
Didier Ecoffey produit, pour le Volg de Villaz-Saint-Pierre, l’une des spécialités les plus 
emblématiques du canton de Fribourg: la cuchaule AOP, un pain brioché au safran.

Un pain de fête pour 
tous les jours 

Avec ses maisons bourgeoises 
datant du XVIIe au XXIe siècle, 
Romont est une bourgade pitto-
resque trônant majestueusement 

sur une colline du Plateau fribourgeois. La 
boulangerie de Didier Ecoffey se trouve 
dans le centre, juste au début de la rue 
principale. Dynamique et passionné, Didier 
Ecoffey est la deuxième génération de la 
famille à diriger l’entreprise. Il porte le titre 
de «Chevalier du bon pain», et son travail lui 
a déjà valu plusieurs prix. Son secret? «Tous 
nos produits sont faits maison, le plus sou-
vent à partir d’ingrédients locaux. Nous 
travaillons notamment avec la fermentation 
au levain, la poolish – un pré-ferment – et 
une durée de fermentation plus longue», 

explique-t-il. 
 
Sa cuchaule fait partie des meilleures 
Le boulanger est très fier de sa cuchaule 
AOP, qui compte parmi les meilleures. 
«Chaque année, environ 50 cuchaules AOP 
du canton sont évaluées par un jury, et 
nous figurons régulièrement dans le haut 
du classement», précise-t-il. La population 
fribourgeoise est très attachée à ce pain au 
safran, que l’on sert à tous les repas. Les 
premières traces écrites à son sujet remon-
tent à 1558. Pendant longtemps, il se 
vendait uniquement à la Bénichon: à cette 
occasion, on le déguste traditionnellement 
beurré et tartiné de moutarde douce. Au-
jourd’hui, si ce pain brioché moelleux, à la 

mie tendre et à l’arôme unique de safran est 
disponible toute l’année, il reste étroite-
ment lié à la tradition de la Bénichon.  
 
Ingrédients d’origine fribourgeoise 
L’attribution d’une AOP en 2018 a beaucoup 
contribué au succès de cette spécialité, à la 
grande joie de Didier Ecoffey: «Cette appel-
lation d’origine protégée couvre la recette 
originale, le procédé de fabrication et sur-
tout la traçabilité des ingrédients. La farine 
de blé, le lait, le beurre et les œufs doivent 
provenir du canton de Fribourg. Le sucre et 
le sel doivent être d’origine suisse. Les 
consommateurs accordent de plus en plus 
d’importance à la provenance des pro-
duits». En l’occurrence, la seule exception à 
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Ci-contre, à gauche: le boulanger Dider Ecoffey présente fièrement sa cuchaule AOP. Ci-dessus: la brioche au safran est fabriquée de façon artisanale, 
avec beaucoup d’amour. Les ingrédients proviennent presque tous exclusivement des environs immédiats de Romont.

la règle concerne le safran. L’aspect extéri-
eur est tout aussi important que ce qu’elle 
contient: une cuchaule doit avoir une forme 
ronde, légèrement aplatie, et sa croûte 
dorée doit être incisée en losange. La bou-
langerie de Romont produit chaque année 
environ 18 000 cuchaules AOP de différen-
tes tailles. Une grande partie d’entre elles 
sont vendues au Volg de Villaz-Saint-Pierre, 
le village voisin, sous le label «Délices du 
village». Didier Ecoffey se réjouit de cette 
collaboration: «Volg est un client important 
à mes yeux. Nous avons beaucoup de cho-
ses en commun, dont une passion pour les 
produits locaux et de qualité».»

CUCHAULE AOP DE ROMONT 
Le pain brioché au safran du 
maître boulanger Didier Ecoffey 
est disponible à l’année au Volg 
de Villaz-Saint-Pierre FR.

DES PRODUITS AU  
CARACTÈRE LOCAL
La cuchaule AOP est l’une des 
quelque 10 000 spécialités 
«Délices du village». Un label 
qui tient ses promesses: les 
produits sont uniquement 
disponibles dans le Volg du 
village ou du village d’à côté. 
Découvrez les produits «Délices 
du village» dans votre Volg!

DÉLICES DU VILLAGE
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