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«Saillon, cité de l’asperge»® édite pour
la 12ème fois sa Gazette de l’asperge,
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à associer aux asperges et les bonnes
adresses.
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Conseils
pratiques
A quoi reconnaît-on une bonne asperge ?
Le bourgeon est fermé, la robe est nacrée;
la tige est cassante, surtout pas souple, ce
qui ne serait pas un signe de fraîcheur ! Au
toucher, la surface est lisse, aucune tache
n’apparaît, le talon est bien net, la base est
encore humide.
Combien d’asperges par personne ?
En entrée, environ 500 g En accompagnement 300 g par personne. En gratin, en
quiche ou en tarte 1,5 kg pour 4 personnes.
Comment éplucher les asperges ?
Plus une asperge est fraîche, plus elle
s’épluche vite. Utiliser de préférence un
couteau économe. Prendre délicatement
l’asperge dans la paume de la main et
l’éplucher, en commençant à 4 cm de la
pointe et en finissant au talon.
Conservation
Ne jamais conserver vos asperges cuites,
car elles s’oxydent très vite et perdent
toutes leurs vitamines. Ne jamais les laisser dans un emballage plastique où elles
se dessèchent. Ne pas les éplucher avant
de les mettre au réfrigérateur. Les enrouler
dans un torchon humide et soit les placer
dans le bas du réfrigérateur, soit plonger le
bas de la botte dans une coupelle d’eau.
Ainsi, elles se conserveront plusieurs
jours.
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Au congélateur ?
Préparer les asperges comme pour les
cuire, mais ne les blanchir que pendant 2
ou 3 minutes. Les refroidir immédiatement
sous l’eau froide, les essuyer et les placer
dans les sachets de congélation. Au moment de l’utilisation, les plonger directement dans l’eau bouillante et cuire 15 à 18
minutes, selon la grosseur.
Trois couleurs pour un même légume
L’asperge est un légume dont on mange la
jeune pousse, appelée turion, dont la tige
fibreuse se termine par un bourgeon fragile
et tendre :
• La blanche, est récoltée à peine sortie de
terre où elle reste à l’abri de la lumière.
• La violette, à l’amertume légère, est récoltée peu après sa percée de terre.
• La verte a poussé en plein air, la chlorophylle lui donne sa couleur, sa tendresse
et un goût plus corsé.
• La sauvage, rare et à peine plus grosse
qu’un crayon, est la plus verte et la plus
typée.
La saison des asperges
Les asperges valaisannes arrivent sur le marché de mi-mars à mi-juin. Celles cultivées
sous serres poussent très vite et sont donc
particulièrement tendres. Mais par temps
frais, la végétation ralentit et il arrive qu’elles
manquent. L’asperge de Saillon est un produit de gastronomie : rare, recherchée, et
donc pas bon marché, mais quand on aime…

Asperges et jambon
L’association jambon et asperges est
une invention suisse. Il n’y a que chez
nous que les gourmets savourent ce
mariage culinaire. Tous les jambons
conviennent, mais les produits artisanaux du Valais au parfum subtil et au
goût exquis mettent mieux en valeur
les arômes délicats des asperges.
Les épices
Avec les asperges, il faut doser parcimonieusement les épices. Un curry
léger peut aromatiser la mayonnaise
d’accompagnement. Aneth, estragon
et marjolaine mettent en valeur les
asperges préparées selon le mode
traditionnel. Les gratins et les quiches
supportent un peu de muscade.
Des chiffres
Les Suisses ont consommé 4480 t. d’asperges blanches en 2012. La production
nationale était de 300 t. soit le 6,7%. En
2012, la Suisse a importé 5325 t. d’asperges vertes et n’en a produit que 390 t.
soit le 6,8%. Les principaux fournisseurs
sont le Pérou (29%) et l’Allemagne (20%)
pour les blanches ainsi que le Mexique
(44%) et l’Equateur (31%) pour les vertes.
Eléments nutritionnels
100 g d’asperges blanches fournissent
18 kcal et contiennent :
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,6 g
Hydrates de carbone . . . . . . . . . . 2,9 g
Protéines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 g
Matière grasse. . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 g
Potassium. . . . . . . . . . . . . . . . . 207 mg
Phosphore. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 mg
Calcium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mg
Magnésium. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mg
Vitamine C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mg
Vitamine B1 et B2. . . . . . . . . . . . 21 mg
Source : Chambre valaisanne d’agriculture
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Asperges de Saillon et
Tartare de boeuf d’Hérens
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L’asperge
en recettes
Recette de base

Les sauces classiques

Couper la partie dure à la base de l’asperge.
Si l’asperge est de toute première fraîcheur,
vous n’aurez pas cette partie dure.

