LE SUISSE ET LE CANTOLAIT DE LA FROMAGERIE ST-GUILLAUME RÉCOMPENSÉS!
Le fromage Suisse et le Cantolait de la Fromagerie St-Guillaume remportent chacun
deux prix émérites lors de prestigieux concours canadiens !
Montréal, le 13 décembre 2011 - Le fromage Suisse de la Fromagerie St-Guillaume et le Cantolait, un fromage
très apprécié pour ses riches arômes et ses douces nuances, ont séduit les palais des membres du jury lors de
deux importants concours canadiens. Ils ont tous deux remporté des distinctions dans leurs catégories
respectives!
Royal Agricultural Winter Fair de Toronto et British Empire Show de
Belleville en Ontario
Le fromage Suisse s'est effectivement classé en 1ère position dans
sa catégorie au Royal Agricultural Winter Fair de Toronto et
remporte également le 2e prix dans sa catégorie au British Empire
Show de Belleville en Ontario. Le Cantolait, le dernier-né de la
Fromagerie St-Guillaume, décroche quant à lui le 1er prix dans sa
catégorie et s’est mérité le titre de champion de réserve toutes
catégories au British Empire Show de Belleville en Ontario. De plus, il
s’est vu décerner un 2e prix dans sa catégorie au Royal Agricultural
Winter Fair de Toronto! Même si la réputation de ces 2 fromages
n’est plus à faire auprès des consommateurs, ces honneurs ne font que confirmer leur place ainsi que celle de
la Fromagerie St-Guillaume en tant que chef de file du secteur fromager en matière de qualité.
Quelques traits distinctifs de ces produits émérites
Le Suisse, produit vedette de la Fromagerie St-Guillaume, se distingue par son
goût prononcé de noix et d’arômes de lait, nuancé de noisettes. Ce
délicieux fromage à pâte ferme fabriqué sans lactose est constitué de lait
pasteurisé. Chacun le déguste selon ses goûts : en fondue, en raclette, avec
des fruits et des légumes ou en accompagnement avec un vin rouge. Quant
au Cantolait, sa texture souple et fondante se prête merveilleusement à tous
les plats. Sa pâte ferme, affinée en surface et à croûte lavée offre une
texture souple et fondante.
Quelques mots sur la Fromagerie St-Guillaume
Fondée en 1940, la Fromagerie fait partie d’une coopérative regroupant 220
membres producteurs agricoles et 325 membres citoyens. Au cours des dernières
années, en plus de remporter plusieurs prix pour ses produits, la Fromagerie s’est vu
décerner plusieurs prix régionaux et nationaux d’économie d’énergie et d’entreprenariat. Située entre Drummondville,
Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières, la Fromagerie représente un des plus importants employeurs de la région. Bien connue
pour ses produits frais du jour, c’est une des seules fromageries à posséder son propre réseau de distribution, qui compte
plus de 25 routes. Ce réseau permet de faire la livraison de fromage frais 6 jours par semaine.
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