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Respecter la nature, prendre
le temps et préserver les saveurs
d’antan: telle est la mission de
Slow Food.

ts

Pour des saveurs authentiques
empreintes de tradition.
Encore plus de produits et de suggestions pour les préparer.

Manger fait partie intégrante de la vie. Pour rendre
notre quotidien plus agréable, améliorons la qualité
de nos repas et prenons le temps de les savourer. Les
produits soutenus par la Fondation Slow Food sont justement fabriqués selon des méthodes artisanales traditionnelles nécessitant beaucoup de soins et de temps.
En collaboration avec l’association Slow Food, Coop
s’engage à préserver la diversité des produits et des
traditions dans son offre de produits alimentaires.
Pour l’amour du goût.
Si une partie de l’assortiment Slow Food est saisonnier,
de nombreux produits sont proposés toute l’année.

SE 46/2010

Pour connaître les magasins Coop qui proposent les
produits soutenus par Slow Food, rendez-vous sur
www.coop.ch/slowfood
Désormais, retrouvez aussi une sélection de produits
des Sentinelles Slow Food sur www.coopathome.ch
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Emplacement des Sentinelles
suisse.
Bon, propre et juste.
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Ce sont les mots-clés de la Fondation Slow Food, qui
œuvre en faveur de la diversité du goût et de conditions
de fabrication justes et saines.
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Ce que nous mangeons doit être de bonne qualité, d’une
composition pure et saine, et issu d’une production
conforme aux principes du développement durable.
En collaboration avec la Fondation Slow Food, Coop contribue à préserver la diversité des produits et des traditions
dans l’offre de produits alimentaires.
Avec le soutien de Coop, Slow Food Suisse a pu lancer
quatorze Sentinelles en Suisse depuis février 2007.
Cet engagement est tout naturel pour Coop, Slow Food
étant un défenseur de la création de valeur locale, des
produits de saison et, à travers le plaisir, de la biodiversité. Les produits des projets suisses sont intégrés dans
l’assortiment Coop au fur et à mesure.
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Sentinelle «Huile de
noix torréfiées »

8

Sentinelle «Pastefrolle della
Valle Bedretto»

2

Sentinelle «Brenzer-Kirsch
traditionnel suisse»

9

Sentinelle «Emmentaler
traditionnel»

3

Sentinelle «Abeille noire
suisse/Avieul nair svizzer»

10

Sentinelle «Vacherin
fribourgeois au lait cru»

4

Sentinelle «Paysages de
pruniers du Jura tabulaire»

11

Sentinelle «Chèvre du
Toggenburg»

5

Sentinelle «Farina bóna
Onsernonetal»

12

Sentinelle «Beinwurst de
Coire»

6

Sentinelle «Pain de seigle
du Valais à l’ancienne»

13

Sentinelle «Sbrinz d’alpage»

14

Sentinelle «Haricots verts
séchés suisses»

7

2

8

Sentinelle «Paun sejel Val
Müstair/Paarl»

Les Sentinelles sont des projets Slow Food menés dans le monde
entier pour soutenir les producteurs qui perpétuent les méthodes de
culture et de production traditionnelles.
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Sentinelle:
«Huile de noix torréfiées».
Une tradition suisse en voie de
disparition.
L’huile de noix suisse existe depuis fort
longtemps. Simplement utilisée comme
source de graisses végétales jusqu’au
milieu du XXe siècle, elle est aujourd’hui
un produit noble très apprécié. En
apportant son soutien à la fabrication
d’huile de noix traditionnelle, Slow Food
vise plusieurs objectifs: préserver la
méthode de fabrication artisanale, qui
consiste à décortiquer et à trier des noix
séchées à la main, entretenir les noyers
et en planter de nouveaux dans les cantons de Vaud et de Berne, et protéger
ainsi le paysage typique de ces régions.

Huile de noix torréfiées:
S’utilise dans les plats froids,
où elle développe toute l’intensité
de ses arômes.

4

126708_105x148_f_K_SF_Prod 4-5

5

25.10.10 17:15

Sentinelle:
«Emmentaler traditionnel».
Le plus traditionnel des Emmentaler.
L’Emmentaler traditionnel de la Sentinelle
Slow Food est fabriqué dans la fromagerie
Hüpfenboden à Trubschachen, dans l’Emmental, avec du lait cru livré deux fois par
jour par des fermes avoisinantes: une collaboration étroite qui permet de produire un
fromage d’excellente qualité. L’Emmentaler
est affiné pendant au moins douze mois
dans des caves humides. Associé à des soins
attentifs, ce long affinage permet d’obtenir
un fromage à la fois corsé et harmonieux,
entouré d’une belle croûte foncée.

Emmentaler traditionnel:
Un sommet gustatif!
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Sentinelle:
«Vacherin fribourgeois au lait cru».
Le savoir-faire artisanal par
excellence.
Le Vacherin fribourgeois est un fromage
à pâte mi-dure au lait de vache produit
dans le canton de Fribourg. La Sentinelle Slow Food soutient la fabrication
traditionnelle du Vacherin fribourgeois:
celle-ci s’effectue dans des fromageries
des alpages et des vallées, exclusivement avec du lait cru non thermisé que
l’on fait cuire sur un feu de bois ouvert.
Une meule de «Vacherin fribourgeois
d’alpage AOC au lait cru» renferme tout
le savoir-faire des fromagers et toutes
les saveurs du terroir.

«Vacherin fribourgeois
au lait cru»:
Le «Vacherin fribourgeois
AOC au lait cru» est parfait
en dessert.
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Sentinelle:
«Paysages de pruniers
du Jura tabulaire».
Un fruit marqué par son
environnement.

