
Sérac de brebis bio, Séré de brebis et quark bio
Tomme du Pays-d’Enhaut bio
Yoghourt au lait de vache ou brebis, nature bio
Yoghourt light au lait de brebis nature bio
Saucisse séche de brebis fumée bio

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

FROMAGERIE
LE SAPALET

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Ce petit délice se consomme à toute occasion, étalé sur du pain, coupé en morceaux sur un
plateau de fromages, ou même entouré de tranches de lard – passé au four. « C’est mon
fromage préféré » nous confie même Mikael Henchoz.

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Fromage
FRAIS

Lait
DE VACHE

4.20*

*prix variable selon les commerces



LE SERPOLAIT
CHF

Le Serpolait est un fromage unique, inventé par Esther et Jean-Claude Ginier. Afin de le
distinguer des autres fromages d’alpage à pâte dure, le couple a eu l’idée de le recouvrir de
serpolet, une petite herbe vivace qui pousse dans les alpages de la région. De son nom
scientifique thym-serpolet, cette plante aromatique se reconnaît par ses minuscules fleurs roses.
En plus de délivrer une odeur revigorante, elle a des propriétés soignantes : elle aide notamment
la digestion, désinfecte, libère les nez bouchés. Tout un programme !

Si la récolte du serpolet prend du temps à la famille Ginier, récolte qu’il s’agira ensuite de sécher
et de moudre, la plante rend bien le travail effectué. Une fois disposée sur la croûte du fromage
à laquelle elle confère une couleur vert sombre, elle transmet délicatement son goût vivifiant au
fromage. La pâte dure de ce fromage est de couleur jaune-ivoire, les signes distinctifs d’un
produit issu du lait d’alpage, riche en oméga-3.   

Le Serpolait
Famille Ginier 
Chemin des Saves 14, 1862 La Comballaz
+41 (0)24 491 12 86

+41 (0)79 789 04 15

ginier@serpolait.ch
www.serpolait.ch

Les Fougères aux Mosses
Au Petit Magasin au Sépey
La Guintsette à Leysin
Laiterie La Lorraine à Leysin
Le Guichet du Terroir au Diablerets
La Halle de Rive à Genève
Le Marché de la Plaine du Loup à Genève

Fabrication : en été, au feu de bois
Affinage : min. 5 mois
Poids : 25 kg
Production par année : 150 meules
Labels : Pays-d'Enhaut Produits Authentiques
et Parcs Suisses

Fromage le Serpolait
Sérac de la ferme

www.chateau-doex.ch/menudenhaut

LE SERPOLAIT

AUTRES PRODUITS LABELLISÉS

PRODUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

POINTS DE VENTE

Les initiés trouvent au Serpolait des saveurs franches, souples, boisées avec une touche fruitée.

Le déguster à la main est ce qui se fait de mieux. Le Serpolait se comporte aussi très bien dans
les gratins ou autres mets cuisinés avec du fromage.

SUGGESTION DE DÉGUSTATION

Fromage
À PÂTE DURE

Lait
DE VACHE

28.-/kg*

*prix variable selon les commerces


