
Où trouve-t-on les yogourts  
sur lesquels figure le cœur bleu ?
En Suisse romande, les yogourts dessert sont disponibles dans les grands 
magasins Coop et dans les magasins spécialisés. Le lait pasteurisé, quant  
à lui, peut s’acheter dans des fromageries et des commerces de proximité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.moleson-sa.ch 

Le label de qualité FAIR
Le label de qualité représenté par un cœur signifie que le lait est de  
qualité élevée et qu’il provient de vaches en bonne santé. Les vaches 
sortent régulièrement, sont détenues dans des étables particulièrement 
respectueuses des animaux et sont nourries avec du fourrage provenant 
exclusivement de la région. Grâce à ce label, les producteurs de lait 
reçoivent 78 centimes au minimum par litre de lait. 

La Fromagerie Moléson SA : Une fromagerie 
qui transforme la matière première de 
qualité en produits à haute valeur ajoutée.
La Fromagerie Moléson SA a toujours payé des prix équitables à  
ses 61 producteurs de lait. Elle ne sélectionne que le meilleur lait et  
le transforme soigneusement, selon la tradition artisanale, en lait  
de consommation, produits laitiers et fromages de la meilleure qualité,  
ce pourquoi elle a déjà reçu plusieurs prix. 
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Un cœur bleu pour la cause 
des producteurs de lait

Faire un geste au quotidien en faveur de nos producteurs de lait est très facile.  
En achetant en connaissance de cause, nous permettons à nos agriculteurs  

de vivre de leur métier. Les produits laitiers équitables, dont l’emballage arbore  
un cœur bleu, sont désormais disponibles en Suisse romande.



 
Frais. Savoureux. 
Équitable: La Fromagerie 
Moléson SA utilise 
le cœur bleu sur ses 
produits laitiers.
La Fromagerie Moléson SA en Suisse Romande  
porte avec fierté le cœur bleu, sur tous les délicieux 
yogourts et sur le lait pasteurisé. Le lait provient 
d’exploitations familiales situées à maximum 10 km  
de la fromagerie et est transformé à Orsonnens.  


