


Contexte 

Desserts emblématiques du Valais, les sorbets arrosés 
Abricot et Poire Williams sont connus à travers tout le pays.

Comme la dénomination « Sorbet Valaisan » ne peut être pro-
tégée, ces desserts laissent place à des interprétations di-
verses et variées.

Afin d’éviter de décevoir les clients et de leur offrir un stan-
dard de qualité homogène, des lignes directrices ont été dé-
veloppées quant à la composition de ces desserts. Elles ont 
pour objectif de mettre à l’honneur les fruits du terroir va-
laisan et les eaux-de-vie AOP. La marque Valais offre ainsi au 
client la garantie que ces sorbets sont composés d’ingrédients 
valaisans authentiques.

Description du plat 

Les « Sorbets valaisans arrosés marque Valais » sont des des-
serts à base de sorbet et d’eau-de-vie du Valais AOP. Ils ré-
pondent à de sévères critères de certification en termes de 
produits, de quantité et de législation.

Composition

Les « Sorbets valaisans arrosés marque Valais » doivent obliga-
toirement comporter les ingrédients suivants :

• Abricotine AOP ou Eau-de-vie de poire du Valais AOP ou 
produit distillé marque Valais à base d’abricot ou de poire 
Williams

• Sorbet à base d’abricot du Valais* ou de poire du Valais* 
(composé au minimum de 20% de fruit)

Les éléments de décoration sont libres.

Public-cible 

Proposés par des établissements souhaitant promouvoir des 
sorbets aux saveurs valaisannes typiques, ces sorbets ré-
pondent à la demande d’une clientèle désireuse de goûter à 
un dessert authentique composé de produits de qualité.

Préparation

Les « Sorbets valaisans arrosés marque Valais » doivent obliga-
toirement comporter les quantités minimales suivantes : 

Portion

• 2 boules de sorbet abricot du Valais* ou poire du Valais*
• 2cl d’Abricotine AOP ou d’Eau-de-vie de poire du Valais
   AOP ou produit distillé marque Valais à base d’abricot ou 

de poire Williams.

Version dégustation

• 1 boule de sorbet abricot du Valais* ou poire du Valais*
• 1cl d’Abricotine AOP ou d’Eau-de-vie de poire 
 du Valais AOP ou produit distillé marque Valais à base 

d’abricot ou de poire Williams

*Disposition transitoire :

À l’heure actuelle, l’offre de sorbet abricot ou poire du Valais 
est potentiellement insuffisante pour satisfaire à la demande 
de l’ensemble des clients. L’utilisation de sorbet de prove-
nance non valaisanne est ainsi tolérée. 
La date butoir de cette période transitoire est fixée au 
31.12.2018, date à laquelle l’utilisation de sorbets abricots du 
Valais et poire du Valais deviendra obligatoire. En effet, à cette 
date, la quantité de glace produite localement avec des ingré-
dients de provenance valaisanne devrait être suffisante. 

Présentation

Les sorbets doivent être servis dans une coupe à glace en 
verre. Dans le cadre de manifestation, il est également pos-
sible de servir les sorbets dans de la vaisselle en plastique.

Aucune prescription fixe n’est imposée pour le dressage. Il est 
en outre vivement recommandé au personnel de service de 
présenter la bouteille d’eau-de-vie aux clients.

Le restaurateur doit obligatoirement décorer la coupe de 
glace avec un petit drapeau en bois marque Valais, fourni avec 
le matériel promotionnel ad hoc.

Guide « Sorbets valaisans arrosés 
marque Valais »

1



Promotion & communication 

Les desserts peuvent être inscrits sur les supports de commu-
nication de l’établissement de deux manières :

Sorbets valaisans arrosés 
• abricot 
• poire

Sorbets valaisans arrosés marque Valais 
• abricot 
• poire

Afin d’informer le client du restaurant sur le concept et la 
composition des desserts, le matériel promotionnel suivant 
est fourni :

• flyers
• drapeaux cure-dent « marque Valais »1 

 
Le personnel de service doit être en mesure d’informer les 
clients sur les sorbets, la provenance des produits, la dénomi-
nation AOP ainsi que sur la marque Valais.

Prix de vente 

Il est conseillé de vendre les « Sorbets valaisans arrosés 
marque Valais » aux prix suivants (TVA incluse) :

• Portion entre CHF 8.- et CHF 12.-
• Version dégustation entre CHF 4.- et CHF 6.-

Procédure d’obtention 

Les établissements souhaitant servir les « Sorbets valaisans ar-
rosés marque Valais » doivent respecter le cahier des charges, 
qui comprend des critères liés :

• au produit
• à l’entreprise
• et au cours délivré par la formation ritzy*

Afin d’obtenir le label, il est nécessaire de prendre contact 
avec la formation ritzy* qui fournira dès lors les documents 
nécessaires, proposera au personnel de l’établissement un 
cours selon son catalogue de formation et établira le contrôle 

de certification. A la fin de cette formation et après signature 
du contrat, le restaurateur aura le droit de proposer les « Sor-
bets valaisans arrosés marque Valais » à ses clients. Le maté-
riel promotionnel lui sera fourni. De plus, une liste de fournis-
seurs proposant des produits certifiés AOP lui sera délivrée 
sur demande.

Que représente la marque Valais ?

La marque Valais est une marque intersectorielle au service 
de la promotion du canton. On la trouve associée à des pro-
duits agro-alimentaires et industriels, mais également à des 
entreprises et manifestations soutenues par l’Etat du Valais. 
Elle constitue un signe de reconnaissance et de qualité pour 
le consommateur.

