
 

Communiqué de presse 
 
Journée de promotion des produits locaux et du patrimoine culinaire 
valaisan. 
 

 
Le Choléra à l’honneur lors de la première édition de la « Journée du 
plat de chez nous ». 
 
Sion, le 9 janvier 2020. La première édition de la « Journée du plat de chez nous » aura lieu le 
samedi 25 janvier prochain. Organisée par GastroValais, cette action a comme objectif de 
promouvoir les produits locaux et le patrimoine culinaire valaisan. Pour cette première édition, 
les organisateurs ont décidé de mettre à l’honneur le Choléra. Une trentaine de restaurants 
cuisineront ce plat typique du Valais.  
 
Basé sur le concept des Pintes Ouvertes dans le canton de Vaud, GastroValais lance la « Journée du 
plat de chez nous » pour promouvoir durant un jour un met typiquement valaisan. Environ 30 
restaurants du canton ont répondu présents à cette initiative. Pour cette première édition qui se 
déroulera le 25 janvier prochain, les organisateurs ont décidé de mettre à l’honneur le Choléra, un 
plat typique du Valais. Cette tourte est composée de pommes de terre, de poireaux, de fromage, 
d’oignons, de pommes, de poires et de lard sec. Elle tient son origine de l’épidémie de choléra qui 
sévissait au 19ème siècle. Les habitants, craignant de sortir de chez eux, ont mis au point ce plat avec 
les produits qu’ils avaient à disposition. Lors de la journée de promotion du Choléra, les restaurateurs 
participants pourront suivre la recette traditionnelle ou la revisiter. Composé à 100% de produits 
valaisans, ce plat sera accompagné, pour ceux qui le souhaitent, d’un verre de vin valaisan. 
 
La « Journée du plat de chez nous » aura lieu chaque année. 
Avec ce concept, GastroValais souhaite mettre en avant les produits locaux et le patrimoine culinaire 
du Valais. « Nous souhaitons créer des partenariats entre les restaurateurs, les agriculteurs, les 
vignerons ou encore les artisans boulangers et bouchers, pour faire découvrir ou redécouvrir aux 
Valaisans et aux visiteurs du canton des plats et des traditions de chez nous », explique André Roduit, 
président de GastroValais. Du côté de Valais/Wallis Promotion, on se réjouit de la mise sur pied de 
cette nouvelle initiative : « Cette journée est une magnifique vitrine pour les produits valaisans. Elle 
s’intègre dans notre stratégie promotionnelle des Saveurs du Valais. De plus, elle fédère de 
nombreux acteurs autour d’une cause commune, celle de mettre en avant notre patrimoine culinaire 
», explique son directeur Damian Constantin. L’événement aura lieu chaque année à la même période 
et mettra à l’honneur d’autres plats typiquement valaisans.  
 
Tournée de promotion dans les marchés valaisans. 
Pour faire connaître cette « Journée du plat de chez nous », les organisateurs feront déguster le 
Choléra accompagné d’un verre de vin dans les différents marchés du canton : 
- Mardi 14 janvier 2020 à Sierre 
- Mercredi 15 janvier 2020 à Monthey 
- Jeudi 16 janvier 2020 à Martigny 
- Vendredi 17 janvier 2020 à Viège 
- Vendredi 24 janvier 2020 à Sion 
 
Liste des établissements partenaires : www.valais.ch/journee-du-plat-de-chez-nous 
Matériel photo : https://photos.valais.ch  
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