
Liste des médaillés du Jura bernois au Concours suisse des produits du terroir : 

 

 

Catégorie des produits laitiers : 

Or : le Cortébert herbes de la Fromagerie de Cortébert 

Or : la tomme Petit-Val de la Fromagerie fermière de Monible 

Or : le yogourt myrtille de la Fromagerie fermière de Monible 

Argent : la tomme des Reussilles de la Fromagerie des Reussilles 

Argent : la Tête de Moine AOP de la Fromagerie de Villeret 

Argent : la Tête de Moine AOP de la Fromagerie Amstutz à Fornet-Dessous 

Argent : le Moron bio de la Fromagerie Amstutz à Fornet-Dessous 

Argent : le Délice de Monible au miel de la Fromagerie fermière de Monible 

Argent : le yogourt à l’abricot de la Fromagerie fermière de Monible 

Argent : le beurre salé maison de la Fromagerie des Reussilles 

Bronze : le Galait de O’lait aux Pontins 

Bronze : le CHASS Bergkäse Mini du Vent du ciel au Plateau de Diesse 

Bronze : le Jura Montagne de la Fromagerie des Reussilles  

Bronze : la tomme Cerneux de la Fromagerie fermière de Monible 

Bronze : la tomme Droit-Mont de la Fromagerie fermière de Monible 

 

 

Catégorie des produits boulangers et pâtissiers : 

Or : la baguette longue fermentation de chez Donzé à Tramelan 

Or : le GlatsCHalet Heublumenglace du Chalet Mont-Crosin 

Or : le GlatsCHalet Erdbeersorbet du Chalet Mont-Crosin 

 

 

 

 



Catégorie des produits carnés : 

Or : le saucisson à la Damassine AOP de la Boucherie Krebs à Bévilard 

Argent : la saucisse sèche de la Birse de la Boucherie Krebs à Bévilard 

Argent : le lard sec fumé du Fumoir de Champoz  

Argent : la coppa de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier 

Bronze : le lard sec de campagne fumé à manger cru de la Boucherie Krebs à Bévilard 

Bronze : le Lonzo de notre ferme de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier 

 

 

Catégorie des produits à base de fruits et légumes : 

Bronze : les courgettes au vinaigre de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier 

Bronze : la gelée de tilleul de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier 

Bronze : la tisane de tilleul de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier 

 

 

Catégorie des boissons alcoolisées : 

Or : la Soubozianne de Gagygnole à Souboz 

Argent : la Vodkatapulte de Gagygnole à Souboz 

 

 

  

 


