Courtemelon, 9. Novembre 2015

Communiqué de presse (par canton)

Les producteurs et productrices du Canton du
Valais reçoivent leurs récompenses à Bâle, suite au
Concours Suisse des produits du terroir
Le Canton du Valais a brillé lors de la 6e édition du Concours suisse des produits du terroir, qui
s'est déroulé les 26 et 27 septembre à Courtemelon-Delémont (JU). Les 352 diplômes et les
médailles ont été remis aux 197 producteurs suisses médaillés ce samedi 7 novembre 2015 sur
le territoire des Hôtes d'honneur de cette 6e édition à la Markthalle à Bâle, dans le cadre du
marché jurassien et balois "Juramarkt". Les 5 Meilleurs producteurs suisses, ainsi que les 5 Prix
d'Excellence ont été annoncés et remis aux heureux lauréats.

Résultat du Canton du Valais
Le Canton du Valais a été fièrement représenté par 20 producteurs qui ont récolté 40 médailles dont :
-

15 médailles d'or

-

11 médailles d'argent

-

14 médailles de bronze

Les détails des produits se trouvent dans la liste annexée (plusieurs onglets).

Prix d'Excellence
Les Prix d'Excellence sont attribués sur la base d'une dégustation du produit selon la technique de
l'hédonisme. Un superjury composé de professionnels de la dégustation a eu la tâche de désigner les 5
produits d'Excellence dans les 5 catégories officielles du concours, à savoir les produits laitiers (A),
boulangers (B), carnés (C), fruits & légumes (D) et boissons alcoolisées (E). Le jury était composé des
présidents de jury de chaque catégorie, de membres du comité technique ainsi que de personnalités
telles que le footballeur professionnel du FC Basel, Benjamin Huggel. Les gagnants sont :

Produit A :

Raclette du Valais AOP Bio Wallis
Valdor, Augstbordkäserei, Käsereistrasse 2, 3946 Turtmann (VS)

Produit B :

Caquelon à la fondue
Saudan-Zurbuchen SA, Gérald Saudan, Route de Villars 38, 1700 Fribourg (FR)

Produit C : Pâté en croûte Richelieu
Boucherie du Palais SA, Vidonne André, Rue Blavignac 5, 1227 Carouge (GE)
Produit D : Huile de noix pressée à l'ancienne
Moulin de Sévery, Route du Moulin 10, 1141 Sévery (VD)
Produit E :

Damassine AOP Lot 1
Oeuvray Rémy, La Grangette 123, 2906 Chevenez (JU)

Prix des meilleurs producteurs
Les meilleurs producteurs suisses sont désignés selon le nombre de médailles d'or, argent et bronze
obtenues dans le cadre du concours. Les 5 producteurs ayant obtenu le plus de récompenses dans les
5 catégories sont les suivants :
Catégorie A :

Fromagerie de Grandcour, Jäggi Jean-Daniel
Ch. de Vernex 7, 1543 Grandcour (VD)

Catégorie B :

Zenhäusern Frères SA, Zenhäusern Gerhard
Place du Midi 33, 1950 Sion (VS)

Catégorie C :

Gommer Galloway-Cattle, Hallenbarter Florian
Furkastrasse 8, 3988 Obergesteln (VS)

Catégorie D :

Naturoel AG, Kressibucher Ewa
Im Sulz 186, 8506 Lanzenneunforn (TG)

Catégorie E :

Absintissimo, René Wanner
Rue Emer-de-Vattel, 2108 Couvet (NE)

Une édition 2015 couronnée de succès
La 6e édition du Concours Suisse des produits du terroir se termine donc avec un bilan positif du comité
d'organisation. Ce sont 1033 produits de 24 cantons différents qui ont été dégustés par 113 jurés qui
ont accordé à 197 producteurs 352 médailles. Quelques 15'000 visiteurs se sont rendus à Courtemelon
les 26 et 27 septembre 2015 et environ 1'000 personnes ont assistés samedi à la remise des diplômes
et médailles à Bâle.
Le Concours Suisse des produits du terroir permet aux producteurs et productrices de présenter leurs
préparations à un jury composé de professionnels, de producteurs et de consommateurs. Les
distinctions attribuées permettent de faire comprendre aux consommateurs que les produits agricoles
de notre pays sont la marque d'Excellence de la Suisse.
La 7e édition est d'ores et déjà prévue les 30 septembre et 1er octobre 2017.

Personnes de contacts :


Tous les médaillés de canton du Valais selon liste annexée (plusieurs onglets)
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tél. + 41 79 415 14 89, olivier.girardin@frij.ch


Olivier Boillat, responsable communication Concours Suisse des Produits du Terroir
tél. + 41 78 757 08 78, olivier.boillat@frij.ch
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