La manière la plus classique de présenter
les asperges est de les dresser, tièdes,
sur un plat en les accompagnant d’une
mayonnaise ou d’une sauce hollandaise ou
encore d’une sauce béarnaise.

A l’aide d’un couteau économe, éplucher
l’asperge jusqu’à son pied en commençant
à 4 cm de sa tête.
Lier les asperges en bottes de manière à
éviter de les rompre pendant la cuisson et
à faciliter leur récupération.
Plonger les bottes pointes vers le haut
dans une marmite d’eau salée bouillonnante (13-16 g par litre).
Porter à ébullition. Cuire 18 à 22 minutes
suivant la grosseur des asperges. Retirer
de l’eau et égoutter.
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Les sauces originales
Sauce simple au persil
Dans du beurre chaud, ajouter un filet de
jus de citron et un beau bouquet de persil
haché très fin.
Sauce vinaigrette
Mélanger 1 dl d’huile, ½ dl de vinaigre, une
pincée de sel, du poivre. Ajouter 1 cuillère
à soupe d’échalotes hachées et 2 cuillères
à soupe de fines herbes ciselées (estragon,
persil, cerfeuil, basilic).

Sauce au vin
Faire suer 120 g d’échalottes dans 30 g de
beurre, ajouter 1 dl de vin et 5 gr de fond
de sauce dilué dans 1 dl du jus de cuisson
des asperges. Saler et laisser réduire à feu
doux.
Sauce à la crème
Mélanger au fouet 8 cuillerées de crème
douce avec un peu de moutarde, une prise
de sel, une ½ cuillerée d’huile, de fines herbes hachées et le jus d’un demi-citron.
Sauce au beurre à l’anglaise
Diluer une cuillère de farine ou de maïzena
dans 3 dl de bouillon relevé du jus d’un demi-citron. Cuire pour épaissir un peu. Oter
du feu et battre cette sauce avec du beurre
frais.
A la milanaise
Saupoudrer les pointes d’asperges de chapelure et de fromage râpé et arroser de
beurre noisette.
A la flamande
Cuire un œuf 9 à 10 min, afin qu’il soit dur,
l’écraser à la fourchette. Faire fondre à feu
doux 50 à 70 g de beurre et y incorporer du
persil. Assaisonner (sel et poivre). Disposer
l’œuf écrasé sur les pointes d’asperge et
arroser avec le beurre au persil.

Les variantes «light»
Remplacer l’huile d’une vinaigrette par un
jus de légumes centrifugés. Remplacer
l’huile, le beurre ou la crème fraîche par un
produit laitier (lait, yaourt ou fromage blanc)
ou du bouillon de volaille.
Encore plus de délicatesse?
Pensez aux moutardes spéciales, au jus de
citron, au vinaigre balsamique, aux divers
vinaigres parfumés : estragon, framboise,
xérès. Les herbes aromatiques : basilic,
ciboulette, cerfeuil sont de délicieux exhausteurs de saveurs! Ces sauces légères,
subtilement parfumées, préservent le goût

raffiné de l’asperge et l’absence de graisse
dans la sauce facilite la digestion.

Savoir apprêter les restes
Omelette aux asperges (2 pers.)
Réchauffer les restes d’asperge débités en
tronçons dans une poêle avec un peu de
graisse ou de beurre et réserver au chaud.
Faire une omelette avec 4 œufs, un peu de
crème, persil et ciboulette. Saler, poivrer
et mettre dans la poêle. Quand les bords
commencent à prendre déposer dessus les
asperges et quelques lamelles de saumon
fumé. Rouler l’omelette avant de servir.
Verrine d’asperge et saumon
Passer au mixer 40 g de fromage blanc
avec 200 g d’asperges cuites froides. Saler
et réserver. Battre 2 dl de chantilly, saler,
saupoudrer de pointes d’aneth et réserver.
Débiter en fines lamelles 4 tranches de
saumon fumé. Disposer dans des verrines,
le saumon au fond, la chantilly au milieu et
les asperges au-dessus. Décorer d’œufs
de lump.
Potage aux asperges
Dans un bouillon chaud, couper les restes
d’asperges (sauf les pointes) en tronçons
et broyer au mixer. Passer pour éliminer les
fibres. Epaissir avec un œuf battu ou de la
maïzena (diluée à l’eau froide) Ajouter les
pointes avant de servir.
Muffins aux asperges
Battre dans un saladier 3 œufs en omelettes et ajouter peu à peu 100 g de farine
tamisée. Mélanger vigoureusement en
ajoutant 2 dl de lait pour obtenir une pâte
lisse. Couper 200 g d’asperges cuites en
tronçons de 1 cm. Dans des moules à muffins, verser la pâte en déposant au centre
les asperges et recouvrir du reste de pâte.
Cuire 20 minutes dans un four préchauffé à
210°. Laisser tiédir avant de servir en apéritif ou en entrée.
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Gratin d’asperge au Johannisberg :
Pour 2 kg d’asperges (4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•

