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Le Sbrinz, fromage suisse de longue tradition

Le lait cru de vaches nourries avec de l’herbe et du foin 
exclusivement … deux années d’affinage … le label AOC … 
trois caractéristiques … pour un goût typique … 

Le Sbrinz est un fromage enchanteur. À l’apéritif ou  
dans une salade. Brisé, râpé ou raboté. Pour une farce  
ou sur des pâtes. Avec de la viande ou des légumes.  
Dans des gâteaux salés ou pour gratiner. Son bon goût  
fait des merveilles partout. 
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Comment une Appenzelloise de souche, domiciliée au  

Tessin, devient-elle amatrice de Sbrinz – ce fromage  

typique de la Suisse primitive ? Il y a d’abord des souvenirs 

d’enfance, de vacances passées sur deux alpages de  

Suisse centrale. Il y a ensuite l’indiscutable qualité du 

Sbrinz AOC. 

Suissesse d’origine, j’ai grandi à Berlin, mais mon frère  

et moi venions chaque été en Suisse pour quelques  

semaines de vacances, grâce à Pro Juventute. Petite  

déjà, je me sentais très proche des animaux. Mon plus cher 

désir était donc de passer mes vacances dans une  

ferme. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises durant ma  

scolarité, une aimable famille de paysans m’a accueillie 

dans sa ferme de montagne, à Grafenort près  

d’Engelberg. Dans les verts pâturages de l’Altzeller- 

berg paissaient des vaches dont le lait était destiné à la 

production de Sbrinz AOC. Aujourd’hui encore, ce petit  

coin de pays qui n’a rien perdu de son authenticité exerce  

sur moi une attirance magique. L’ancestrale route  

du Sbrinz reliait Stansstad à Engelberg en passant par 

Grafenort. Et c’est sur l’Altzellerberg que la petite  

citadine que j’étais a appris à traire une vache. Chaque  

été, je faisais de ce lieu mon chez-moi avant de le  

quitter à contrecœur. À mon arrivée à Engelberg je pleu-

rais de joie – à mon départ je versais des larmes  

de tristesse. Mon rêve de petite fille était d’établir un jour 

domicile quelque part dans cette vallée, au pied des  

Alpes uranaises, et d’y faire ma vie. Plus tard, alors étu-

diante en diététique à Berlin, je suis revenue passer  

mes vacances sur les hauteurs d’Engelberg. À l’alpage,  

j’ai découvert le savoir-faire captivant des fromagers.  

J’aidais à traire les vaches et l’on me laissait même  

Préambule

préparer les cultures de bactéries pour le fromage  

d’alpage. Comme j’étais fière ! Mon diplôme en poche, mon 

vœu était de revenir en Suisse pour y travailler. Il s’est  

vite réalisé : j’ai trouvé un emploi dans cette vallée  

de l’Engelberg que j’aimais tant. Après un crochet profes-

sionnel au Tessin, je suis revenue en Suisse centrale.  

Pour habiter, tenez-vous bien, à côté d’une fromagerie  

de Sbrinz. Finalement, je suis retournée au Tessin  

où j’ai élu domicile voilà quinze ans. C’est là que s’est 

terminée ma route du Sbrinz (tout comme celle des  

muletiers qui, à l’époque, transitaient d’Engelberg  

à Domodossola). Le Sbrinz AOC est depuis des années  

mon fromage râpé de prédilection. Je choisis de  

préférence des aliments de la région et des produits  

provenant d’animaux détenus dans des conditions  

adaptées à l’espèce. Le Sbrinz AOC, notre fromage à  

pâte dure national, remplit ces critères. J’espère  

que grâce à cet ouvrage, il trouvera nombre de nouveaux 

adeptes. Le plus important à mes yeux est d’expliquer  

aux consommateurs qu’ils peuvent sans autres remplacer 

le parmesan par du Sbrinz, cela dans n’importe quel  

plat ! Le résultat sera au moins tout aussi bon avec  

ce fromage « made in Switzerland ». Sur des pâtes, un  

risotto ou des légumes, le Sbrinz AOC fait des merveilles.  

Les Tessinois en sont déjà fans … il est temps que la 

Sbrinzmania gagne le reste de la Suisse.

Erica Bänziger

Verscio, printemps 2013
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premiers fromages à présure. À l’époque  

romaine (8e au 7e s. av. J.-C.), le fromage s’est 

largement répandu dans le bassin méditer-

ranéen. Au Nord des Alpes, c’est aux Celtes  

qu’il doit sa popularité.

Le fromage conquiert la Suisse
Le peuplement des Alpes suisses connut un 

essor au Moyen-âge (12e et 13e s.). Au 15e siècle, 

par manque de place, les populations alpines 

« émigrèrent » vers la plaine. Étant donné  

les conditions climatiques, on vit se dessiner  

une répartition des activités : les habitants  

des plaines cultivaient des céréales tandis que 

les montagnards se consacraient à la pro- 

duction laitière. Certaines sources font mention 

de la fabrication de fromage au 12e siècle  

déjà en pays de Gruyère et en Suisse centrale,  

au 13e siècle dans l’Emmental. C’est au  

16 /17e siècle que le fromage à présure à pâte 

dure s’implanta sur le versant nord des  

Alpes suisses. Cette denrée compacte de longue 

conservation était idéale pour transporter  

le fruit de l’estivage des alpages aux villages de 

montagne, d’où partaient les convois de  

muletiers à destination de l’Italie. Ces convois 

transalpins, justement, sont une page impor-

tante de l’histoire du Sbrinz AOC.

