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La raclette à emporter: suivez le guide 
 
 
 
Les jouets en bois TRAUFFER jouissent d'un statut culte depuis 
longtemps. Quel enfant suisse ne connaît pas la vache en bois tachetée 
avec sa petite cloche autour du cou? Dans le dernier spot de Raclette 
Suisse, Marc Trauffer révèle avec humour comment savourer le plat 
national suisse en randonnée: grâce au petit four à raclette à emporter! 
À découvrir dès le 3 octobre.  
 
Conviviale, savoureuse et facile à préparer: telles sont les caractéristiques 
illustrant la marque Raclette Suisse®. Dans le nouveau spot télévisé, Marc 
Trauffer montre comment appliquer cette philosophie en randonnée grâce 
au petit four à raclette à emporter. Ce dernier se glisse dans le sac à dos et 
est immédiatement prêt à l'emploi pour préparer une savoureuse raclette 
sans électricité. L'Association Raclette Suisse souhaite ainsi inciter le public 
à faire de nouvelles expériences. En randonnée, lors d'une journée de ski ou 
d'une sortie à vélo, la raclette est toujours de saison. 
Marc Trauffer représente la 3e génération de sculpteurs sur bois de Brienz 
à la tête de l'entreprise familiale. Il est aussi un musicien engagé au succès 
grandissant outre-Sarine. Son dernier album studio, "Heiterefahne", se place 
actuellement parmi les albums suisses les plus vendus en 2016. Grand 
amateur de fromage à raclette, Marc Trauffer a accueilli avec enthousiasme 
la proposition de jouer dans le nouveau spot télévisé. Son naturel et son 
attachement aux traditions suisses en font un ambassadeur authentique et 
sympathique de la marque Raclette Suisse®.  
 
 

 
Faire fondre du fromage Raclette Suisse® sur le réchaud à bougies, 
l'étendre sur une tranche de pain et mordre à pleines dents. Tout 
simplement. 
 



 
Le lac d'Oeschinen offre un décor splendide pour le nouveau spot 
promouvant la raclette en excursion. 
 

 
Le four à raclette à emporter est fabriqué en Suisse et fonctionne avec des 
bougies à réchaud. À utiliser partout et en tout temps. 
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Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du 
3.10.2016 sur http://www.raclette-suisse.ch/fr/medias/communiques/. Le 
site propose également des photos et des statistiques en téléchargement.  
 

 
Mention de la source et justificatif souhaités. 
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Raclette Suisse 
L'Association réunit les fabricants de fromage de la marque Raclette 
Suisse. Avec professionnalisme et fierté, ils élaborent un produit 
d'exception servant de base à l'un de nos plats nationaux. Facile à 
préparer, la raclette est à la fois savoureuse et conviviale. Pour le 
commerce comme pour les consommateurs, la marque Raclette Suisse® 
constitue une garantie de naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette 
Suisse est une petite structure comportant 1,5 poste. 


