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Nouveau président pour la Cuchaule AOP 
 

Daniel Blanc succède à Jacques Chavaz à la présidence de l’Interprofession de la 
Cuchaule AOP. Jacques Chavaz s’était engagé pour faire enregistrer l’AOP et démarrer la 
nouvelle association. Il a souhaité passer le témoin à Daniel Blanc, au bénéfice d’une 
expérience de 20 ans comme directeur puis président de Terroir Fribourg. 
 
Vu les restrictions sanitaires encore en cours, l’assemblée générale de l’Interprofession de la 
Cuchaule AOP s’est tenue à fin avril par correspondance. En plus des objets statutaires usuels, 
il s’agissait d’élire un nouveau président pour l’association qui regroupe tous les acteurs de la 
filière, boulangers, meuniers et céréaliers. Son but est d’assurer la crédibilité de l’appellation 
d’origine et la promotion du fleuron des traditions fribourgeoises. C’est à l’unanimité que Daniel 
Blanc a été élu à la présidence. 
 
Daniel Blanc est un défenseur bien connu des produits fribourgeois de qualité, tant par son 
engagement comme directeur puis président de Terroir Fribourg que par son commerce, 
restaurant et service traiteur « Chez Blanc » à Matran. Il s’est déjà engagé avec succès en faveur 
de la Cuchaule AOP en conduisant le groupe de travail qui a jeté les bases de l’AOP, puis comme 
membre invité permanent du comité de l’Interprofession. Sa disponibilité, après son retrait de la 
présidence de Terroir Fribourg, constitue une belle opportunité pour l’Interprofession de la 
Cuchaule AOP ; il saura donner les impulsions utiles pour poursuivre son développement et 
rendre toujours plus populaire la merveilleuse spécialité safranée fribourgeoise. 
 
L’Interprofession remercie Jacques Chavaz pour son bel engagement durant sept ans. Il a joué 
un rôle-clé, dès 2014, pour élaborer et faire reconnaître le dossier de la Cuchaule AOP par les 
autorités fédérales. Lors de la fondation de l’Interprofession en octobre 2016, Jacques Chavaz 
s’est mis à disposition pour permettre à l’organisation de démarrer sur de bonnes bases, de 
développer la collaboration des trois familles professionnelles de la filière et d’assurer une 
certification crédible du produit. Avec le comité et la gérante, il s’est également investi pour une 
promotion collective originale et efficace de la Cuchaule AOP. 
 
Au terme de l’exercice 2020, l’Interprofession regroupait 48 producteurs certifiés, ainsi que 50 
fournisseurs agréés (moulins, fournisseurs de lait, beurre et œufs). Selon les pastilles AOP 
distribuées, les ventes de Cuchaules AOP se sont bien développées en 2020, malgré les 
restrictions liées à la pandémie. Le covid a malheureusement empêché les évènements publics 
et notamment le Concours de la Cuchaule AOP qui se tient chaque année au Salon suisse des 
Goûts et Terroirs. Par contre, la publicité a été renforcée notamment par l’affichage grand-format 
et sur des bus TPF, avec le slogan « La Cuchaule AOP donne le sourire aux Fribourgeois ». 
 
 



 

 
 

Renseignements complémentaires 

- Daniel Blanc, président : mobile 079 749 27 74 ; daniel.blanc@chezblanc.ch 

- Jacques Chavaz : mobile 079 763 87 76 ; j.chavaz@bluewin.ch 

- Catherine Oberson, gérante : tél. 026 919 87 51 ; info@cuchauleaop.ch  

 