30 g de beurre
3 échalottes
4 c. à s. de farine
5 dl de johannisberg
100 g de fromage râpé
muscade, sel et poivre
3 œufs
1 dl de crème

Faire tremper les morilles dans un bol
d’eau, les couper en 2 et les nettoyer.

Blondir dans 30 g de beurre 3 échalotes
hachées et une gousse d’ail écrasée. Hors
du feu, ajouter 4 cuillères à soupe de farine
en remuant bien. Ajouter 5 dl de vin (johannisberg), 2 pincées de muscade et 100 g
de fromage valaisan râpé. Saler, poivrer
et remuer jusqu’à épaississement. Battre
3 œufs en omelette, ajouter 1 dl de crème
et hors du feu, mélanger avec la sauce.
Disposer les asperges cuites et égouttées
dans un plat à gratin huilé, les napper de la
sauce. Mettre au four préalablement préchauffé à 200°. Faire gratiner pendant un
quart d’heure en surveillant.

Préparer les asperges selon la recette de
base et les débiter en tronçons de 3 cm.
Mesurer le riz et réserver 3 fois son volume
d’eau de cuisson des asperges.

Soufflé d’asperge
Pour 2 kg d’asperges (4 personnes)

Tarte aux asperges
• 500 g de pâte feuilletée
• 600 g d’asperges
• 4 oeufs
• 50 g de beurre
• 25 cl de crème fraîche
• sel – poivre

•
•
•
•
•

3 oeufs
40 g de beurre
40 g de farine
1/2 l de lait
100 g de fromage du Valais râpé

Egoutter les asperges cuites et les couper
en petits morceaux. D’autre part, préparer
une sauce béchamel épaisse avec 40 g de
beurre, 40 g de farine, un demi litre de lait
et 100 g de vieux fromage d’alpage valaisan râpé finement. Ajouter à cette sauce les
morceaux d’asperges, les 3 jaunes d’œufs
et les 3 blancs d’oeufs battus en neige bien
fermes. Beurrer un moule à soufflé, y verser
la préparation et faire cuire au four en surveillant 25 minutes environ.
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Risotto aux asperges et morilles
• 20 g de morilles séchées
• 1 kg d’asperges
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 3 échalotes hachées finement
• 240 g de riz pour risotto
• 1 c. à soupe de bouillon concentré
• sel

Chauffer l’huile et y faire blondir l’oignon.
Ajouter le riz, remuer pour qu’il s’imprègne
de graisse. Diluer le concentré de bouillon
dans l’eau de cuisson réservée, mouiller
le riz, cuire à feu doux, à couvert, sans
remuer, 15 à 20 minutes (le liquide doit être
absorbé). A mi-cuisson, ajouter les morilles
et en fin de cuisson ajouter les tronçons
d’asperges. Saler si nécessaire et servir.

Éplucher les asperges et séparer les pointes,
les blanchir 5 minutes puis les égoutter soigneusement ; réserver. Dans une poêle, faire
fondre le beurre et faire rissoler 2 minutes les
asperges débitées en tronçon de 3 cm. Dans
une terrine, casser les œufs, ajouter la crème
fraîche, le sel, le poivre. Battre tous ces éléments. Étaler au rouleau à pâtisserie la pâte
feuilletée sur 1/2cm d’épaisseur. Beurrer un
moule et le foncer avec la pâte feuilletée.
Garnir avec les tronçons d’asperges et verser par dessus la préparation œufs et crème
fraîche. Décorer avec les pointes d’asperge
et mettre dans le four préchauffé et laisser
cuire 25 minutes à 200°. Servir chaud.

Asperges sauce malvoisie
• 1 botte d’asperge
• 1 échalote finement hachée
• beurre pour faire revenir l’échalote
• 2 dl de Malvoisie
• 100 g de beurre froid morcelé
• sel, poivre blanc
• 100 g de viance séchée
Cuire les asperges selon la recette de base,
les envelopper dans un linge et les tenir au
chaud.

