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MARQUE VALAIS 

Cahier des charges type 
 
 

 
PRODUIT OU GROUPE DE PRODUIT : Sauce Tomate  
Demandeur : Mme Florence Mazhari, ruelle du Betty 7, 1937 Orsières 
 

Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

2. Valeurs Lien étroit avec le terroir Tomates et plantes 
aromatiques du Valais 

 

2. Valeurs Association modernité et 
tradition 

Mode de conservation 
existant depuis très 
longtemps et toujours 
d’actualité 

 

2. Valeurs Propriétés organoleptiques 
conférant une forte typicité 

Sol et climat 
méditerranéen favorables 
à un goût intense des 
légumes et plantes 
aromatiques du Valais 

 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.1 genre 
de produit 

Provenance valaisanne des 
matières premières 

Tomates 
Plantes aromatiques  
Céleri, autres légumes 
 

Factures pour les 
achats, propres 
cultures 
 

3.1 genre 
de produit 

Provenance suisse car 
quantités insuffisantes en 
Valais 

Sucre, sel Factures 

3.1 genre 
de produit 

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

Poivre, huile d’olive, 
épices, ail  

Factures, recettes 

3.1 genre 
de produit 

Elaboration du produit en 
Valais 

Oui  Localisation de 
l'entreprise 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences physiques du 
produit et recette de 
fabrication 

Recette du producteur 
Les légumes doivent être 
à maturité et de parfaite 
qualité, pas de légumes 
pourris. 
Les diverses étapes de 
fabrication respectent les 
exigences contenues 
dans le dossier Agridea 
« Goûts et saveurs à 
composer soi-même, 
Guide de  
 

Autocontrôle  
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l'autoapprovisionnement» 
et sont effectuées en 
Valais. 
 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences 
environnementales pour la 
production 

Légumes et plantes 
aromatiques cultivés 
selon la méthode de la 
production intégrée ou 
biologique 

Factures des achats 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences sociales pour la 
transformation  

Non concernées : 
entreprises 
indépendantes sans 
personnel salarié;  
Sinon : contrat type de 
travail de l’agriculture du 
canton du Valais; 
convention collective de 
travail de l’agriculture du 
canton du Valais ou autre 
convention collective 
LAA: directive fédérale 
(CFST n°6508) sur la 
prévention des accidents 

Autocontrôle 
documenté 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à 
l'emballage du produit et à 
sa mise en marché 

Les sauces tomates 
portant la marque Valais 
sont conditionnées en 
bouteille ou en bocaux, 
avec mention du nom du 
produit et du metteur en 
marché ainsi que le logo 
de la marque. 
 
Conservation : 
Le stockage se fait dans 
un endroit frais et sec, si 
possible dans le noir. 

Etiquette  

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à la mise 
en marché du produit : 
dégustation du produit 

Autocontrôle   

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

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

Les critères qualitatifs 
usuels pour les produits 
sont applicables.  
Les exigences sur les 
denrées alimentaires 
concernant les conditions 
de production sont 
respectées. 
Les exigences sur les 
denrées alimentaires et 
autres législations 
alimentaires concernant 
la désignation du produit, 
la traçabilité et la 
séparation des flux sont 

Autocontrôle 
documenté 
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respectées. 
 

3.3 cahier 
des 
charges 

Absence d'OGM  Oui tant qu'il n'y a pas de 
cultures GM en Valais 

Autocontrôle 
documenté 

3.3 cahier 
des 
charges 

Traçabilité et séparation 
des flux assurées  

La traçabilité est 
indispensable jusqu’au 
produit fini 

Le fabricant tient à 
jour un registre avec 
les éléments 
suivants : 
- Les fournisseurs 

avec les indications 
des lieux de 
production  

- Les quantités 
récoltées / achetées 

- Les quantités 
transformées 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / 
justification 

4. 
Exigences 
entreprise 

Exigences qualitatives 
concernant les entreprises 

Certification Valais 
Excellence ou validation 
de l'annexe sectorielle 
"qualité entreprise" 

Preuve écrite 

 
Organisme de contrôle et de certification : 
Nom, adresse : OIC, Avenue d’Ouchy 66 , Case postale 1080, 1001 Lausanne   
Tél : 021/601 53 75, Fax : 021/601 53 79, Email : info-oic@oic-izs.ch 