Le fromage, un cadeau du hasard
Il y a environ 10 000 ans, l’être humain s’est  

sédentarisé et la domestication du bétail  

a commencé : d’abord celle des chèvres et des 

moutons, puis celle des vaches. Leur lait  

était principalement destiné à l’élevage, mais 

les humains en consommaient aussi. Et  

lorsqu’il y avait trop de lait, on le conservait 

dans des cruches en argile. Par temps  

froid, cela ne posait aucun problème, mais 

quand les températures grimpaient, le  

lait devenait acide et visqueux. Pourquoi ?  

La chaleur est propice au développement de 

bactéries lactiques. Celles-ci font cailler  

le lait, des grumeaux se forment et le liquide 

s’épaissit. C’est donc un peu par hasard  

qu’est né le fromage caillé, que l’on déguste  

aujourd’hui encore sous le nom de  

fromage frais. Affiné, il devient un fromage  

à pâte mi-dure.

Les fromages à présure ont vu le jour quelques 

milliers d’années plus tard. La plupart des  

variétés traditionnelles appartiennent à cette 

catégorie, qui doit elle aussi son existence  

au hasard. On raconte que des bergers  

de Mésopotamie (Irak actuel) transportaient  

leur casse-croûte dans des panses de  

mouton. Les rayons du soleil, un mouvement 

constant et la présence de résidus de  

bactéries dans les panses firent leur effet :  

le lait coagula, donnant naissance aux  

Introduction

À l’époque, les meules de fromage étaient bien 

plus petites qu’aujourd’hui. Cela s’explique 

par les capacités de production des fromageries 

artisanales de l’époque et par la perfor- 

mance laitière des vaches, qui étaient moindres.  

Ainsi, avec le lait de douze à vingt vaches, on 

obtenait chaque jour une meule de quinze kilos. 

Au 17e ou 18e siècle, on commença à donner  

des noms aux fromages. C’est aux différentes 

méthodes de stockage que nous devons  

les diverses variétés que nous connaissons,  

à commencer par le Sbrinz, le gruyère  

et l’emmental. 

Le Sbrinz fait fort à l’export 
De tout temps, le Sbrinz a été une denrée 

d’exportation très appréciée au sud des Alpes. 

Transportées dans des fûts à dos de mulet,  

les meules de Sbrinz sont restées plus 

petites que leurs cousines en Gruyère ou dans  

l’Emmental. L’exportation de ce précieux  

fromage améliorait le quotidien des montag- 

nards et permettait d’importer de menues  

quantités de riz et de vin. 

Muletier

Randonnée sur la route du Sbrinz (www.sbrinzroute.ch)
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L’AOC, un titre convoité
Après 11 mois d’affinage, les meules de  

Sbrinz sont taxées par une commission indépen- 

dante. Pour obtenir l’AOC (appellation d’origine 

contrôlée), chaque meule doit atteindre  

au moins 18 points sur 20. Le Sbrinz AOC pro- 

vient principalement de 28 fromageries de 

Suisse centrale, dont huit fromageries d’alpage. 

Ici, la qualité prime sur la quantité. Les  

vaches dont le lait sert à la production de Sbrinz 

se nourrissent d’herbe en été et de foin en  

hiver. L’ensilage et les aliments complémen-

taires sont interdits. Pour obtenir une meule de 

45 kilos, il faut compter plus de 600 litres  

de lait cru frais. Le Sbrinz AOC reste en cave 

pendant 24 mois avant d’être mis sur  

le marché (20 mois pour le fromage à rebibes). 

Le Sbrinz sous toutes ses formes
Le Sbrinz AOC se vend en gros morceaux  

(100 à 500 g), en petites portions (éclats), en fines 

tranches (rebibes) ou râpé fin (fromage râpé). 

(Plus d’informations sur www.sbrinz.ch).

 Apéritif & Entrées

râpe à Sbrinz 
pour fromage râpé

rabot à Sbrinz pour  
des rebibes

ciselet à Sbrinz  
pour des éclats
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2½  dl d’eau

½ cc de sel de mer brut

½ dl d’huile d’olive

150 g de farine bise d’épeautre

3–4 œufs d’élevage en plein air

50 g de Sbrinz râpé

4–5 cs de fines herbes hachées  

(p. ex. romarin, thym et marjolaine)

 

huile d’olive pour frire

12 marrons (en bocal ou sous vide)

12 tranches de lard

12 rebibes de Sbrinz 

12 feuilles de sauge

poivre du moulin

huile d’olive 

Gougères au Sbrinz et  
aux fines herbes 

Marrons en manteau  
de lard et de Sbrinz 

1 Porter à ébullition l’eau, le sel et l’huile d’olive.  

Ajouter la farine d’un seul coup, puis travailler la pâte 

jusqu’à ce qu’elle se détache de la casserole. Ajouter  

les œufs en remuant entre chaque œuf. Incorporer 

le Sbrinz et les fines herbes.

