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Corbeyrier 

La famille Ziörjen parti-
cipe à un programme de 
promotion des fromages 
d’alpage suisses aux 
Etats-Unis. Pour séduire 
les clients Outre-Atlan-
tique, elle leur raconte 
son quotidien sur l’alpe. 

   Textes et photos :  
   Anne Rey-Mermet

Difficile de faire plus bucolique 
que l’alpage de Tompey, au-dessus 
de Corbeyrier. Si on devait dresser 
une liste des critères de «suissi-
tude», il cocherait toutes les cases: 
décor enchanteur avec les Alpes 
Vaudoises en remparts et une vue 
plongeante sur le Léman, sapins 
et vaches comme figurants. L’en-
droit a de quoi séduire le visiteur, 
même le plus blasé. Alors imagi-
nez quand les curieux viennent 
de l’autre côté de l’Atlantique pour 
assister à la fabrication du fro-
mage dans un chaudron sur le feu. 
Dans la cuisine de la bâtisse, Mé-
lanie et Florian Ziörjen s’activent 
tous les matins pour élaborer des 
meules d’Etivaz selon le cahier des 
charges de l’appellation d’origine 
protégée (AOP). Certaines seront 
peut-être dégustées par des New-
Yorkais ou des Floridiens.

L’Etivaz de Tompey a été adop-
té par des Américains, par le biais 

d’un programme de promotion 
des fromages de montagne suisses 
baptisé «Adopt an alp» (adopter 
un alpage en anglais). Il a été lancé 
il y a six ans par Carole Hostettler, 
une Suissesse émigrée aux Etats-
Unis et importatrice de fromage 
(lire ci-contre). La famille Ziör-
jen, qui exploite cet alpage depuis 
1971, est engagée depuis 5  ans 
dans ce projet. «Je tenais déjà un 
blog sur le site de la faitière des 
fromages d’alpage suisses, puis 
j’ai été contactée par Caroline 
Hostettler. J’estime important de 
communiquer sur notre travail. 
On n’invente rien, on explique 
simplement notre vie quotidienne 
à l’alpage», relève Mélanie Ziörjen. 

Photos et vidéos  
pour se présenter
Dans le cadre de ce programme, 
des restaurants et magasins des 
Etats-Unis sélectionnent un al-
page au printemps, dont ils re-
cevront ensuite les fromages en 
automne. Pour être «adoptés» par 
un oncle d’Amérique, des produc-
teurs de toute la Suisse racontent 
leurs journées de travail, parlent 
de leur famille et du coin de pays 
où ils se rendent pour l’estivage. 

«Il y a une certaine tendance 
aux Etats-Unis à aller vers une 
meilleure alimentation, à se 
tourner davantage vers des pro-
duits du terroir que des aliments 
industriels», constate Mélanie 
Ziörjen. Les photos et vidéos des 
alpages suisses respirent le bon 
air de la montagne, avec en ve-
dette les paysans et leurs vaches. 

Le comble de l’exotisme pour un 
marchand de fromage de Port-
land, Oregon, ou une épicerie fine 
de Sacramento, Californie. 

À des milliers de kilomètres 
de là, la famille Ziörjen emmène 
chaque été son troupeau de sa 
ferme de Rougemont jusque sur 
les hauts de Corbeyrier, où elle 
reste jusqu’à fin septembre. De-
puis la rentrée d’août, les deux 
garçons du couple passent la se-
maine avec leur grand-maman et 
remontent les week-ends. Leur 
petite sœur, tout juste quelques 
mois, observe attentivement le 
ballet dans la cuisine de l’alpage. 
Tout sourire, le bébé attrape au 
vol des baisers de ses parents, qui 
s’interrompent régulièrement 
dans leurs tâches pour lui faire 
quelques risettes. 

Pour préparer l’Etivaz, le lait 
doit d’abord être chauffé à 32°. 
L’ajout de présure et de ferments 
lactiques permet alors au lait de 
coaguler. Une fois cette opération 
réussie, le mélange est remis sur 
le feu pour un peu moins d’une 
heure. Un système permet de dé-
placer le gigantesque chaudron, 
dont la taille change au gré de la 
quantité de lait produite. En ce 
matin de septembre, ce sont près 
de 800 litres qui mijotent sur le 
foyer, contre 1'400 environ en dé-
but de saison. 

Américains en visite 
La chorégraphie bien rôdée du 
couple dans cette petite pièce au 
plafond bas fascine le néophyte. 
Un spectacle qui a déjà séduit des 

visiteurs américains venus ren-
contrer les Ziörjen à Tompey. «Ca-
roline Hostettler nous a amené 
des clients américains, mais aussi 
un monsieur de Nyon qui avait vu 
mon blog et qui travaille avec les 
Etats-Unis et leur concocte des 
programmes pour un voyage en 
Suisse. Il est venu un jour avec 
un grand directeur d’industrie 
laitière, très curieux et étonné de 
voir comment nous travaillons à 
l’alpage», sourit Mélanie Ziörjen. 