Blondir l’échalote au beurre dans une
poêle. Déglacer au vin, puis réduire de
moitié. Passer le liquide et le verser à nouveau dans la poêle. Ajouter les morceaux
de beurre en fouettant. Assaisonner mais
ne plus faire bouillir.
Dresser les asperges sur des assiettes
chaudes. Napper de sauce et parsemer de
viande séchée rabotée en lamelles.

Feuilleté d’asperges aux morilles
1 abaisse rectangulaire de pâte feuilletée
1 sachet de morilles séchées
24 asperges blanches pas trop grosses
1 échalote ciselée
2 dl de crème à 35%
1 c. à s. de Porto
20 g de beurre
1 jaune d’œuf battu
Sel et poivre
Tremper les morilles dans l’eau tiède pour
les réhydrater. Les couper, laver et égoutter. Eplucher les asperges et les cuire à
l’anglaise. Préparer dans l’abaisse de pâte 4
rectangles, les badigeonner de jaune d’œuf
et les cuire au four chaud durant une dizaine
de minutes. Fondre le beurre dans une
casserole, ajouter l’échalote et faire suer.
Ajouter les morilles, faire revenir, ajouter le
Porto et 2 dl de fond de cuisson des asperges. Laisser réduire de moitié et ajouter
la crème fraîche. Réduire à nouveau jusqu’à
l’obtention d’une sauce onctueuse. Rectifier
l’assaisonnement avec sel et poivre. Pour
dresser, séparer les feuilletés chauds par la
moitié. Sur la partie du fond, déposer 6 asperges chaudes et napper de sauce. Ajouter
le couvercle feuilleté par-dessus et décorer
selon votre fantaisie.
Vous pouvez venir déguster cette recette
à l’Hôtel de Fully où toute l’équipe de
René GSPONER se réjouit de vous accueillir et de vous servir.
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Saillon
cité de l’asperge
Connue dès l’Antiquité, oubliée au cours
des siècles parce que réservée aux
tables princières, l’asperge revient à la
mode à la fin du XIXe siècle. Légume
printanier apprécié pour ses qualités
diurétiques qui éliminent les toxines accumulées au cours de l’hiver, l’asperge
contient beaucoup d’oligo-éléments et
de vitamines.

Les producteurs



A Saillon, «Cité de l’Asperge» ®, quelques
agriculteurs compétents et enthousiastes produisent, suivant les années,
50 à 55 tonnes d’asperges blanches, soit
le 1/3 de la production valaisanne et le
1/5 de la production suisse .

Les commerces



Chaque printemps, Saillon fête son
légume roi et les gastronomes s’offrent
une escapade dans le vieux bourg. Les
restaurateurs y proposent les grands
classiques, mais aussi des recettes originales.
Pour l’apéritif et l’accompagnement, les
crus du terroir conviennent parfaitement
et pour bien finir la journée, vous avez le
choix entre un moment de détente aux
Bains ou une balade sur les sentiers du
coteau.
Et avant de rentrer, on n’oubliera pas de
passer chez un producteur qui se fera un
honneur de vous vendre sa plus noble
marchandise, à condition que soleil et
chaleur aient permis une belle récolte.
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qui font de la vente directe
1. Cheseaux Eric
079 321 33 74
2. Dussex Maurice,
Gabriel et Anne
079 560 11 44
3. Joris Pierre-André
079 689 77 53
4. May René
079 409 20 58
5. Spycher Max
078 772 51 82

qui vendent des asperges
6. Boucherie Vouillamoz		 Carron
027 744 29 79
7. Caveau de Saillon
027 744 28 50
8. Epicerie de la Sarvaz 027 744 13 89
9. Supermarché PAM 058 726 42 70
Pavillon Fol’Terres, Fully 027 746 13 13
La production est irrégulière (voir page 19).
Merci de téléphoner avant de vous déplacer.

Les encaveurs et commerces de vins de Saillon
qui vous proposent leurs vins pour accompagner vos mets



