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Une Cuchaule AOP par semaine pour les gagnants du concours 
______________________________________________________________________ 
 

Cet automne, l’Interprofession de la Cuchaule AOP a organisé un concours auprès du 

grand public, dans le cadre de sa campagne « La Cuchaule AOP donne le sourire aux 

Fribourgeois ». Les participants ont dû répondre à la question « Dans quelle boulangerie 

trouve-t-on la meilleure Cuchaule AOP ? », par carte postale ou sur les réseaux sociaux. 

Trois gagnantes ont été tirées au sort parmi les nombreuses réponses, et remportent un 

abonnement pour une Cuchaule AOP chaque semaine, pendant 12, 6 et 3 mois. 

 

Une forte participation au concours 

Avec plus de 1'200 bulletins de participation valables, le public a répondu très nombreux à ce 
concours, prouvant son enthousiasme pour la Cuchaule AOP qui, effectivement, lui donne le 
sourire, même en période de crise. En raison de la fréquentation très inégale entre, par exemple, 
une petite boulangerie villageoise et une enseigne présente sur plusieurs sites, le but n’était pas 
d’établir un classement des boulangeries. Quant aux consommateurs, les trois gagnantes tirées 
au sort gagnent un abonnement pour une Cuchaule AOP par semaine pendant respectivement 
12, 6 et 3 mois. Voici les trois lauréates : 
 

- 1er prix (12 mois) : Mme Yasmine Giller, Boulangerie Le Radeau, Orsonnens 

- 2e prix (6 mois) : Mme Alexandrine Gumy, Boulangerie Suard, Fribourg 

- 3e prix (3 mois) : Mme Hélène Ecoffey, Boulangerie Delabays, Grandvillard 

 

L’Interprofession félicite tous les participants du concours et leur souhaite de belles dégustations 
d’authentiques produits du terroir, dont la Cuchaule AOP est l’un des fleurons. 
 

Report du concours professionnel de la Cuchaule AOP 

Si ce concours pour le grand public a pu se dérouler, le traditionnel concours professionnel de la 
Cuchaule AOP a dû être reporté cette année suite aux restrictions en lien avec le coronavirus. 
Habituellement organisé dans le cadre du Salon des Goûts et Terroirs à Bulle, il donne lieu à un 
classement des meilleures Cuchaules AOP établi par les experts de la Confrérie des Chevaliers 
du bon pain.  
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Renseignements complémentaires : 

- Jacques Chavaz, président de l’Interprofession de la Cuchaule AOP, M. 079 763 87 76 

- Catherine Oberson, gérante, T. 026 919 87 51 


