
Liste des 55 médaillés jurassiens au Concours suisse des produits du terroir : 

 

 

Catégorie des produits laitiers : 

Or : la Tête de moine AOP de la Fromagerie des Franches-Montagnes au Noirmont 

Or : la tomme de chèvre Café de Paris de l’Association Broquet-Leuenberger à Movelier 

Argent : le petit Cerneux de la Formagerie de Bourrignon 

Bronze : le Noirmont de la Fromagerie des Franches-Montagnes au Noirmont 

 

 

Catégorie des produits boulangers et pâtissiers : 

Or : le pain au four à bois de la Boulangerie Aubry à Delémont 

Or : la Divine (caramel au beurre salé à la Damassine AOP) du Divin Caramel aux Bois 

Or : la glace au caramel salé d’Oli’s Food à Saignelégier 

Argent : le pain au levain naturel de la Boulangerie Aubry à Delémont 

Argent : le pain du brasseur de la Boulangerie Parrat à Saignelégier 

Argent : la boule de Berlin au damasson rouge de la Boulangerie Fabien Jobé à Haute-Sorne 

Argent : la brioche de la Boulangerie Aubry à Delémont 

Argent : le toetché de la Boulangerie du Moulin à Delémont 

Argent : le Divin « Piment d’Espelette » du Divin Caramel aux Bois 

Argent : la flûte à la moutarde de la Boulangerie Yerly à Saint-Ursanne 

Argent : les sablés apéritifs à la tête de moine AOP de la Boulangerie Daetwyler à Bassecourt 

Argent : les craquants d’Anne-spécial de chez Koller à Val-Terbi 

Argent : les craquants d’Anne de chez Koller à Val-Terbi 

Bronze : le pain paysan au four à bois de la Boulangerie Aubry 

Bronze : le pain cristal/pain au yogourt de la Boulangerie Parrat à Saignelégier 

Bronze : la tresse de l’association Broquet-Leuenberger à Movelier 

Bronze : le pain Jura région de la Boulangerie du Moulin à Delémont 

Bronze : le gâteau des moines de la Boulangerie du Moulin à Delémont 



Bronze : la tourte aux damassons rouges de la Boulangerie Fabien Jobé à Haute-Sorne 

Bronze : le praliné à la Raisinée de l’irrésistible au Noirmont 

Bronze : le praliné à la Damassine AOP de la Boulangerie Daetwyler à Bassecourt 

Bronze : le sorbet yogourt et fleurs de plantain de la Boulangerie Parrat à Saignelégier 

 

Catégorie des produits carnés : 

Or : le salami de fête de la Boucherie Bilat aux Bois 

Or : le lard sec maison de la Boucherie à la ferme du Clos du Doubs 

Argent : la saucisse sèche de cheval de la Boucherie Kottelat à Bassecourt 

Argent : le saucisson des Bois à cuir de la Boucherie Bilat aux Bois 

Argent : la gelée de ménage de la Boucherie Chappuis à Courgenay 

Bronze : la saucisse d’Ajoie IGP de la Boucherie Chappuis à Courgenay 

Bronze : la terrine jurassienne de la Boucherie Kottelat à Bassecourt 

Bronze : la viande séchée maison de la Boucherie à la ferme Jeannerat à Clos-du-Doubs 

 

Catégorie des produits à base de fruits et légumes : 

Argent : la gelée fleurs de sureaux de l’Association Broquet-Leuenberger à Movelier 

Argent : le sirop de Mélisse d’Or de l’Association Broquet-Leuenberger à Movelier 

Argent : le sirop Fleurs de sureaux de l’Association Broquet-Leuenberger à Movelier 

Argent : les oignons au vin rouge de chez Marchand à Epiquerez 

Argent : la confiture bigoût pruneaux-pommes de chez Sprunger à Bassecourt 

Argent : l’huile de caméline du Domaine de Sur-Chaux à Courtételle 

Argent : l’huile de colza bio du Domaine de Sur-Chaux à Courtételle 

Bronze : le Confit à la Damassine de chez Ciprès à Rocourt 

Bronze : le sirop de cerises de chez Nagel-Heusler à Charmoilles 

Bronze : la confiture de lait de chez Sprunger à Bassecourt 

Bronze : le sirop Lama de chez Sprunger à Bassecourt 

Bronze : le sirop flamant rose de chez Sprunger à Bassecourt 

Bronze : la confiture de coings de l’Association Broquet-Leuenberger à Movelier 



Catégorie des boissons alcoolisées : 

Or : la Damassine AOP (44%) de Bandelier à Courtedoux 

Argent : le kirsch 2018 de chez Oeuvray à Chevenez 

Argent : la Damassine AOP (45%) des agriculteurs à Cornol 

Argent : la Damassine AOP 2018 (45%) de chez Blaser à Asuel 

Bronze : le kirsch vergers de Paplemont de la Distillerie Schneider à Cornol 

Bronze : la Damassine AOP 2018 (43%) de chez Oeuvray à Chevenez 

Bronze : la Damassine AOP 2018 (45%) de chez Lobsiger à Bourrignon 

Bronze : la Damadouce (35%) de chez Cattin à Alle 

 

 

  

 