Utilisation de la marque Valais

Le logo de la marque peut être utilisé uniquement pour la 
communication des « Sorbets valaisans arrosés marque Va-
lais » mais en aucun cas pour la promotion d’autres produits 
ou de l’établissement lui-même. Toutes les informations à pro-
pos de la marque Valais sont disponibles sur : www.valais.ch/
marque.

 
Qu’est-ce qu’une AOP ?

Les Appellations d’Origine Protégées (AOP) sont des spécia-
lités suisses de qualité qui présentent un fort lien avec leur ré-
gion d’origine. Toutes les étapes de production, de la matière 
première à l’élaboration du produit fini ont lieu dans la région 
définie. www.aop-igp.ch

Annexe

Cahier des charges « Sorbets valaisans arrosés marque Valais »

1 Les 100 premiers drapeaux sont offerts avec le matériel promotionnel. Les 

suivants sont vendus au prix de CHF 7.– la boîte de 100 drapeaux. Pour le ré-

approvisionnement, une commande d’au minimum 500 pièces doit être faite 

auprès de Valais/Wallis Promotion au 027 327 35 90 ou à info@valais.ch.
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Point du règlement Exigence 
Description –
Exigence remplie/
non remplie

Preuve / justifi cation

2. Valeurs Lien étroit avec le terroir Plat emblématique de par 
sa composition principale

Association modernité et 
tradition

Développement d’un met tradi-
tionnel sous une forme défi nie et 
réglementée

Propriétés organoleptiques 
conférant une forte typicité

Goût authentique et naturel 

Autres valeurs véhiculées 
par le produit

Nouveauté, exclusivité. Qualité, 
uniformité, attachement culturel, 
patriotisme, convivialité

Point du règlement Exigence
Description –
Exigence remplie/
non remplie

Preuve / justifi cation

3.1 Genre de produit Provenance valaisanne des 
matières premières

Glace à l’arôme abricot ou poire 
dès le 31.12.2018 : 

• Composé au minimum
avec 20% de fruits

• Eau

Eaux-de-vie AOP : 
• Abricotine 
• Eau-de-vie de poire du Valais 

AOP
 • Produit distillé marque Valais  

 à base d’abricot ou de poire  
 Williams

Provenance suisse car 
quantités insuffi  santes 
en Valais

Glace à l’arôme abricot ou poire 
jusqu’au 31.12.2018 : 

• Composé au minimum
avec 20% de fruits

• Eau

Sucre

Provenance étrangère car 
production impossible en 
Suisse, max 10% du poids total 
du produit transformé

Epices et additifs naturels (farine 
de caroube, …), jus de citron

Elaboration du produit 
en Valais

Les diverses étapes de fabrica-
tion sont eff ectuées en Valais.

Cahier des charges
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Point du règlement Exigence
Description –
Exigence remplie/
non remplie

Preuve / justification

3.3 Cahier des 
charges

Exigences physiques du pro-
duit et recette de fabrication

Selon guide « Sorbets valaisans 
arrosés marque Valais »

Exigences environnementales 
pour la production des com-
posants des « Sorbets valai-
sans arrosés marque Valais »

Eaux-de-vie AOP
Abricots marque Valais
Poires Williams marque Valais

Exigences sociales pour le 
restaurateur

Est tenu de respecter les conven-
tions collectives nationales de 
travail (CCT) applicables dans le 
secteur considéré et les exi-
gences légales de la profession

Exigences liées à la présenta-
tion du produit

• Selon guide « Sorbets valaisans 
arrosés marque Valais »

• Obligation de mettre le dra-
peau marque Valais

Exigences liées à la mise en 
marché du produit

Selon guide « Sorbets valaisans 
arrosés marque Valais »

Exigences légales concernant 
les conditions de production, 
la législation alimentaire et la 
désignation des produits

Respect strict de la législation 
sur les denrées alimentaires, 
notamment l’Ordonnance sur 
l’étiquetage et la publicité des 
denrées alimentaires (OEDAl) 
RS 817.022.21, l’Ordonnance sur 
les denrées alimentaires et les 
objets usuels (ODAlOUs) 817.02, 
Ordonnance du DFI sur les 
sucres, les denrées alimentaires 
sucrées et les produits à base de 
cacao 817.022.101

Absence d’OGM Pas d’OGM

Traçabilité et séparation des 
flux assurées

ODAIOUS
La traçabilité est indispensable 
jusqu’au produit fini.

Autres exigences propres au 
produit

Selon guide « Sorbets valaisans 
arrosés marque Valais »

Point du règlement Exigence
Description –
Exigence remplie/
non remplie

Preuve / justification

4. Exigences 
générales

Exigences liées à l’entreprise Obligation de suivre la formation 
ritzy*

Critères annexes pour 
l’entreprise

L’entreprise doit être en adé-
quation avec l’annexe sectorielle 
« Qualité entreprise » ou labellisée 
« Valais excellence »
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Coordonnées du groupement demandeur / interprofession / producteur :

Valais/Wallis Promotion Interprofession des eaux-de-vie du Valais
Rue Pré-Fleuri 6 Maison du Paysan CP 96
1951 Sion 1964 Conthey

Organisme de contrôle :

• Saveurs du Valais pour les restaurants « Saveurs du Valais »
• Contrôle inopiné par l’OIC pour les autres restaurants

Organisme de certification :

• Formation ritzy*

Document joint au dossier : 

• Guide « Sorbets valaisans arrosés marque Valais »
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