Aux prestataires valaisans d’agritourisme et de vente directe

Sion, pour l’année 2017
Bienvenue sur www.valais-terroir.ch

Cher partenaire,
Le site Internet valais-terroir.ch est géré par Valais/Wallis Promotion, la société de
promotion intersectorielle de l’économie valaisanne.
La présence sur ce site est gratuite et liée à certains critères ciblés en lien avec la
valorisation du produit Valais.
Seuls les prestataires remplissant ces critères peuvent y figurer.
Nous vous prions donc de bien vouloir remplir le formulaire d’adhésion adéquat
pour confirmer que vous les remplissez.
Veuillez s.v.p. également nous envoyer une photo accueillante de votre
établissement en haute définition (format jpg).
Nous vous remercions de nous retourner ces documents et de nous permettre
ainsi d’augmenter la visibilité de votre entreprise.
Merci pour votre précieuse collaboration !
Recevez nos meilleures salutations,

Marcelline Kuonen
Responsable Expériences et Marchés

Malvine Moulin
Management Expériences

Annexes: Critères valais-terroir.ch

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 | CH-1951 Sion
+41 (0)27 327 35 90
info@valais.ch | www.valais.ch

Critères valais-terroir.ch

Catégorie du site

Critère à remplir

Boucherie
Fromagerie
Minimum 1 produit certifié AOP, IGP,
marque Valais* et/ou certification Valais
Excellence

Distillerie
Boulangerie
Vente directe
(vente des produits de la propre
exploitation)
Agriculture contractuelle
Magasin ou Groupement de
producteurs (produits de plusieurs
producteurs différents)

Minimum 3 produits AOP, IGP, marque
Valais* et/ou certification Valais
Excellence

Caveau de dégustation/oenothèque

Charte oenotourisme

Cave

Charte oenotourisme

Auto-cueillette

Charte agritourisme

Agritourisme avec hébergement

Charte agritourisme

Agritourisme
(activités)

Charte agritourisme + min 1 activité
proposée (visite du domaine,
participation aux travaux, animation
pour les enfants, etc.)

sans

hébergement

Alpage

Charte agritourisme et/ou Raclette du
Valais AOP

Restaurant

Label Saveurs du Valais

*Liste des produits AOP-IGP du Valais: Pain de seigle valaisan AOP, Abricotine
AOP, Eau-de-vie de poire du Valais AOP, Raclette du Valais AOP, Safran de Mund
AOP, Viande séchée du Valais IGP, Jambon cru et lard sec du Valais IGP
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