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Espagne, nouvelle facette
Danemark, la découverte  

La Guilde retrouve l'Espagne, mais cette fois-ci 
en Catalogne. En juin, c'est à Copenhague que la 

confrérie a rendez-vous, avec notamment la visite 
de la fromagerie bio Knuthenlund (photos ci-dessus).
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La Guilde des Fromagers

>> 6, 7 et 8 mai à Vic (Espagne)

Retour en terre ibérique
La Guilde internationale des fromagers a rendez-vous en Catalogne dans le cadre du Lactium 2011, 
un événement qui réunit l'ensemble de la filière laitière ibérique.
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Plus d’un an après, la Guilde des 
fromagers retrouve le sol espagnol. 
Après le succès du chapitre de 

Peñafiel en 2010 dans la province de 
Valladolid, Alain Delpal, directeur de Flor 
de Esgueva a choisi d’organiser un nouvel 
événement en Catalogne. 
Ce chapitre s'inscrit dans la continuité du 
chemin déjà parcouru avec la création de 
l'ambassade en Espagne. Cette année, c’est à Vic 
que les membres de la Guilde se retrouveront 
à l’occasion du Lactium, forum international 
du fromage. Oriol Urgell,  l’organisateur de 
ce rendez-vous incontournable de la filière 
du lait espagnole et futur Garde-Juré, avait fait 
part de sa volonté de voir la Guilde présente 
à cette grande fête. 
Pour cette deuxième édition, les membres 
de la Guilde auront un rôle important, 
puisqu'ils feront partie des jurés. Ils 
goûteront, analyseront et noteront des 
dizaines de fromages. L'objectif sera de 
désigner dans chaque catégorie présentée, 
le meilleur fromage de Catalogne. Il s'agit 
d'une zone de production dont la topologie 
est particulière puisque l'on trouve aussi 
bien des producteurs dans les Pyrénées 
que dans les grandes plaines. Ces paysages 
multiples impliquent aussi une diversité 

des fromages catalans, avec un essor de 
nouveaux fromages au lait de vache ces 
dernières années. Des produits fabriqués 
en majorité avec le lait du centre de la 
Catalogne. Et même si nombre d'entre eux 
sont pasteurisés, le lait cru est aussi présent 
sur certaines exploitations.

>> Deux visites de fromageries
En marge du Lactium, les participants auront 
l'opportunité de découvrir les techniques de 
fabrication de fromages catalans. Ils visiteront 
tout d'abord la fromagerie Formatges Mas El 
Garet qui fabrique des fromages traditionnels 
avec le lait de son troupeau de chèvres. Puis 
la fromagerie El Reixagó qui produit des 
fromages au lait de vache, accueillera 
les participants pour une visite de 
l'exploitation et une dégustation de 
fromages artisanaux catalans.
Le lendemain, les membres de la Guilde 
seront de retour au Lactium pour une 
seconde session en tant que jurés le 
matin. Ce sera l'occasion d'échanger leurs 
impressions avec les autres membres du 
jury lors du déjeuner et de s'imprégner un 
peu plus des traditions locales et du terroir 
catalan. L'après-midi sera laissé libre aux 
convives, ils pourront par exemple se 

promener au cœur du dépaysant marché 
dédié aux fromages. L'opportunité pour 
eux peut-être de dénicher des produits 
méconnus de qualité.
Enfin pour clore ce week-end dans la 
convivialité habituelle de la Guilde, un 
chapitre d'intronisation aura lieu le samedi 
pendant un dîner de gala. Plus d'une 
quinzaine de membres va ainsi rejoindre 
notre belle et grande famille. ■

Le programme détaillé : vendredi 6 mai 
2011 : 10 h : participation comme membres 
du 2e Forum international du fromage (Lac-
tium). 14 h : déjeuner avec les autres mem-
bres du Forum. 16h30 : visite de la fromagerie 
Formatges Mas El Garet et la fromagerie El 
Reixagó.
Samedi 7 mai : 9h30 : participation des mem-
bres au jury du concours de fromages Lactium. 
14 h: déjeuner avec les autres membres du 
jury. Après-midi libre pour découvrir le marché 
dédié aux fromages. 21h : soirée de gala et 
chapitre d’intronisation.
Hébergement : NH Hotel Ciutat de Vic 
Passatge Can Mastrot, s/n. 08500 Vic (España). 
Tel. +34.93.8892551 | Fax: +34.93.8891447 | 
E-mail: nhciutatdevic@nh-hotels.com
Contact : alain.delpal@lactalisiberia.es

Après le chapitre de l'an dernier à Peñafiel, Alain Delpal (au centre sur la photo ci-dessus) organise un nouveau chapitre espagnol à Vic 
en Catalogne.
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Cet été, la Guilde des fromagers est invitée 
à l'initiative de Peio Etcheleku à un cha-

pitre à Iraty au Pays Basque. « Notre volonté 
d’organiser ce chapitre coïncide avec deux 
événements majeurs pour nous. Cette année 
la fromagerie Agour fête ses trente ans d'exis-
tence, c’est donc une occasion importante de 
réunir la Guilde. Ensuite, nous mettons aussi 
à l’honneur la fruitière d’Iraty qui a été créée 
il y a tout juste un an et qui fait travailler 25 
bergers », explique Peio Etcheleku. Les mem-
bres assisteront ainsi à l’inauguration officielle 
de ce lieu hors du commun, situé en monta-
gne et qui respecte une démarche écologi-
que. Le samedi midi, les convives se réuniront 
autour d’un « zikiro », un repas typiquement 
basque, qui consiste à cuire du mouton sur 
même principe que le méchoui. Le tout bien 
sûr autour d’un grand buffet fromager. Le 