1. Beltrami et fils

Cave Beltrami

079 822 88 90

2. Briguet Paul

Cave au Clos

027 744 11 77

3. Bruchez Patrice

Cave les Devins

079 679 13 19

4. Cheseaux Yvon

Cave des Remparts

079 401 48 37

5. Famille Cheseaux-Sierro

Cave Corbassière

027 744 14 03

6. Crettenand Jean-Yves 		

079 417 70 73

7. Crettenand Pierre-Antoine 		

079 220 31 20

8. Délétraz Alexandre

Cave des Amandiers

9. Dussex Maurice et Gabriel

Cave du Châtillon

079 348 94 63
078 618 66 21 079 220 23 37

10. Gollut Jean-Blaise		

079 775 22 03

11. Luisier Pierre et Dominique 		

027 744 25 42

12. May René et Fils

Cave Soleil de la Sarvaz

079 287 39 10

13. Perraudin Christian

Cave de la Sarvaz

079 447 28 14

14. Raymond Gérard

Cave Vieux Saillon

027 744 30 24

15. Roduit Antoine

Cave Bourg de Saillon

027 744 24 49

16. Roduit Jean-Philippe

Cave les Combes

027 744 22 20

17. Rossier Marc-André		

079 314 75 03

18. Thétaz Noël et Fils

027 744 14 23

Cave Mandolé

Les cafés et restaurants



qui vous proposent des asperges, les cafés et bars pour l’apéritif
Du ME 17h00 au DI 15h00
1.		 Au Créneau Gourmand
027 744 12 29
2.		 Bar le Farinet
027 743 11 12
Tous les jours
3.		 Bar Le Fiacre
027 744 29 95
Tous les jours
4.		 Café de la Poste
027 744 15 98
Tous les jours
5.		 Café St.-Laurent
027 744 44 98
Fermé DI
6.		 Caveau de Saillon
027 744 28 50
JE & VE, 17h00 - 21h00
			
SA & DI, 11h00 - 21h00
7.		 Relais de la Sarvaz
027 744 13 89
Fermé LU & MA
8.		 Restaurant des Bains de Saillon
027 743 11 30
Tous les jours
9.		 Restaurant de la Tour
027 744 10 98
Fermé DI soir
Pavillon agritouristique Fol’Terres, Fully

027 746 13 13

7/7, 10h00 à 20h30
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Plan de
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Caveau de Saillon
Place du Bourg 2 - 1913 Saillon

+41 (0)27 744 28 50
www.saillon-vins.ch
info@saillon-vins.ch
Au cœur du Vieux-Bourg, le Caveau propose la découverte d’une splendide gamme de vins sélectionnés parmi la production de la plupart des vignerons-encaveurs de Saillon qui cultivent une
trentaine de cépages. Dans le superbe cadre d’une typique demeure ancestrale, la dégustation de
quelques crus parmi les nombreux disponibles pourra s’accompagner d’une savoureuse assiette
«Caveau » ou « Randonneur ». Une hôtesse compétente guidera les choix de ceux qui voudront emporter quelques bouteilles afin d’assurer la réussite d’harmonieux repas ou de conviviales soirées.

Ouvertures :
Jeudi et vendredi de 17 h à 21 h
Samedi, dimanche et jours fériés de 11 à 21 h
Ouverture hors horaire : sur demande
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Producteurs du
Valais Central
Bislex Jean-Marc
Rue Petit pont 17
tél. 079 607 82 39
1964 Conthey
Cordey Biofruits.ch
Rue de la Ferme
tél. 079 219 22 28
1963 Vetroz
Dorsaz Philippe
Domaine Philfruits
tél. 079 242 79 92
1908 Riddes
Favre Lionel
Impasse des fruits
tél. 079 441 63 88
1908 Riddes
Oreiller Yvan
Rue de la Gare 37
tél. 076 451 45 45
1926 Fully
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Quels vins
choisir ?
Bourg historique remarquablement conservé, Saillon vit de l’eau, de la pierre et du
soleil et s’épanouit aux parfums du midi.
Sur les coteaux, entre les parchets de vigne,
l’amandier côtoie l’olivier et le figuier. Dans
la plaine, les aspergières alternent avec les
vergers et les cultures maraîchères. Autrefois repère de l’insaisissable Farinet, Saillon
s’ouvre maintenant au thermalisme. Terroir
d’exception, «Saillon, cité de l’asperge»®
par excellence, produit une trentaine de
vins différents dont quelques-uns s’épanouissent en accord parfait avec les différentes manières de cuisiner le plus délicat
des légumes valaisans.

Le Rosé de Gamay

(8° - 10° c)

Ceux qui veulent vraiment faire preuve d’originalité oseront un frais Rosé de Gamay dont
les arômes à dominance de fruits rouges sauront s’accorder au moelleux des asperges.
Accords gourmand : Asperges servies en
entrée avec terrine, pâté ou jambon; soufflés, omelettes et crêpes aux asperges; salade d’asperges accompagnant une viande
blanche.

