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Le bâtisseur : fromage officiel de la Ville de La Sarre ! 
 
La Sarre, le 25 mai 2021 — La Ville de La Sarre est fière d’apposer son logo sur le nouveau visuel 
du fromage Le bâtisseur, créé par La vache à Maillotte — Fromagerie Nordique. 
 
En vue du 100e anniversaire de la ville en 2017, la Ville de La Sarre avait approché l’entreprise 
pour développer un fromage pour l’occasion. Bien ancré dans notre région depuis plus d’une 
vingtaine d’années, avec son savoir-faire artisanal et ses fromages du terroir, ce partenariat allait 
de soi ! 
 
Ce produit, qui est maintenant devenu le fromage officiel de la Ville de La Sarre, connaît un grand 
succès dans la région et dans la province. Lors de sa sortie, en 2017, il a gagné le Caseus dans la 
catégorie fromage ferme. Selon l’entreprise, le bâtisseur est leur fromage fin le plus populaire de 
2020. Fromage brut inspiré de la forêt boréale, il est un incontournable pour tous les amateurs 
de fromages. Un produit unique à découvrir ou redécouvrir ! 
 
En l’honneur de cette belle collaboration, tous les employés de l’organisation ont reçu un 
emballage-cadeau avec, entre autres, ce délicieux fromage. La direction a profité de ce moment 
pour les remercier de leur excellent travail et de leur apport au sein de la communauté. 
 
« Pour remercier les bâtisseurs et les citoyens de la ville, nous voulions leur offrir un produit qui 
allait laisser sa marque durant de nombreuses années. La méthode de fabrication artisanale du 
fromage représente bien tout le travail de chacun des bâtisseurs de notre ville. Nous sommes fiers 
de ce beau partenariat avec la fromagerie La Vache à Maillotte, une entreprise d’ici, qui rayonne 
bien au-delà de notre territoire. », a déclaré M. Yves Dubé, maire de la Ville de La Sarre. 
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