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Le Valais et son terroir ,  invités d’honneur à Bruxelles 
  
Le Valais  et ses produits du terroir  étaient les invités d’honneur mercredi  soir  à  
Bruxel les lors de la  Soirée Suisse organisée chaque année par la  Mission 
permanente de la  Suisse auprès de l ’Union européenne. Une délégation de 
l ’économie valaisanne – emmenée par Nicolas Voide,  président du Grand Consei l ,  
la  v ice-présidente du Consei l  d ’Etat  Esther Waeber-Kalbermatten et le consei l ler 
d ’Etat Jean-Michel Cina –  a pris  part à cet événement ancré dans le calendrier 
bruxel lois .  Les 600 convives issus de la  place inst itut ionnelle et privée bruxel loise 
ont pu découvrir  les r ichesses du terroir  vala isan dans une atmosphère convivia le .  
 
Cet événement annuel de réseautage organisé par la Suisse dans la capitale européenne permet de 
faire connaître les produits et vins suisses à un public choisi. S.E. l’ambassadeur Roberto Balzaretti, 
chef de Mission permanente de la Suisse auprès de l’Union européenne à Bruxelles, a souhaité 
cette année faire du Valais l’hôte d’honneur de cette soirée. Le Conseil d'Etat valaisan a répondu 
favorablement à cette invitation et a confié à Valais/Wallis Promotion la coordination du volet 
valaisan de l’événement.  
 
Huit racleurs ont été dépêchés à Bruxelles pour proposer aux convives une dégustation de huit 
différents fromages à Raclette du Valais AOP. Viande séchée du Valais IGP, jambon cru, lard sec 
pain de seigle, vins ou encore eaux-de vie sont venus compléter ce menu riche en saveurs.   
 
 
Les photos de la  Soirée Suisse du 30 septembre 2015 à Bruxel les sont à disposit ion 
des médias,  sous réserve de mention du copyright ©DFAE, sur le l ien suivant :  
https://www.flickr.com/gp/valaiswallis/JV593Y  
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