Le Pinot Noir

(14° - 16° c)

Si l’envie vous prend, pourquoi ne pas tenter un élégant et ample Pinot Noir dont les
arômes de fruits rouges sauront s’accorder
au moelleux des asperges.
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Accord : Terrines, pâtés, charcuteries ou
jambon en entrée avec des asperges,
crêpes, soufflés et omelettes aux asperges,
viandes blanches ou veau servis avec des
asperges en légume.

L’Humagne Blanc

(8° - 10° c)

Vin élégant, nerveux, au nez de fleur de tilleul, qui rappelle un peu le fendant mais
en plus structuré, l’Humagne Blanc, après
quelques années, révèle la personnalité rustique d’un cépage autochtone uniquement
valaisan qui a failli disparaître, malgré qu’il
soit le «vin des accouchées» en raison de sa
teneur en fer.
Accord gourmand: Asperges en entrée avec
viande séchée ou terrine corsée, asperges
avec sauce citronnée, rizotto aux asperges.

Le Païen ou Heida

(8° - 10° c)

Si votre cuisine sort de l’ordinaire, servir
avec vos plats un Païen bien choisi vous
procurera sans doute autant d’étonnement
que de satisfaction. Bien soutenues par une
acidité marquée, ses senteurs généreuses
de poire, citronnelle, rhubarbe sur un bouquet d’agrumes conviennent aux plats relevés.
Accords gourmand : Asperges aux sauces
exotiques, asperges au jambon cru, canapés
et feuilletés aux asperges et crustacés.

Le Johannisberg

(8° - 10° c)

Parle-t-on d’asperges que le premier vin
qui vient à l’esprit pour les accompagner
est le Johannisberg. Cultivé en exposition
favorable, à mi-coteau, il développe des
parfums capiteux à la légère note d’amande
fraîche. Il flatte délicatement le palais et sa
puissance perdure longtemps en bouche.
Accords gourmand : Asperges classiques,
omelettes, crêpes et soufflés d’asperges,
quiches et feuilletés d’asperges.

La Petite Arvine

Le Fendant

(8° - 10° c)

C’est le vin blanc valaisan par excellence,
celui de l’apéritif et de l’accueil, le vin gouleyant qui désaltère au soir des journées de
canicule. Sec, franc, racé, à la robe jaune
clair perlée de fines bulles de gaz carbonique naturel, c’est le vin de toutes les circonstances, mais on l’associe le plus souvent au fromage. Son nez fruité et floral, au
léger parfum de tilleul allié à une belle acidité
convient bien à l’asperge qui s’accorde au
mieux avec les vins légers.
Accords gourmand : Asperges en sauce
béarnaise ou hollandaise, quiches, feuilletés,
gratins, et cassolettes d’asperges.

(8° - 10° c)

Cépage valaisan par excellence, la Petite Arvine
est la plus noble représentante des spécialités
blanches. Son bouquet élégant et harmonieux,
mais racé et viril à dominance d’agrumes, son
goût qui prolonge toutes les promesses du
bouquet, en y ajoutant cette saveur finement
salée caractéristique, en font un vin à associer
prudemment avec les mets. Elle conviendra
particulièrement avec les plats qui associent
aux asperges le fromage ou le poisson.

Les encaveurs et
commerces de vin du
Valais
vous proposent leurs vins pour
accompagner vos mets

Accords gourmand : Asperges aux sauces citronnées, au saumon, gratins d’asperges.

Les caveaux et oenothèques pour vos apéritifs
Caveau de Chamoson
Caveau St-André
Caveau de Saillon
Millésime 2012
Oenothèque de Fully
Oenothèque de Leytron
Pavillon Fol’Terres
Tour Lombarde

Saint-André 14
Chemin Neuf 1
Place du Bourg 2
Route d’Ecône
Route de Saillon 128B
Route de Riddes 40
Branson
Rue Lombarde 1

Chamoson
Chamoson
Saillon
Saxon
Fully
Leytron
Fully
Conthey

027 306 56 70
079 397 21 86
027 744 28 50
027 306 21 38
027 746 41 50
027 307 13 30
027 746 13 13
027 346 71 32
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La culture
de l’asperge
Mise en place de la
culture
L’asperge exige un sol limoneux et bien
drainé, mais riche en matières organiques,
compost ou fumier. On sème les graines
qu’on laisse croître, en luttant contre les
mauvaises herbes et les insectes ravageurs. Au printemps, on coupe la partie
aérienne et on met la partie souterraine appelée griffe à sa place définitive, au fond
d’une petite tranchée. Durant toute cette
année et durant l’année suivante, on garde
le sol propre et suffisamment arrosé. En
automne, le feuillage est coupé à ras du sol
et on enfouit des éléments fertilisants.

