
Huile de colza 
TerraSuisse, 50 cl  

Fr. 3.35

Pain tessinois 
TerraSuisse, 400 g  

Fr. 2.50

Côtelettes de veau 
TerraSuisse, les 100 g  

Prix du jour

Tagliatelle Tricolore Tradition 
TerraSuisse, 500 g  

Fr. 3.95

Polenta fine 
TerraSuisse aha!, 500 g  

Fr. 1.80

TerraSuisse

Le meilleur de la nature
Du pain tessinois aux côtelettes de veau en passant par le jus de pommes, Migros 

propose un large éventail de produits arborant le label «TerraSuisse». Toutes ces 

denrées – ou les matières premières qui les composent – sont issues de plus de 

11 000 exploitations helvétiques travaillant selon les directives d’IP-Suisse.

Texte: Melanie Michael Illustration: Patrick Oberholzer

Végétariens, pesco- 
végétariens, flexita-
riens ou carnivores: 
en été, un  grilétarien 
sommeille en chacun 
de nous. Nous ne 
mangeons que des 
aliments cuits au 
barbecue – et pas 
n’importe lesquels!
Plus d’infos sur  

www.griletariens.ch

Voici «TerraSuisse»
Ce label représente, depuis 2007, 
le partenariat entre Migros, 
IP-Suisse (l’Association suisse des 
paysannes et paysans pratiquant 
la production intégrée) et la 
Station ornithologique suisse 
de Sempach. Il est le gage d’une 
agriculture helvétique proche 
de la nature et respectueuse des 
animaux.
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e. Tout pour les



Flocons d’avoine M-Classic 
TerraSuisse, 500 g  Fr. 1.45

En vente dans les plus 
grands magasins

Jus de pomme dilué 
TerraSuisse, 6 × 1,5 l  

Fr. 13.20

Rösti au beurre 
Bischofszell TerraSuisse, 

400 g  Fr. 2.80

Pour la biodiversité
IP-Suisse et la Station ornitholo-
gique de Sempach ont élaboré 
conjointement des mesures favo-
rables à la biodiversité. Les carrés 
de fleurs sauvages, les haies et les 
tas de pierres, par exemple, 
offrent un habitat aux insectes, 
aux oiseaux et aux reptiles.

Pour la nature
Plus de 11 000 paysans certifiés 
IP-Suisse et travaillant dans des 
exploitations familiales cultivent des 
denrées labellisées «TerraSuisse» 
dans le respect de l’environnement. 
La production de céréales et de colza 
s’effectue ainsi sans insecticides, fon-
gicides ni régulateurs de croissance.

Pour le bien-être animal
Les producteurs de viande certi-
fiés «TerraSuisse» élèvent leurs 
bœufs, leurs veaux et leurs 
porcs dans des enclos 
conformes aux besoins des ani-
maux, avec accès à un espace 
extérieur. Les agneaux peuvent 
gambader dans la prairie, voire 
sur l’alpage. Une nourriture 
adaptée contribue en outre 
au bien-être des bêtes, ce qui a 
un impact positif sur la qualité 
de la viande.

Avec son engage-
ment dans le  
domaine du déve-
loppement durable, 
Migros est depuis 
des générations  
en avance sur son 
temps.

Les produits TerraSuisse proviennent  
de l’agriculture suisse durable. Les 
agriculteurs s’engagent en faveur  
du bien-être animal et d’une culture 
respectueuse de la nature.
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