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LE TOMME DE GROSSE-ÎLE REÇOIT LE PRIX « GOLD »
AU WORLD CHEESE AWARDS 2015-16

Île-aux-Grues, 30 novembre 2015 – Le fromage Le Tomme de Grosse-Île a reçu tout un
honneur en se méritant le prix « Gold » dans la catégorie fromage à pâte mi-ferme au World
Cheese Awards 2015-16 se déroulant à Birmingham en Angleterre le 26 novembre dernier. Le
Tomme de Grosse-Île se distingue sur la scène mondiale parmi 2 727 fromages en compétition en
provenance de 25 pays. C’est la compétition de fromage la plus importante au monde!
Créé en 2004, Le Tomme de Grosse-Île reflète l’histoire de l’implantation sur l’île d’une famille et
de son troupeau de vaches de race Suisse Brune. Ces vaches, nourries en partie au foin naturel et salé
qui pousse sur les battures de l’île, produisent un lait destiné uniquement à la fabrication de ce
fromage, ce qui lui donne un goût typique. Ce fromage distinctif présente une croûte brossée jaune
pâle à brunâtre avec une pâte ivoire souple, parsemée de petites ouvertures. Il dévoile des arômes de
sous-bois à tendance fruitée avec une pointe de fraîcheur. Sa saveur fondante en bouche se corse
lorsqu’il vieillit.
Dans notre gamme de fromages fins, Le Mi-Carême et le Cheddar vieilli fort 1 an se méritent la
distinction « Bronze » dans leur catégorie respective. Nous tenons sincèrement à remercier nos
fidèles consommateurs, ainsi que tous nos partenaires qui ont contribué à mettre en valeur
l’excellence de nos fromages au niveau mondial.
C’est avec une très grande fierté que les sociétaires et les employés de la Société Coopérative
Agricole de l'Île-aux-Grues se sont réjouis de ces prix qui confirment la qualité et la reconnaissance
de ses fromages. Une île et ses fromages, merci aussi à tous les insulaires pour votre support
indéfectible durant toutes ses années.
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