Travaux annuels

broyées, les buttes aplaties et le sol nivelé.
On recommence chaque année le même
processus et une culture bien menée peut
rester productive durant 10 à 15 ans.

Maladies et ravageurs
Chaque printemps, les buttes sont traitées
avec un herbicide de pré émergence. Des
traitements insecticides, appliqués après la
fin de la récolte sur les parties aériennes,
empêchent l’invasion par des insectes ravageurs comme la criocère de l’asperge,
ou la mouche de l’asperge. Un temps
chaud et humide favorise la fusariose qui
est due à un champignon qui s’attaque aux
racines. Les plants se nécrosent et dépérissent. Toute nouvelle plantation dans le
sol contaminé est vouée à l’échec.

Chaque printemps, dès les premiers beaux
jours, on édifie une butte d’environ 30 cm
au-dessus du niveau du sol. Pour gagner
en précocité, on bâtit ensuite de vastes
serres avec des arceaux métalliques et des
bâches en plastique. En avril vont apparaître les premiers turions; la première année
de production, pour ne pas épuiser la plante, on n’en cueille que 2 ou 3 par pied. Les
années suivantes, la récolte sera journalière pour garantir la fraîcheur. C’est un travail
pénible et éprouvant à cause de la chaleur
sous les serres. A la fin de la récolte, on
démonte les serres, on engraisse le sol. A
l’arrière automne, les parties aériennes sont
Griffes d’asperges lors de la plantation
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La criocère de l’asperge

La mouche de l’asperge

Buttes dans une aspergeraie

Information importante

Les asperges sont les
prémices du printemps
« Un jour, dit une légende méditerranéenne, les dieux firent aux hommes un
cadeau inestimable : les asperges. Mais
quand ils réalisèrent ce qu’ils avaient offert,
ils le regrettèrent aussitôt et ils soumirent
les aspháragos (jeunes pousses, en grec)
aux aléas climatiques afin que les humains
ne puissent pas tous les jours se nourrir
comme des dieux ».
En Valais, les serres sous lesquelles
poussent les asperges ne sont pas chauf-

fées. Par conséquent, la production dépend uniquement de la chaleur que le soleil
communique au sol. Un ou deux jours frais
et pluvieux arrêtent la croissance, ce qui
arrive évidemment plus souvent en avril
qu’en mai. En période de disette, le producteur privilégiera les magasins et les restaurateurs qui en commandent régulièrement de grosses quantités. Avant de venir
sur place acheter des asperges, il est prudent de téléphoner d’abord à un producteur. Ce n’est pas parce que les médias
ont annoncé l’arrivée des premières asperges que la production est abondante.
Il vaut mieux attendre la fin avril pour venir faire l’acquisition de quelques bottes
de cet incomparable légume printanier.
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MARTIGNY REGION
VALAIS - SUISSE

Au carrefour de la France et de l’Italie. et au coeur des Alpes valaisannes,
la région de Martigny vous surprendra avec une offre culturelle riche, un
climat doux et une large palette d’activités été comme hiver.

MANIFESTATIONS
ESTIVALES
Juin
Open Air Cinéma

Martigny

www.cinemartigny.ch

Fully en Terrasses
Hérisson sous gazon

Fully
Charrat

www.fullygrandcru.ch
www.herisson-sous-gazon.ch

Fête de la Musique

St-Maurice

www.saint-maurice.ch

Exposition d’été

Martigny

www.gianadda.ch

Jeudis Jazzy

Martigny

www.martigny.com

Lez’arts sur la muraille
Marché du terroir

Saillon
Ovronnaz

www.saillon.ch
www.ovronnaz.ch

FIFO

Martigny

www.fifo.ch

Marche des Gorges
du Durnand

Bovernier

www.gorgesdudurnand.ch

Feux du 1er août

Martigny

www.martigny.com

Fête de l’Abricot

Saxon

www.fetedelabricot.ch

Marché artisanal

Trient

www.trient.ch

Plan-Cerisier en fête

Plan-Cerisier www.plan-cerisier.ch

Fondation Pierre Gianadda

Juillet

Août

Marche des fours à pain Ravoire

www.ravoire.ch

Retrouvez toutes nos manifestations sur www.martigny-region.ch

Pavillon agritouristique

Produits du terroir
Bar
à
vins
A r t i s a n a t
ouvert 7 jours sur 7
de 10h00 à 20h30
Ch. du Rhône 135
1926 Fully - Valais
027 746 13 13
076 496 19 50
www.folterres.ch
info@folterres.ch
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Les constructeurs de ponts.

