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Uoilà le sorbet à l'asperge
SAlLtOil Au cæur de la cueillette, un restaurateur et un producleur locaux
élaborent un nouveau produit afin de valoriser ce légume emblémp"tique.

OIARI.E IIIEROZ

L'un est restaurateur, lbutre pro-
ducteur. Leur dénominateur
commun: l*p"rg". Ce produit
emblématique, Jean-Blaise
Gollut et Maurice Dussex se

sont mis en tête de le valoriser,
alors que la cueillette bat son
plein dans la plaine. Après avoir
mûri leur p§et, les derx com-
pères ont décidé de se lancer
dans une aventure pour le moins
originale, la fabrication d'un sor-
bet à lasperge. «Nous aÿons con-
jugué nos compétences dans un
souci de div ersification de nos acti-
vités et dans le but de compléter
I'ofte gastronomique autour de

Bientôt en dégus,ution
Le duo en est arix balbutie-

ments. Der:x manifestations po-
pulaires se profilent cependant à
lhorizon, Prim'Vert au CERM de
Martignyà laffn awil et la désor-
mais traditionnelle fête de læ-
perge le samedi 6 mai à Saillon.
,.Nous voulons profiter de Ia ü-

rience. Mais je suis confiant»,
souligne Iean-Blaise Gollut.
Maurice Dussex, le producteur,
partage cet enthousiasme: «Nous
sommes animés par la même pas-
sion autour de I'asperge. Ce pro-
duit est exceptiorurel. Il mérite
que lbn réfléchisse à de nouvelles
recettes pour le mettre envaleur.

«La verte et la üolette peuvent
aussi être utilisées. Visuellement,
pour le gourmet, Ie résultat de-
vrait être intéressant. »

Un beléquilibre
Dans une première phase, Ie duo

projette une centaine de litres de

sorbet avant de passer laütesse su-
perieure en 2018 envue d'une plus
Iarge diftuion. Pour lherue, dans

son labo, Jean-Blaise Gollut multi-
plie les tests, comme on a pu s'en
rendre compte hier sur place.
«C'est assez simple. Les asperges
sont pelées, cuites et mixées. On
ajoute de l'eau, du sucre et de l'agar-

agar, un gélifiant naturel obtenu à
partir d'iilgues. [e tout est en-suite

@cut subtil, très ftn.
Ilyaunremarquable
équilibre entre l'amer-
tume et la sucrosité.»
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qre por--rr je corsonirnarerjr". ob-
ser\'e \Iawice Dusser qui a eu ia
bonne idee de ne pas se contenter
d'un sorbet élaboré exclusive-
ment à base d'asperge blanche.
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[asperge blanche Ler choix du Va-

lais est vendue entre 19 et 20 fuaflcs

le kilo en magasin - de 16 à
18 ftancs directement chez le pro-

ductzur -, alors que l'asperge

ér'angère coûte la moitié moins. Se-

crÉaire général de I'lnterprofession

pour la vente des fruits et légumes

du Valais (IFELV), 0livier Borgeat np-
pelle que deux nisons essentielles

sont à lbrigrne de cette situaüon:

«La première, c'est le montÂnt de h
fiain-d'æuwe,la seconde le æûllié
aw aménagements. les aspe8es
valaisannes sont r{,c,duiHs sous

annel. Ces in*llations nécesiænt

Üimportans r,hveslrbsements en

mateiel pour les Bruducæuts, {oit
les répercusxans induites au niveau

du prix de vente.» ' (Ât

La blanche bénéficie d'une sacrée cote
'!r. :.: . ',... . Lasperge blanche occupe une
surface de 41 hectares - 26 hectares en 2006 -,
alors que la verte dispose dune surface de
17 hectares enüron. Côté production, Ie vo-
lume s'est élevé à 285 tonnes d'asperges blan-
ches en 2016 et à 165 tonnes d'asperges vertes.
<<Les préuisions font état d'un tonnage plus ou

moiru identtque pour cette année>>, indique Oli-
vier Borgeat, secrétaire général de |IFELV.
Dans un rapport sur la situation de l'agricul-
ture valaisanne, il est tait mention de la pro-
gression régulière des surfaces d asperges blan-
ches qü ont passé de 11,27 hectares en 2000 à
41 hectares actuellement, soit une hausse de

271%. Quarrtar-rx surfaces d'asperges vertes, el-

Ies ontprogressé entre 2000 et2072 (+20 hec-
tares). Une période de stabilisation a suivi en-
fie 2012 et 2074, mais la tendance est

aujourd'hui à la baisse avec77 hectares seule-

ment.
lacques Rossier, chef de l'Office cantonal de

I arboriculture, note que ,rlo culture de l'asperge
blanche conhnue de progresser de manière régu-
lière. La réputatton du produit est reconnue sur
tous les mqrchés, enVq.lak et en Suisse romonde.r>

Quant à l'introduction de IAOP pour lasperge
blanche, elle ne semble pas être pour tout de
suite. «Une réflexion est toujours en cours», se-

lon le chef de lbffice. +,y, ctrt
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