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L’événement est organisé dans un double objectif : sensibiliser les visiteurs à l’impor-
tance de la fondue « moitié-moitié » comme produit phare du canton de Fribourg et 
asseoir la notoriété de la fondue à base de Gruyère AOP et de Vacherin Fribourgeois 
AOP au-delà de toutes frontières. Ce festival envisage des retombées positives 
pour l’ensemble des acteurs économiques. 

La conception de cette manifestation est née d’un partenariat entre la Ville de 
Fribourg et les Interprofessions du Gruyère (IPG) et du Vacherin Fribourgeois 
(IPVF), soutenue par différents acteurs de l’économie, du tourisme fribourgeois et 
de la Nouvelle Politique Régionale.

UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR SUR LA PLACE GEORGES-PYTHON

C’est sur la Place Georges-Python, au cœur de la zone piétonne de Fribourg, que 
sera organisé le festival, avec la construction d’une structure inédite de 16 mètres 
de haut, appelée la Bûche. 

Fruit d’une volonté de mettre en avant la culture dans le cadre de la manifestation, 
le SFF s’est approché de plusieurs organisations reconnues en Ville de Fribourg 
pour proposer un programme d’animations varié et tout public. Souhaitant démon-
trer que la fondue peut s’inscrire dans un univers jeune et urbain, le programme 
d’animations sera un fer de lance de ce mélange des genres entre les traditions bien 
ancrées comme le Ranz des vaches et la modernité incarnée par la musique électro-
nique ou encore la danse contemporaine. 

Innovation et tradition formeront aussi un doux mélange ! On le dit souvent, tour-
ner la fondue est un art ! Développée en collaboration avec la société fribourgeoise 
A-LL Creative Technology, l’animation The Art of Twirling proposera aux visiteurs 
de réaliser un œuvre unique tout en brassant une fondue. En complément, le robot 
fondue Bouébot sera présenté en Suisse pour la 1ère fois après avoir ravi les visi-
teurs du Salon de l’Agriculture de Paris au printemps passé. 

LA ZONE DE DÉGUSTATION

Au rez-de-chaussée, le public pourra accéder à une zone de dégustation avec treize 
stands qui ne proposeront pas moins d’une trentaine de fondue différentes. Un for-
fait fourchette au prix de CHF 29.-, qui comprend la dégustation des fondues, une 
boisson et 25% de rabais sur l’animation de la fondue virtuelle, offrira une expé-
rience gustative unique aux visiteurs. Le restaurant du 1er étage proposera plus 
de 150 places où il sera servi en exclusivité de la fondue « moitié-moitié ». Afin d’ac-
cueillir tous les visiteurs, un partenariat avec GastroFribourg et une quinzaine de 
restaurants des environs a été mis en place. 

Pour Dominique de Buman, Président du comité d’organisation : « Le Suisse Fondue 
Festival n’est pas seulement un événement convivial et gourmand : il vise également 
à attirer l’attention sur l’importance de ce plat emblématique au-delà des frontières 
cantonales et sur un savoir-faire pluriséculaire. Il a aussi pour objectif de dévelop-
per le fort potentiel agro-alimentaire du Pays de Fribourg. »

TOUS LES DEUX ANS

L’Association « Suisse Fondue Festival » a été créée pour l’occasion. Elle permettra 
de pérenniser l’événement qui se tiendra tous les deux ans, mais aussi de développer 
une thématique autour de la fondue, en renforçant les collaborations avec les diffé-
rents restaurants, hôtels, acteurs culturels et producteurs régionaux.

Après 4 années de gestion, 
la 1re édition du Suisse Fondue 
Festival (SFF) aura lieu du 
17 au 20 novembre 202 
 en plein cœur de la ville de 
Fribourg. 15’000 visiteurs 
sont attendus. À déguster 
sur place ou à l’emporter, 
la fondue « moitié-moitié » 
sera célébrée comme produit 
identitaire du patrimoine 
culinaire fribourgeois. 
Le festival permettra d’établir 
Fribourg comme la capitale 
de la fondue. 
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