repas sera marqué par une cérémonie d’in-
tronisation accompagnée d’un groupe folklo-
rique basque. Le lendemain, Peio Etcheleku 
souhaite organiser une visite au Pays Basque  
espagnol à la fête de Pamplune, considérée 
comme le 3e événement mondial en nombre 
de participants derrière le carnaval de Rio et la 
fête de la bière à Munich ! Une fête organisée 
tous les ans en l'honneur de Saint Firmin, le 
saint patron de la Navarre.
« Cet événement organisé dans le cadre de 
la Guilde sera aussi l'opportunité de réunir la 
grande famille de la fromagerie Agour. Nous 
espérons rassembler tous les producteurs, les 
bergers et les clients au cours du week-end  », 
souligne le directeur commercial de la fromage-
rie. Retrouvez une présentation et le program-
me détaillés de ce chapitre dans la prochaine 
édition de la Guilde des fromagers. ■

>> 9 juillet à Iraty, au Pays Basque

La fromagerie Agour fête ses 30 ans

C 'est un chapitre aux accents scandinaves 
qui attend les membres de la Guilde pour 

les derniers jours du printemps. Catherine 
Fogel, l’organisatrice de cet événement qui est 
aussi responsable import chez Gastro-Import, a 
prévu un programme riche en découvertes pour 
ses convives. Le vendredi 17 juin, le week-end 
débutera par une visite des jardins de Tivoli. Un 
lieu qui fut créé au début du 19e  siècle, et qui 
aujourd’hui fait partie de l’identité culturelle de 
la capitale danoise. Le soir les membres de la 
Guilde pourront goûter aux traditions gastro-
nomiques du Danemark au cours d’un repas 
dans le plus ancien restaurant du Tivoli GRØF-
TEN (1874). Le menu proposé rendra honneur 
aux produits de la mer tels que le saumon ou 
les crevettes des fjords.
Le samedi mettra bien entendu le fromage à 
l’honneur avec la visite de la ferme Knuthe-
lund. « Il s’agit de la plus grande conversion 
en bio de toute l’histoire du Danemark. C’est  
Susanne Hovmand-Simonsen et son mari 
Jesper Simonsen qui ont ressuscité cette fro-
magerie qui avait disparu pendant un siècle. 
Son travail est déjà reconnu après seulement 
deux ans et demi, puisque certains de ses fro-
mages ont été médaillés comme “ l’Héritage 

d’Herman ” par exemple », précise Catherine 
Fogel. C’est d’ailleurs à Knuthenlund que se 
déroulera le premier chapitre d’intronisation, 
en présence de Henrik Høegh, le Ministre de 
l’alimentation. Un déjeuner en plein air per-
mettra aux membres de la Guilde de décou-
vrir les produits bio de la ferme.

>> Un dîner étoilé
Le samedi soir, les convives se retrouveront à 
Copenhague pour un merveilleux dîner dans 

le Palais Odd Fellow, créé en 1751. Après les 
saveurs traditionnelles de la veille, les partici-
pants découvriront la cuisine moderne et raffi-
née du chef Mie Bostlund. « Ce chef a travaillé 
pendant un an dans le restaurant Arzak (trois 
étoiles Michelin) et ces deux dernières années 
chez The Paul, un autre restaurant étoilé de la 
capitale », souligne Catherine Fogel. 
C’est au cours de ce dîner que se tiendra le 
second chapitre d’intronisation. Le week-end 
se terminera à Nyhavn pour une promenade 
sur les canaux avec vue sur les monuments 
les plus importants de la capitale danoise. ■

Le programme détaillé : vendredi 17 juin : 
visite des Jardins de Tivoli (18 h). 19h30 : dîner 
avec dégustations de spécialités traditionnel-
les danoises. 
Samedi 18 juin : Visite de la fromagerie 
Knuthenlund à 9 h, déjeuner en plein air et cha-
pitre d’intronisation. 19 h : dîner de gala dans le 
Palais Odd Fellow. Chapitre d’intronisation.
Dimanche 19 juin : Rendez-vous à Nyhavn à 
10 h pour une visite de Copenhague sur les 
canaux. 12 h : déjeuner.
Inscriptions : Nombre de places limité. Con-
tacter Catherine Fogel : catherine@fogel.dk

>> 17, 18 et 19 juin à Copenhague (Danemark)

La gastronomie danoise en vedette

Nous pensons au Japon

C 'est avec une grande tristesse que nous 
suivons les événements dramatiques qui 

frappent l'archipel depuis le mois de mars. Nous 
avons partagé une passion commune avec nos 
amis japonais qui nous ont merveilleusement 
bien accueillis il y a quelques mois. La Guilde 
transmet tout son soutien aux membres, à 
leur famille et à tout le peuple japonais. Nous 
sommes persuadés que leur courage et leur 
persévérence admirables leur permettront de 

surmonter ces douloureuses épreuves. ■

Les chèvres de la ferme Knuthelund, 
une exploitation entièrement bio.

➜ 2- 3 septembre : Assemblée  
générale du club suisse 
➜ 4-5 septembre : chapitre à la Foire 
de la Capelle (59). Le lundi, Assemblée 
générale de la Guilde 
➜ 11, 12 et 13 septembre :  
Assemblée générale du club allemand 
à Hambourg

Les chapitres à venir