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.
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www.implenia-construction.com

Trop chères
les asperges ?
L’amortissement des machines, le coût de
l’eau, de l’électricité, du conditionnement
et du transport participent moins au prix
de revient des légumes et des fruits que
les salaires pour la main d’œuvre. Selon
une enquête de l’Université de St-Gall
auprès d’arboriculteurs et de maraichers
de Suisse, le coût total horaire s’élève
en moyenne à 20,30 francs pour la main
d’œuvre saisonnière et à 31,90 francs
pour le personnel à l’année. Ces chiffres
sont respectivement de 10,10 francs et
20,90 francs en Allemagne, 9,50 et 10,10
francs en Espagne, 3,60 et 7,80 francs en
Pologne.
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Sentier des Vitraux

Asperges

Marbre

Donjon médiéval

Centre thermal

Passerelle à Farinet

Composez

votre séjour
avec l’Office du Tourisme
www.saillon.ch - 027 743 11 88

Vigne à Farinet

Manifestations
2014
AVRIL
Ve 11 avril
Sa 12 avril
et Di 13 avril

Sa 19 avril
Lu 28 avril au
Sa 3 mai
MAI
Sa 3 mai

19h30 (Di 17h00)
Spectacle médiéval
Au centre du Bourg
Le Mystère de la Passion
Entrée libre

AOUT
Ve 8 août

Dès 10h30 Chasse aux œufs
départ place Farinet, Saillon
Semaine de l’Asperge

SEPTEMBRE
Sa 6 sept.

10h00-18h00 Fête de
l’Asperge à la Salle de la Lyre

Sa 10 mai

10h00-17h00 Marché de la
Fête des Mères au Garden
Schwab

Ve 23 mai

Repas-spectacle médiéval
Sur inscription

Je 29- Ve 30
Sa 31 mai

Caves
ouvertes
en Valais

JUILLET
Sa 5 juillet

Di 31 juillet

Sortie aux carrières de
marbre (en cas de mauvais
temps, reportée au
lendemain, appelez le 079
395 94 01 dès 6h30)

Sa 12 juillet

Lez’Arts sur la Muraille

Ve 18 juillet
et Ve 25 juillet

Spectacle médiéval
et Fauconnerie
18h30 Place des Remparts
Entrée libre

18h00-00h00 Fête Nationale
au Stade St-Laurent
Spectacle médiéval
et Fauconnerie
18h30 Place des Remparts
Entrée libre
Sortie aux carrières de
marbre (en cas de mauvais
temps, reportée au
lendemain, appelez le 079
395 94 01 dès 6h30)

Sa 13 sept.

9h00-18h00 Marché artisanal
dans le bourg

Sa 13 sept.

18h30 Lancement des Fêtes
médiévales et inauguration
du plan des remparts

NOVEMBRE
Sa 1er nov.

Sortie aux carrières de
marbre (en cas de mauvais
temps, reportée au
lendemain, appelez le 079
395 94 01 dès 6h30)

Sa 22 nov.

Course de la Ste-Catherine

Di 23 nov.

Fête Patronale
Apéritif et merveilles offerts
par la SD de Saillon

DECEMBRE

Sa 6 déc.

Venue de St-Nicolas au
Garden Schwab
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Fête de l’Asperge
Samedi 3 mai 2014
Programme :

10h00 :

Ouverture de la Fête : Salle de la Lyre / Place Farinet

11h00 :

Aubade de la Fanfare La Grand Garde
Discours officiel et apéritif
Présence de Miss Suisse romande, Sindi Arifi et Bryan
Gonçalves, second dauphin

En journée :

Stands de producteurs d’asperges régionaux
Stand de vins de Saillon
Atelier de bricolage et scrapbooking pour les enfants
Risotto aux asperges blanches et vertes
Soupe du cœur vendue en faveur de l’association « Chez Paou »
Concours

17h00 :

Fauconnerie par la Bayardine

18h00 :

Fin de la Fête

Office du Tourisme de Saillon
du lu au sa 09h00 – 12h00
Tél 027 602 11 88
Mail: tourisme@saillon.ch
www.saillon.ch
Pour finir la journée :
Musée de la Fausse Monnaie
Sentier des Vitraux et Vigne à Farinet
La Via Farinetta, via ferrata
La Passerelle à Farinet
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Musée de la Fausse Monnaie
du mer au dim de 14h00-17h00
Tél 027 744 40 03
Mail : musee@saillon.ch
www.saillon.ch

