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C
’est la troisième fois – et pour la premiè-

re fois conjointement avec Demeter 

– que Bio Suisse décerne ses distinctions 

de qualité pour les meilleurs produits 

Bourgeon dans le cadre du BioMarché de 

Zofingue. Sur les 33 spécialités présen-

tées dans les catégories «produits à 

base de fruits, de légumes, de céréa-

les ou de graines oléagineuses, ainsi 

que les bières», dix ont obtenu une 

distinction. Le jury a jugé les produits 

en tenant compte de quatre critères: appa-

rence, parfum, goût, impression générale.

La palette des produits présentés et 

primés était aussi vaste qu’inhabituelle: 

müslis, vinaigres, conserves, jus de raisin, 

purée de pomme de terre, pâtes, corn-

flakes, popcorn. «Ce choix montre qu’il 

y a d’excellents produits bio jusque dans 

le secteur dit de convenience», souligna 

Max Eichenberger, membre du Jury.

L’enthousiasme du jury
Les commentaires du jury ont réussi à 

donner envie de purée de pomme de 

terre ou de popcorn même par un après-

midi aussi chaud, et les visiteurs étaient 

emballés par les dégustations tandis que 

Max Eichenberger décrivait les deux 

produits qui avaient obtenu une distinc-

tion spéciale: les Cereal TI Flakes de la 

société tessinoise Paolo Bassetti et le jus 

de raisin des producteurs Demeter tessi-

nois Marco Klurfeld et Verena Ramseyer: 

«Avec ses flocons, Paolo Bassetti a redé-

couvert l’épeautre», s’enthousiasmait Max 

Eichenberger, qui louait «l’apparence rus-

tique, maltée, fraîche, et le goût de céréales 

prononcé et bon». Le jury a été particuliè-

rement impressionné par le fait que ce mé-

lange de flocons reste croustillant même 

dans du liquide.

L’excellent jus de raisin primé fut 

sans conteste un autre favori du public: 

Verena Ramseyer et Marco Klurfeld ont 

su produire avec du raisin Americano 

un élixir dont les papilles se souviennent 

longtemps: «très long en bouche, âpreté 

typique au palais» jugea le jury. Et les visi-

teurs du stand étaient unanimes: «On re-

trouve enfin le jus de raisin de notre en-

fance.»
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Ils ont le goût du vrai: Marco Klurfeld et Verena Ramseyer, Paolo Bassetti, Ursula Schär 
de Bio-Familia, le responsable du marketing de Bio Suisse Jürg Schenkel, Hubert Oetterli, 
Oetterli + CO AG, Jean-Pierre et Silvia Spichiger de Gautschi AG, le président de la CLTC 
(Commission de labellisation de la transformation et du commerce) de Bio Suisse Max 
Eichenberger, Christian (avec Valentin) et Christina Meier.

«L’épeautre redécouvert»
Dix mélanges de flocons, vinaigres et jus primés, deux distinctions spéciales et de nombreux visages 
réjouis: organisée pour la troisième fois dans le cadre du BioMarché de Zofingue, la proclamation des 
résultats du concours des meilleurs produits Bourgeon a fait bien des heureux. Les deux distinctions 
spéciales ont été attribuées à des produits tessinois. On pouvait les déguster au stand de Bio Suisse.

La joie ne régnait pas seulement sur 

le jury et les visiteurs du stand, mais aussi 

sur les lauréats: «Cette distinction est une 

reconnaissance de notre travail et une fan-

tastique motivation.»

Jacqueline Forster-Zigerli

 Jean-Marc Pittet, Villarlod/FR: Spätzli à 
l’ail des ours (Bärlauch-Spätzli). Extrait 
du commentaire du jury: «Belle cou-
leur, très bon parfum, le goût de l’ail 
des ours ressort bien, harmonieux.»
Paolo Bassetti, Pianezzo/TI: Maïs à 
popcorn (Granella di Mais, speciale 
popcorn): «Beau grain, pur, propre, 
structure agréable, éclate bien.»
Paolo Bassetti, Pianezzo/TI: Cereal TI 
Flakes (Distinction spéciale): «Appa-
rence rustique, maltée, fraîche, goût 
de céréales prononcé et bon, texture 
croquante même avec du liquide, pro-
duit très harmonieux.»
Bio-Familia, Sachseln/OW: Müsli cro-
quant aux pommes (Knusper-Müesli 
mit Äpfeln): «Belle apparence, douceur 
agréable, raisins secs délicieux, bonne 
présentation.»
Marco Klurfeld et Verena Ramseyer, 
Mergoscia/TI: Jus de raisin (Succo 
d’uva, Distinction spéciale): «Note ty-
pique de l’Americano, âpreté typique 

au palais, très long en bouche.»
Gautschi Spezialitäten AG, Utzenstorf/
BE: Quark-o-Naise: «Goût à la fois 
corsé et rond, finement crémeuse, dé-
licieux petits bouts de fines herbes et 
de légumes.»
Christian Meier, Kleinwangen/LU: 
Chutney de courgettes (Zucchetti-
Chutney): «Consistance agréable, bon 
équilibre entre le sucré et le piquant, 
ferme.»
Unilever Schweiz GmbH, Thayngen/
SH: Purée de pomme de terre (flocons 
de pomme de terre Stocki): «Belle 
couleur, consistance crémeuse, typi-
que de la pomme de terre, beurrée, 
équilibrée.»
Oetterli+Co. AG, Solothurn: Vinaigre 
de vin rouge: «Belle couleur, parfum 
net, vin rouge reconnaissable, goût 
plein.»
Oetterli+Co. AG, Solothurn: Vinaigre 
de vin blanc: «Belle couleur, propre, 
goût épicé et intense, équilibré.»

Les fabricants primés,
leurs produits et le commentaire du jury


