
Le fromage Appenzeller® est l ’une des très grandes spéci-
alités fromagères de Suisse. Vieux de 700 ans, l ’artisanat 
fromager traditionnel fait partie des coutumes protégées 
du pays d’Appenzell au même titre que la musique d’in-
struments à cordes, le Talerschwingen (jeu de la ronde de 
l ’écu) ou la peinture paysanne. 

Tout là-haut, bien au-dessus du lac de Constance, trône 
l ’Alpstein, avec ses sublimes prés verdoyants et son pay-
sage vallonné, en grande partie intact, qui s’étend à perte 
de vue. C’est là que les vaches de la région passent l ’été. 
De leur lait si particulier naît un fromage très spécial: l ’Al-
penzeller®. 

Les vaches des alpages Rainhütten près de Brülisau et 
Schwägalp sur le Säntis se dépensent beaucoup et se nour- 
rissent d’herbe riche en micronutriments et de nombreus-
es plantes aromatiques des Alpes. Immédiatement après la 
traite, leur lait est transformé en fromage, qui est ensuite 

traité à la mystérieuse saumure aux herbes. Le fromage est 
entreposé pendant un mois environ sur l ’alpage, puis dans 
la vallée. Le goût de l ’Alpenzeller® peut varier, parce que 
les vaches ne mangent pas toujours la même chose et que 
l ’affinage du fromage est plus ou moins long. Mais ce qui 
ne change jamais, ce sont les exigences de qualité élevées 
et les contrôles stricts. L’Alpenzeller® n’est disponible qu’au 
magasin de fromages Salesis à Appenzell, à la fromagerie 
de démonstration à Stein et directement aux alpages de 
Rainhütten et de Schwägalp – sans oublier bien sûr la 
boutique en ligne Appenzeller®. Il porte une étiquette 
verte et argentée. 

L’appellation «Alpkäse» (fromage d’alpage) est protégée en 
Suisse. Elle est soumise au respect de directives strictes 
en matière d’alimentation et de production. Le fromage 
doit par exemple être produit dans les zones d’estivage. 
L’Alpenzeller® remplit toutes ces conditions.

 Alpenzeller®

 Un régal de fromage au bon lait des Alpes.



 Alpenzeller®

 Fromage à pâte mi-dure au lait des Alpes de l ’Appenzell.

Région de production Alpages Rainhütten près de Brülisau et Schwägalp sur le Säntis 

Forme, taille, poids Rond, Ø 25 – 27 cm, épaisseur: 6 – 9 cm, poids: 4 – 6 kg

Spécificités L’Alpenzeller® est produit à partir de lait cru naturel, sans additifs. Les vaches ne sont  
nourries qu’avec l’herbe et le foin des Alpes. Le fromage est produit de juin à septembre.  
Les meules sont identifiées par trois étiquettes différentes, en fonction du lieu de production.

Teneur en matière grasse 45 % MG/ES minimum

Croûte Jaune à brun rougeâtre

Couleur de la pâte Ivoire à jaune clair

Trous Petits trous allant jusqu’à la taille d’un petit pois, répartis uniformément

Bouche Doux à corsé

Durée d’affinage 3 – 4 mois minimum

Sans conservateurs et additifs, exhausteurs de goût, lactose, gluten, colorants, organismes généti-
quement modifiés (sans OGM)

Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100  g

Eau  40 g 
Minéraux 4 g 
Protéines  25 g

Gras  31 g 
Calories 394 kcal 
Joules  1650 kJ
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