Communiqué de presse
Pluie de médailles pour les fromages Cremo aux World Cheese Awards
Villars-sur-Glâne, 5 novembre 2021 – Cremo vient de remporter pas moins de 21 médailles à la
ème
33
édition des prestigieux World Cheese Awards à Oviedo (Espagne) et a ainsi confirmé son
succès lors de l’édition précédente de cette plus grande compétition internationale du
fromage.
Participation record
ème

Quelques 4’000 fromages issus de 45 pays ont été évalués par 230 juges dans le cadre de la 33
édition des World Cheese Awards qui se déroulent du 3 au 6 novembre dans la ville espagnole
d’Oviedo. Avec cette participation record, les World Cheese Awards ont souligné leur statut de plus
grande compétition internationale du fromage.
Cremo brille avec 21 médailles dont 6 en or
Cremo a été représenté avec 35 fromages qui ont remporté 21 distinctions : 6 médailles d’or, 7
médailles d’argent et 8 médailles de bronze. C’est l’excellent résultat de la participation à ce concours
prestigieux. Cremo a ainsi réussi à confirmer son succès obtenu lors de l’édition précédente il y a 2
ans à Bergame (Italie) où l’entreprise a brillé avec 23 médailles.
La qualité et des partenaires forts comme clés du succès
Ce nouveau succès aux World Cheese Awards démontre la grande qualité ainsi que la compétitivité
des fromages commercialisés par Cremo. L’assortiment de Cremo se compose des fromages issus de
sa propre production et des fromages achetés. Ces derniers provenant des fromageries artisanales
sont affinés, préparés et conditionnés dans les caves d’affinage à Guin et commercialisés à l’étranger
sous la marque « von Mühlenen », aquis par Cremo en 2006.
Le succès remporté à Oviedo est ainsi également le fruit du partenariat entre Cremo et les
fromageries concernées ainsi que les producteurs de lait, fournissant constamment un lait de grande
qualité. Cremo est fier de pouvoir compter sur des partenaires forts. Elle félicite toutes les fromageries
ainsi que tous les producteurs de lait qui ont contribué à ce succès.
Annexe : Liste des fromages distingués
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