Loin de l’image du paysan de 
montagne taiseux que l’on peut 
parfois se faire vu de la plaine, 
l’agricultrice explique volontiers 
son labeur quotidien. «C’est im-
portant d’aller à la rencontre des 
gens, qu’ils comprennent ce que 
nous faisons. C’est aussi un aspect 
qui nous tient à cœur au sein de 
la coopérative de l’Etivaz. Nous 
avons par exemple beaucoup 
développé les réseaux sociaux 
pour continuer à toucher les gens 
sans les foires et autres manifes-
tations», souligne la Rodzemou-
naise. 

La famille a déjà eu les hon-
neurs du New York Times, en jan-
vier 2020, dans un article intitulé 
«A perfect cheese for Raclette». 
«On ne s’y attendait pas, c’est 
chouette», apprécie l’agricultrice. 
Le mélange sur le feu a atteint 57°, 
c’est le moment de fabriquer les 
meules à l’aide de toiles et d’un 
cadre pour transférer les grains 
dans les moules. Les fromages se-
ront ensuite affinés à la cave de la 
Coopérative de l’Etivaz. «40% de 
la production part pour l’expor-

tation. La part américaine est re-
lativement minime, mais ça reste 
intéressant. Aux Etats-Unis, le fro-
mage suisse est destiné à une po-
pulation aisée, car il coûte cher. Ce 
n’est pas un produit de consom-
mation courante comme ici.» La 

matinée avance, les meules toutes 
fraiches fument encore. Dans son 
parc, la petite dernière du couple 
n’en perd toujours pas une miette. 
Une future fromagère? «Chez 
nous, la formation commence 
jeune», plaisante sa maman. 

L’Etivaz de Tompey adopté  
par des gourmands américains 

Leçons de fromage d’alpage  
à destination des Américains

Vu d’ici, on ne se fait pas forcément une idée très relui-
sante du fromage américain. En tranches ou en bâton à 
peler, on imagine surtout des produits industriels. Alors 
quand Caroline Hostettler, une Suissesse installée aux 
Etats-Unis depuis 25 ans, décide en 2013 de lancer un 
programme de promotion des fromages d’alpage de 
notre pays, elle doit surtout commencer par se mon-
trer pédagogue. Avec son projet baptisé «Adopt an alp» 
(adopte un alpage en français), elle propose à des restau-
rants et des épiceries fines de choisir parmi une tren-
taine d’exploitations. À l’aide de photos et de vidéos, les 
clients de l’autre côté de l’Atlantique se familiarisent avec 
le travail des fromagers de montagne. Une fois l’alpage 
choisi, les meules traversent l’océan en automne. 

«C’est un projet sur mesure, je demande aux clients ce 
qui est important pour eux: cela peut être l’endroit, le 
fait que l’exploitation soit gérée par une famille, ou que 
ce soit une coopérative qui gère l’alpage… On discute en-
semble pour décider ce qui a le plus de sens pour eux», 
indique Caroline Hostettler. Cette technique de marketing 
remporte un franc succès dans ce pays où l’on aime les 
histoires. 

Amoureuse des fromages d’alpage, l’importatrice basée 
en Floride avait surtout envie de présenter leurs spé-
cificités aux gastronomes américains. «C’est important 
de montrer en quoi ils sont différents. En Suisse non 
plus, tout le monde ne sait pas forcément comment ils 
sont élaborés. Les Américains appellent toutes sortes 
de fromages <Alpine style cheese>, peu importe com-
ment il est fabriqué», souligne l’expatriée. Expliquer d’où 
vient une pièce d’alpage et comment elle a été fabriquée 
permet aussi de faire comprendre aux consommateurs 
pourquoi elle coûte plus cher qu’un produit industriel. 

Chaque année, Caroline Hostettler organise un concours 
pour ses clients, ceux-ci doivent montrer comment 
ils font la promotion des fromages d’alpage dans leur 
établissement. Les vainqueurs s’envolent pour la Suisse 
avec la Floridienne d’adoption. Au programme, des vi-
sites des exploitations avec lesquelles ils travaillent. «Ces 
rencontres sont très émouvantes. C’est important de 
connaître les gens personnellement, d’aller les voir sur 
place», assure l’importatrice. 

Depuis qu’elle a lancé «Adopt an alp», les meules de 
nos montagnes commencent à être davantage connues. 
«La concurrence a lancé des actions de promotion avec 
des Gruyères d’alpage. Les gens parlent de ce type de 
produit et me disent «On n’ose plus utiliser l’expression 
«Alpine style cheese!»Tous les matins, Mélanie et Florian s'activent pour produire de l'Eti-

vaz, parfois sous l'œil de visiteurs américains fascinés par le travail.
Après affinage dans les caves de l'Etivaz, certaines de ces meules 
seront peut-être dégustées de l'autre côté de l'Atlantique.

Le chalet se situe à 1'580 
mètres, dans un paysage  

idyllique mêlant montagne  
et vue sur le lac.

La famille Ziörjen occupe  
l'alpage de Tompey, au-dessus 
de Corbeyrier, depuis 1971.


