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Communiqué de presse  

 

Plus de transparence chez Raclette Suisse ! 
Afin de favoriser une plus grande transparence, Raclette Suisse 
fait apposer une nouvelle marque de caséine portant le logo de 
la marque sur chacune de ses meules de fromage à partir du 1er 
janvier 2010. Parallèlement, l’association a donné un coup de 
jeune à son site Internet pour faciliter aux internautes la 
consultation des recettes, des articles de la boutique et des 
offres de location de fours à raclette. 

Pour une meilleure transparence, à partir du 1er janvier 2010, les membres 
de l’Association Raclette Suisse apposent sur leurs meules de fromage une 
marque de caséine portant le logo de la marque, le numéro de l’entreprise 
de production et la date de fabrication. Cette marque de caséine constitue 
pour le commerce et le consommateur une garantie de traçabilité de ce 
produit purement naturel, élaboré sans additifs ni présure génétiquement 
modifiée. L’utilisation de la nouvelle marque de caséine fait l’objet de 
contrôles périodiques par le secrétariat de Raclette Suisse.  

Le site Internet www.raclette-suisse.ch a maintenant revêtu sa nouvelle 
présentation, qui permet aux visiteurs d’accéder rapidement aux recettes, 
brochures et informations sur le produit. La rubrique « Service party » 
permet aux amateurs de raclette de louer le « Raclette-mobile » ou des 
fours pour leurs événements.  
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Pour de plus amples informations :  
Markus Tschumi, directeur 
Téléphone 031 359 53 25 
 
 
 
 
Nombre de signes espaces compris :  
 
 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé en format Word à partir du  
28 janvier 2010 sur le site www.raclette-suisse.ch dans rubrique Médias / 
Communiqués. Des photos et des graphiques peuvent également être 
téléchargés à cette adresse.  
 
 

Mention de la source et justificatif souhaités. 
 

 
 
 
Raclette Suisse 
L’association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui mettent 
toute leur fierté à confectionner ce produit exceptionnel destiné à notre plat 
national, synonyme de préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque 
Raclette Suisse ® garantit aux acheteurs comme aux consommateurs un produit 
purement naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette Suisse est une petite 
structure comportant 1,3 postes. 
 
 