Tartelettes aux pruneaux secs
Prune d’or

Les hauts-plateaux du Jura tabulaire,
qui s’étendent à perte de vue, se caractérisent par la culture d’arbres fruitiers
à hautes tiges. Les pruniers à hautes
tiges ont été plantés tout autour des
villages, au creux des vallées et le long
des ruisseaux. Afin de préserver le paysage typique du Jura tabulaire – ce qui
reste l’objectif principal de la Sentinelle –,
il faut que les ventes de ces pruneaux
d’arbres à hautes tiges augmentent considérablement; ainsi leur culture redeviendra rentable pour les producteurs.

Paysages de pruniers:
Le petit en-cas savoureux qui
permet de préserver le paysage du
Jura tabulaire.
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Sentinelle: «Farina bóna».
Un produit du patrimoine
culturel de la vallée tessinoise
d’Onsernone.
La farina bóna doit son goût unique à sa
cuisson spéciale et à la fine mouture des
grains de maïs. Annunziata Terribilini
de Vergeletto (1883–1958), connue
sous le nom de Nunzia, fut la dernière
grande spécialiste de la farina bóna. La
Sentinelle s’est donné pour mission de
préserver la farina bóna et toutes les
recettes où elle est citée connues à ce
jour, et ce faisant, de promouvoir l’économie et le tourisme dans cette région
tessinoise.

Farina bóna:
Essayez donc le milk-shake avec
de la farina bóna.

© Heiner H. Schmitt

Farine Farina bóna*
Biscuits à la farina bóna*
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*En vente uniquement au Tessin.
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Sentinelle: «Pain de seigle du
Valais à l’ancienne».

Eternel.
A découvrir, si ce n’est déjà fait:
C’est l’un des meilleurs pains
de seigle du Valais !*
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* En vente uniquement dans les magasins
des régions Nord-Ouest de la Suisse, Berne,
Zurich et Suisse centrale.

L’objectif de la Sentinelle est de
préserver et développer le savoirfaire nécessaire à la fabrication de
ce pain au levain avec 100% de
seigle égrugé. Le travail du pain au
levain est plus long et plus minutieux. Au final, ce pain se conserve
plusieurs mois sans moisir. Il
devient simplement un peu sec.
Mais en l’enveloppant dans un linge
humide, il retrouve très vite toute
la richesse de ses arômes.
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Sentinelle:
«Paun sejel Val Müstair/Paarl».

Un pain qui renoue avec la
tradition du pays.
Le Paun sejel Val Müstair* est le pain de
seigle traditionnel du Val Müstair. A l’origine, ce pain ordinaire était fabriqué par
les paysans de la vallée pour plusieurs
semaines. Aujourd’hui, il ne reste plus
qu’un seul boulanger dans toute la vallée qui le fabrique. La Sentinelle entend
faire renaître la culture du seigle dans
la vallée et ainsi faire connaître ce pain
au-delà des frontières de la région.

Délicieux: Une tranche de
pain de seigle avec un morceau
de fromage de montagne.
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* En vente uniquement dans les magasins
des régions Suisse orientale, Tessin,
Zurich et Suisse centrale.
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Sentinelle:
«Pastefrolle della
Valle Bedretto».
Une pâtisserie de montagnards –
perdue et retrouvée.
Les pastefrolle della Valle Bedretto sont
des petits sablés typiques d’une vallée
retirée du nord du Tessin. Lorsque la
production commença à baisser au fil
des années, Paul Forni, autrefois hôtelier, décida de lui redonner vie. Ce biscuit sablé doré et croustillant, fabriqué
avec de la farine du pays, des œufs, du
beurre et du sucre, fait à nouveau partie
aujourd’hui de la tradition gastronomique régionale.

Pastefrolle:
A servir avec le café ou
le thé.
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Sentinelle:
«Haricots verts séchés suisses»
Les incontournables
de la cuisine suisse.
La cuisine suisse, et le plat bernois
en particulier, ne sauraient se
passer des haricots verts séchés.
Le séchage a toujours été une
méthode de conservation facile des
fruits et des légumes. La Sentinelle
entend promouvoir et augmenter
la production nationale de haricots
verts séchés afin que le marché
suisse propose de nouveau suffisamment de produits de qualité
suisse. Elle vise aussi à offrir aux
maraîchers spécialisés dans cette
culture ainsi qu’aux entreprises
de transformation locales des perspectives de développement solides.

Haricots séchés:
Pour obtenir 100 g de haricots
verts séchés, il faut équeuter et
nettoyer, faire blanchir rapidement puis faire sécher 1 kg de
haricots verts frais.
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Sentinelle: «Mortadella
classica di Bologna»
La mortadelle authentique.
Sans conservateurs.

Sentinelle: «Lentille blonde de
la Planèze de Saint-Flour»
Lentilles cultivées par 25 petits
producteurs français. Temps de
cuisson: 20 minutes.
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Sentinelle: «Mandarino
Tardivo di Ciaculli»
Savoureuse marmelade de mandarines
di Ciaculli, de maturité tardive.

Sentinelle: «Olio di Argan»
Huile riche extraite des fruits
grillés de l’arganier.

Sentinelle: «Aglio rosso di Nùbia»
Goût particulièrement intense en
raison de sa teneur en allicine nettement plus élevée que la moyenne.

Sentinelle:
«Zafferano di Jiloca»
Safran cultivé entre 700 et
900 mètres d’altitude.

Sentinelle: «Razza
suina Mora Romagnola»
Salami de porc noir Romagnola.

Sentinelle: «Bottarga di Orbetello»
Œufs de mulet séchés. Parsemez
des spaghetti aglio e olio de
bottarga râpé (comme du
parmesan). Un vrai délice pour
les amateurs de poisson!
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