
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 23.11.2022 
1ère édition des Championnats du Monde de la Raclette ! 

 

Du 27 au 29 octobre 2023, le village de Troistorrents accueillera un événement inédit : les 
Championnats du Monde de la Raclette, qui mettront en valeur et en compétition les producteurs 
locaux et étrangers pour le plus grand bonheur des amateurs de ce plat emblématique. 
 

La Région Dents du Midi : terre de Raclette  
 

Déjà précurseur avec sa coopérative de La Cavagne et sa cave d’affinage automatisée, la Vallée d’Illiez veut 
continuer de célébrer son terroir, mais vise encore plus loin ! Comme son nom l’indique, les Championnats du 
Monde de la Raclette mettront en compétition des meules nationales et internationales. Pour cette première 
édition, le Comité d’organisation compte inviter plusieurs pays et rassembler le monde de la raclette au cœur 
des Portes du Soleil le temps d’un week-end.  
 

 
 

De gauche à droite : Christophe Berra – Président du Comité d’organisation, Eddy Baillifard – Ambassadeur du Raclette du Valais AOP, 
Isabelle Dubosson – Co-responsable Concours, Henri-Pierre Galletti – Président de Région Dents du Midi SA, Corinne Cipolla – 
Présidente de la Commune de Troistorrents. 
 

Dans une ambiance festive et conviviale, les Championnats du Monde auront pour mission de couronner les 
meilleurs fromages selon des catégories définies : raclettes au lait cru, raclettes au lait cru d’alpage et raclettes 
au lait pasteurisé. Le jury chargé, de noter les fromages en compétition, sera composé de plusieurs dizaines 
de personnes, dont des professionnels du monde du fromage et de la gastronomie ainsi que des 
consommateurs qui se seront inscrits au préalable. 
 

Tout au long du week-end, un village de la raclette sera mis en place au centre de la Commune de Troistorrents 
et comportera une vingtaine de stands de producteurs de fromages. Les Championnats du Monde ne se 
résumeront donc pas uniquement à une compétition de fromages, mais seront bel et bien un week-end festif 
et convivial autour du plat emblématique du Valais !  
 

 

 

 

Contact Président du Comité d’organisation :  Christophe Berra – christopheberra@hotmail.com – 079 303 45 47 

Contact Média :  Raphaël Brandou – rbrandou@rddm.ch  –  079 171 90 01 

« Très heureux d’être le Président de ce Comité, qui représente l’ensemble de la population de la Vallée. Le 
mot d’ordre au sein du Comité sera la convivialité et la qualité » Christophe Berra, Président du Comité 
d’organisation des Championnats du Monde de la Raclette 2023  
 

« Je tiens à souligner l’initiative du Comité d’organisation. C’est effectivement super de pouvoir mettre en 
avant les raclettes du Valais AOP, et ainsi contribuer à la notoriété et l’image de marque des fromages à 
raclette du Valais. Je salue également le choix de la date, les concours de fromages d’alpage ont souvent 
lieu trop tôt dans la saison ne permettant pas l’affinage nécessaire pour développer toutes les flaveurs. Le 
choix de la date de cet événement à fin octobre est la ‘top classe’ » Eddy Baillifard, Ambassadeur du 
Raclette du Valais AOP  
 

« Les Championnats du Monde de la Raclette est la manière la plus logique de fédérer les ambitions 

touristiques avec le savoir-faire agricole et la qualité des produits » Henri-Pierre Galletti, Président de 

Région Dents du Midi SA  
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