Communiqué de presse

Marc Trauffer inaugure la première cabine « Carnotzet à raclette » du
téléphérique Grindelwald-First

Dès le vendredi 21 février, deux cabines du téléphérique de First, à
Grindelwald, feront office de carnotzet aérien. TRAUFFER, le célèbre
ambassadeur de la raclette, a dévoilé en grande pompe une des deux
cabines arborant la marque exclusive et a dégusté une raclette
savoureuse durant le parcours inaugural de 25 minutes.
La télécabine qui mène de Grindelwald à First en passant par Bort peut
transporter 1200 personnes par heure. Certains voyageurs auront ainsi le
plaisir d’atteindre le sommet dans l’une des nouvelles cabines « Carnotzet à
raclette ». Pour permettre cette expérience sympathique, l’Association
Raclette Suisse a transformé en « carnotzet » deux cabines, qui resteront en
service pendant une année au moins. Au cours du voyage inaugural du
vendredi 21 février, TRAUFFER et quelques invités ont savouré une
délicieuse raclette suspendus dans les airs. Cette expérience gastronomique
ne sera toutefois proposée au public que de manière intermittente dans un
premier temps.

Marc TRAUFFER inaugure la nouvelle cabine « Carnotzet à raclette ».
Spécialité nationale suisse, la raclette est un plat connu et apprécié bien audelà de nos frontières. Tout aussi célèbre est le panorama à couper le souffle
de la région de la Jungfrau dans l’Oberland bernois, qui chaque année
charme des centaines de milliers de touristes. Cette combinaison de tradition
suisse et de nature extraordinaire offre des conditions parfaites pour cette
collaboration prometteuse. Le projet a démarré avec l’aménagement de
deux cabines du téléphérique de First, à Grindelwald, et leur inauguration
par TRAUFFER. Pour célébrer cette journée, l’Association Raclette Suisse
a distribué 1000 raclettes gratuites aux hôtes du domaine skiable à la station

de First. D’autres événements en commun sont déjà en préparation pour
l’été 2020.

Une raclette entre amis, convivialité assurée...

Un lieu apprécié aussi en été :
Grindelwald-First, TOP OF ADVENTURE

Signes (espaces comprises) : 1920
Raclette Suisse
Secrétariat Raclette Suisse
Weststrasse 10
3000 Berne 6
E-mail info@raclette-suisse.ch
Site web http://www.raclette-suisse.ch
Jürg Kriech, directeur
Téléphone 031 359 53 25

Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du
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Mention de la source et justificatif souhaités.

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.