2 Chauffer l’huile d’olive à 180 °C. Prélever des por- 

tions de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe et les 

mettre à frire dans l’huile bouillante.

Suggestion Servir les gougères avec un dip au yogourt  

de brebis assaisonné d’un peu de sel, d’une gousse  

d’ail pressée, de ciboulette hachée ou de raifort râpé. 

1 Disposer le lard sur le plan de travail et recouvrir  

chaque tranche d’une rebibe de Sbrinz déroulée. Ajouter 

les marrons et rouler délicatement. Fixer avec une  

feuille de sauge et un cure-dent.

2 Déposer les amuse-bouche sur une plaque chemisée 

de papier sulfurisé et faire cuire 8 minutes environ 

au four préchauffé à 220 °C, jusqu’à ce que le Sbrinz fonde.  

Au sortir du four, verser quelques gouttes d’huile  

d’olive pour éviter que la sauge ne se dessèche. Poivrer. 

Suggestion Idéalement, servir ces amuse-bouche  

chauds ou tièdes. Ils sont encore meilleurs si l’on a pré- 

alablement poêlé les marrons dans de l’huile d’olive.

>
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1–2 cs d’huile d’olive, de beurre  

ou d’huile de noix

200 g d’oignons

½ cs de farine blanche

½ l de bouillon de poule ou de légumes

5 feuilles de sauge

sel marin brut

muscade fraîchement râpée

2 tranches de pain

50 g de Sbrinz râpé

Soupe à l’oignon  
et à la sauge 

1 Couper les oignons en fines rouelles, les faire  

revenir dans l’huile ou le beurre. Saupoudrer de farine  

et mouiller avec le bouillon. Laisser mijoter environ 

20 minutes à feu doux. Après 15 minutes, ajouter les 

feuilles de sauge. Rectifier l’assaisonnement. 

2 Répartir un peu de Sbrinz râpé sur les tranches  

de pain. Mettre à gratiner 8 minutes environ au  

four préchauffé à 220 °C. 

3 Dresser la soupe dans des assiettes, servir avec  

le pain au Sbrinz. 

60 g de lentilles rouges

1 petit oignon, haché fin

3 ½ dl de bouillon de légumes

poivre du moulin

1 cs d’huile d’olive

1 bouquet de ciboulette 

finement hachée

40–50 g de Sbrinz râpé

Potage de lentilles rouges  
à la ciboulette

Verser les lentilles et l’oignon dans le bouillon de  

légumes, porter à ébullition. Laisser mijoter 15 minutes 

environ. Assaisonner avec du poivre et de l’huile  

d’olive. Au moment de servir, parsemer chaque portion  

de ciboulette et de Sbrinz. 

Variante Avant la cuisson, ajouter des lardons et une 

 brunoise de légumes.

Plats principaux
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Knöpflis de courge 

(pour 4 personnes) 

250 g de farine blanche d’épeautre

250 g de purée égouttée  

d’un petit potimarron  

(variété de courge farineuse)

3 œufs d’élevage en plein air

1 cc de sel de mer brut

Jambon-champignons  

(pour 2 personnes) 

huile de noisette ou d’olive  

pour la poêle

50 g de dés de jambon

100 g de champignons de Paris  

en lamelles

Sbrinz râpé 

 

Knöpflis de courge au jambon 
et aux champignons 

1 Peler la courge, la couper en deux et l’épépiner.  

Détailler la chair en cubes, les cuire à la vapeur  

et les réduire aussitôt en purée. Recouvrir une passoire 

d’un torchon, y verser la purée et laisser égoutter  

plusieurs heures au-dessus d’un récipient (utiliser le 

liquide pour une soupe ou une sauce). 

2 Mélanger tous les ingrédients de la pâte à knöpflis, 

amalgamer la pâte, laisser reposer 30 minutes. 

3 Passer au tamis à knöpflis au-dessus d’une grande 

casserole d’eau bouillante salée, en procédant par  

portions. Lorsqu’ils remontent à la surface, récupérer  

les knöpflis avec une écumoire. Rafraîchir sous  

l’eau froide. 

4 Faire sauter les knöpflis, le jambon et les cham- 

pignons dans l’huile, dresser les assiettes et parsemer 

généreusement de Sbrinz.

Suggestions L’huile de noisette confère aux knöpflis  

un arôme intéressant. Pour un goût plus prononcé, ajouter 

à la pâte ½ cc de romarin finement haché. 

Knöpflis Préparer de grandes quantités de knöpflis, les 

conserver au congélateur. Verser les knöpflis congelés 

dans une casserole d’eau bouillante salée. Égoutter dès 

qu’ils remontent à la surface.
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