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FICHE D’INFORMATION : INVENTAIRE ET BASE DE DONNEES 
Produits - produits transformés -  types de produits (p. ex. cervelas en général et pas ceux d’un producteur particulier) -  quelques produits non transformés fortement enracinés dans une région et dans sa culture.  Ne sont pas compris: vins, mets, recettes Critères de sélection de produits -  élaborés en Susse au moins depuis 40 ans sans interruption (transmis au moins une fois d’une génération à la suivante) -  consommés et produits à l’heure actuelle  -  rapport particulier avec la Suisse  Nombre de descrip-tions de produits 404 
Subdivision en catégories de produits   

Produits les plus anciens (plus de 2000 ans) Épeautre, fruits secs, bière 
Produit le plus cher Munder Safran (env. 15’000 francs le kilo) 
Produits répandus dans l’ensemble de la Suisse (sélection) 

Aromate, pain paysan, lard paysan, bière, boudin, ballons ou miches, beurre, carac, cervelas, épeautre, galette des rois, Elmer Citro, cornichons, merveilles, flûtes, bons-hommes de pâte « Grittibänz », miel, cornettes, gendarme, eaux minérales, tête au chocolat, chips au paprika, Rivella, sel de Bex et Rheinfelden, chocolat, miroirs (Spitz-buben), Sugus, jus de pomme, vermicelles, petits pains au lait « Weggli », Zwieback. 
Quelques produits rares Pruneaux au vinaigre, « formaggio della paglia », « Lammlidji » (gigot d'agneau séché), tétine fumée, chèvre (mousseux de pomme ou raisin). 
Fonctions de recherche de la base de données Terme à rechercher, catégorie de produit, canton (séparément ou combinés) 
Langue des fonctions de recherche Allemand, français, italien et romanche 
Langue des descriptions de produits 

Allemand, français, italien 
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Produits de 
boulangerie etet de pâtis- serie 

Produits carnés Produits laitiers Boissons Fruits,
légumes,
plantes

Confiseries Epices, sels,
vinaigres, huiles Céréales Produits de la pêche Autres


