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Les caves de L'Etivaz

seront agrandies
Les travaux devisés à 5,5 mio
permettront de faire face à la demande.
FROMAGE

TAMARA BONGARD

Les travaux, dont le début est

Les consommateurs aiment toujours davantage L'Etivaz et le préfèrent de plus en plus affiné. Fort
de ce constat, la Coopérative des

prévu à la mi-juin, permettront
d'augmenter de 7000 places de
stockage en cave (actuellement
environ 20 000 meules y sont en-

producteurs de fromage d'alpage
L'Etivaz AOC a décidé lundi soir,

treposées) et de créer un nou-

en assemblée, d'aménager et

pacité d'entreposage passe de
3000 à 5000 pièces. Les nou-

d'agrandir ses caves d'affinage.
«En dix ans, nous avons aug-

veau grenier à rebibes dont la caveaux

locaux

comprendront

menté les ventes de 30%», ex-

aussi un local de préparation

plique tout d'abord Henri-Daniel
Raynaud, président de la coopérative. «Les consommateurs de-

pour l'expédition de la marchan-

dise, une beurrerie et des bu-

mages affinés entre 12 et 24 mois.

reaux. La création d'une galerie
permettra aussi aux visiteurs de
découvrir les infrastructures,

Cet agrandissement des locaux

tout en respectant les normes

nous permettra de garder nos

d'hygiène.

fromages jusqu'à la fin du processus. Actuellement, en raison
du manque d'espace, nous de-

Cet important chantier perturbera quelques peu les traditions

vons les placer à l'extérieur, pour
finir l'affinage, tout en respectant
le cahier des charges nécessaires

de la région. Si la production
sera maintenue, la coopérative
ne pourra pas assurer l'organi-

l'obtention de l'appellation

sation de la Désalpe 2011. Mais
en 2012, le public venu voir les
troupeaux descendre de l'alpage

mandent également des

à

fro-

d'origine contrôlée.»

Le communiqué de presse
diffusé hier apporte un troisième
volet pour expliquer ces transformations: «Les prix pratiqués pour
le lait d'industrie ont conduit les

pourra profiter de visiter ces
nouveaux locaux, qui seront

producteurs à vouloir valoriser

visiteurs pendant la durée des

davantage de lait durant l'été.»

travaux. I
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déjà prêts. La Maison de L'Etivaz

continuera aussi d'accueillir des
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