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CHAMPIONNATS D’EUROPE DE FOOTBALL 2016 

Les vins du Valais montent à Paris ! 

Paris/Sion, le 13 juin 2016. Le Valais et ses vins étaient à l’honneur le 9 juin dernier à Paris à 
l’occasion de la soirée d’ouverture de la House of Switzerland au Wanderlust, un lieu 
incontournable de la vie culturelle parisienne sur les bords de Seine. Les 500 invités VIP ont eu 
l’occasion de découvrir quatre vins emblématiques du Valais, proposés de manière exclusive 
pour la soirée, ainsi que les jus de fruits Iris des Fruits de Martigny, l’eau minérale Sembrancher 
ou encore la viande séchée du Valais IGP. A l’occasion des Championnats d’Europe de Football 
2016, la House of Switzerland prend ses quartiers au Wanderlust du 10 juin au 10 juillet pour 
présenter la Suisse sous une facette résolument contemporaine et inédite, le tout au rythme 
du Slow Foot. Avec 5 vins à la carte durant 5 semaines, le Valais – l’un des partenaires 
gastronomie de la House of Switzerland – bénéficie d’une plateforme de visibilité inédite en 
France. La Raclette du Valais AOP a en outre été servie au public par Eddy Baillifard lors du 
brunch suisse organisé le 11 et 12 juin derniers. Cette présence valaisanne à Paris a été 
coordonnée par Valais/Wallis Promotion, avec le soutien de l’IVV. Elle fait suite à l’excellente 
collaboration mise en place avec Présence suisse à l’Expo Milano 2015. 

Au cœur de  Paris, Présence Suisse présente une Suisse contemporaine et créative. Les traditions 
suisses, avec leurs clichés assumés et revisités, auront une place centrale au sein de la maison 
suisse, tout comme le design, l’art contemporain, les arts de la scène, la musique, le cinéma, la 
littérature et la gastronomie. «  Nous avons décidé d’être partenaire de Présence Suisse pour 
présenter le Valais et ses produits du terroir emblématiques, tout en l’associant à cette approche 
résolument contemporaine de la Suisse », explique Nicolas Crettenand, responsable du projet au 
sein de Valais/Wallis Promotion. 

Les 500 invités VIP, issus de la scène politique, culturelle, sportive et médiatique, ont eu l’occasion 
de découvrir quatre vins emblématiques du Valais lors de la soirée d’ouverture de la House of 
Switzerland de Paris du 9 juin dernier. Seuls vins présents lors de l’évènement, les vins valaisans 
ont ainsi bénéficié d’une vitrine inédite. Figuraient au menu de la soirée: la Petite Arvine AOC 
Valais Maître de Chais de Provins, la Privilège Heïda AOC Valais de Renaissance Vins, le Cornalin 
AOC Valais de Varone Vins et l’Humagne Rouge Ardévaz AOC Valais de Rouvinez. Le Fendant de 
St-Léonard AOC Valais Maître de Chais de Provins rejoindra ces quatre vins  emblématiques à la 
carte du Wanderlust durant les cinq semaines des Championnats d’Europe de football 2016. A 
l’occasion de cette soirée de lancement, le Wanderlust a pris des allures de festival de Jazz avec le 
mythique Festival de Montreux. Concerts sur la terrasse, projections d’archives du festival et 
clubbing étaient de mise pour lancer cette première soirée. 

Informations complémentaires 

Les photos de la soirée d’ouverture du 9 juin et du brunch suisse du 11 et 12 juin sont à disposition des médias, sous 

réserve de mention du copyright ©Valais/Wallis Promotion, sur : 

https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157669600724816  

Une vidéo résumant la présence valaisanne au Wanderlust est en outre disponible sur https://youtu.be/lZq58XMbH2U  

  
Plus d’infos sur la House of Switzerland de Paris sur www.wanderswiss.com 
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