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 Entre nous 

Quelle est la viande la plus savoureuse ?   
Urs Vogt, Daniel Flückiger – À l’occasion de la journée régionale des cantons de 
Zurich, de Scha#house et de Thurgovie, qui a eu lieu le 28 mai, une dégustation 
de viande à l’aveugle était organisée. Il s’agissait de reconnaître l’Angus, la 
Limousine, la Simmental et la Highland Cattle. Auriez-vous deviné à quelle race 
appartenait chaque viande ?

« Difficile de savoir. » 
« Comment peut-on le deviner ? »
« Franchement, elles sont toutes très bonnes. » 
(ndlr : On espère bien !)
Telles ont été peu ou prou les réactions des participants 
tandis qu’ils goûtaient aux différentes variétés de viande et les 
comparaient. Les membres du comité Peter Fenner et Josef 
Gisler avaient préparé un assortiment de viande fumée des races 
Angus, Limousine, Simmental et Highland Cattle. Les pièces 
étaient réparties sur des assiettes numérotées. À chaque numéro 
correspondait une race : il fallait découvrir laquelle.

Un taux de réussite de 18 % 

Outre le fait d’identifier les races, les participants pouvaient évaluer 
la texture, la couleur, le goût et la tendreté des pièces proposées. 
À la dégustation a succédé un souper. Au menu : de la viande 
SwissPrimBeef, mais cette fois des races Angus, Limousine et 

Reconnaître les quatre races : mission impossible ? 

« À vrai dire, j’y suis plutôt allé au flair », nous répond Sven Brühlmann. « L’une des pièces était 
marbrée et particulièrement grasse au milieu, alors j’ai parié sur l’Angus. Une autre n’avait vrai-
ment rien à voir avec le reste : c’était très probablement de la Highland. Il ne restait plus que la 
Limousine et la Simmental à départager et là, il a fallu deviner. » Précisons que son père, Bernhard 
Brühlmann, a lui aussi su reconnaître les quatre sortes. Mais pas question de dévoiler son secret.

Troupeau de l’exploitation expérimentale et entreprise formatrice Strickhof 

(races Charolaise et Simmental)

Une chose est sûre : tout le monde s’est régalé. Mais à quelle race corres-

pondait chaque numéro ? 43 % des participants ont reconnu la Limousine, 

50 % l’Angus, 23 % la Simmental et 73 % la Highland Cattle. Image : Strickhof

Sven Brühlmann est l’un des sept participants qui ont su identifier les races correctement.

Charolaise. Pendant le repas, Tamara Bieri du Strickhof a comptabilisé 
les résultats du concours. Au total, sur les 40 participants, sept fines 
bouches ont su identifier les races correctement. Un tirage au sort a 
permis de désigner le vainqueur : Sven Brühlmann de Lohn (SH).

Un tour d’horizon de Vache mère Suisse, 
du marché et du colostrum 

La journée régionale de Vache mère Suisse pour les cantons 
de Zurich, de Schaffhouse et de &urgovie était organisée en 
collaboration avec le centre de compétences Strickhof. Peter 
Fenner et Urs Vogt ont présenté les actualités de Vache mère 
Suisse, tandis que Stefan Seiler de Bell AG a donné le point de vue 
des distributeurs sur la qualité des marques Natura-Veal et Natura-
Beef. Enfin, Roger Bolt a exposé un projet de recherche sur le 
colostrum mené au sein de trois exploitations. Nous attendons 
avec impatience la prochaine journée régionale, qui ne manquera 
pas d’être tout aussi instructive et conviviale. 
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