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       2010   :   35 médailles 
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  pour les boulangers-pâtissiers-confiseurs valaisans 

 
 
 
La 4ème édition du Swiss Bakery Trophy s’est déroulée du 28 octobre au 1er novembre 
2010 à Bulle (FR) dans le cadre du 11ème Salon suisse des Goûts & Terroirs. 1400 
produits présentés par 240 entreprises ont été jugés sous toutes les coutures par un jury 
composé de quelque 120 professionnels et 80 consommateurs. 

Au total, 623 médailles sont venues récompenser les meilleures spécialités du pays. Les 
artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs valaisans en ont obtenu 35, soit 9 d’or, 15 
d’argent et 11 de bronze. Il s’agit des entreprises suivantes : 

• Boulangerie Epiney SA Sierre 
• Bäckerei-Konditorei-Bistro Fuchs Zermatt 
• Chocolaterie-confiserie Le Délice, A. Michellod Leytron 
• Boulangerie-pâtisserie Pessoa Orsières 
• Taillens SA Crans-Montana 
• Boulangerie-pâtisserie Zenhäusern Frères SA Sion 
• Boulangerie-pâtisserie Gaillard & Fils SA Sion 
• Bäckerei-Konditorei-Confiserie Imseng Saas-Fee 
• Bäckerei-Konditorei Imwinkelried Fiesch 
• Boulangerie-pâtisserie Salamin Grimentz 
• Boulangerie-pâtisserie-confiserie Sallin Monthey 
• Boulangerie-pâtisserie-traiteur Balet St-Léonard 
• Boulangerie La Saviésanne, J. Héritier Savièse  
• Bäckerei Schwarz Visp AG Visp 
• Volki Bäckerei AG Naters 

La liste complète (tout le pays) des artisans et des produits médaillés est disponible sur le 
site Internet www.lepain.ch.  

Evaluation qualitative et gustative de produits de boulangerie-pâtisserie-confiserie 
d’envergure nationale, le Swiss Bakery Trophy a à nouveau connu un succès retentissant. 
Tous les cantons suisses y étaient représentés. L’objectif principal de ce concours organisé 
par l’Association romande des artisans boulangers-pâtissiers a consisté à mettre en 
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évidence la richesse, la variété et la qualité de la production, ainsi que le savoir-faire des 
artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs. Il a été parfaitement atteint. 

Au travers des nombreuses spécialités primées, la boulangerie-pâtisserie-confiserie 
artisanale suisse a affirmé son dynamisme et sa créativité, tout en démontrant sa volonté 
de se démarquer grâce à des produits qui sortent de l’ordinaire pour ce qui est de leur 
aspect, de leur goût et de leur forme.  

Au final, les grands gagnants de cet événement sont donc les consommateurs qui 
pourront se fier aux médailles et prix spéciaux décernés par le Swiss Bakery Trophy pour 
s’offrir des produits de haute qualité chez leurs artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs. 

Informations complémentaires: Nicolas Taillens, resp. du Swiss Bakery Trophy, 
tél. : 079 693 15 66; e-mail : nicolas@boulangerietaillens.ch. 

 

 

 

Sion, le 9 décembre 2010 
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