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Le premier d'entre tous

C'est un pain hors norme que le Pain
de seigle valaisan AOP. Il véhicule non
seulement le savoir-faire ancestral
des boulangers valaisans, mais aussi
l'histoire du canton du Valais et de
cette céréale qui est la seule à pouvoir
s'adapter aux conditions climatiques
extrêmes, et aux altitudes élevées des
vallées reculées.

Un produit d'exception
«Depuis plusieurs années, le Pain de
seigle valaisan AOP de l'entreprise
Zenhâusern Frères SA, installée à
Sion, est proposé dans une grande par-
tie de nos magasins», explique Jérôme
Guillemin, Category Productmanager
Boulangerie et Convenience Coop Suisse
romande. Un pain d'exception qui a déjà

obtenu plusieurs médailles. Mais le
20 mai dernier, c'est la consécration: le
Pain de seigle AOP en question a rem-
porté le premier prix lors de l'assemblée
générale de l'association valaisanne du
Pain de seigle AOP. «Cela met à l'hon-
neur le savoir-faire de notre partenaire
artisan-boulanger, explique notre inter-
locuteur. Nous sommes très fiers de ce
résultat. C'est un produit extrêmement
qualitatif. Les amateurs le savent.»

Riche en fibres et pauvre en gluten, le
Pain de seigle valaisan AOP est composé
de 90% de seigle au minimum et de 10%
de froment. Pain complet par excellence,
il est l'allié santé des petits déjeuners,
des pique-nique, des en-cas et même
des apéritifs.

L'obtention de son AOP date de 2014.

Le Pain de seigle
valaisan AOP
de l'entreprise
Zenhâusern
Frères SA a
obtenu une
consécration le
20 mai dernier.
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«Sa couleur est gris-brun, sa texture
est compacte avec un aspect légère-
ment humide. Pour le conserver sans
souci plusieurs jours, le sac en lin,
en coton, et la boîte à pain tradition-
nelle en bois sont parfaits!», conclut
Jérôme Guillemin. SD


