Blotties dans l’obscurité, les carottes du
Valais attendent patiemment le retour
des beaux jours pour se dévoiler comme
des joyaux et nous éblouir de leur splendeur orangée.
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Une alliée santé !
Avec 30 calories pour 100 g, la cavieillissement prématuré de la peau
rotte est une alliée minceur dont
et aide à la cicatrisation.
les bienfaits ont été démontrés.
Elle doit ses bénéfices
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ténoïdes, vitamine A et
tection redoutable pour
radieuse et saine qu’auen fibres.
les yeux qui contribue à
cun cosmétique n’est
l’amélioration de la vicapable d’offrir.
Gorgée de vitamines
sion nocturne.
et de minéraux, elle
donne cette mine radieuse et saine Les fibres et la pectine qu’elle
qu’aucun cosmétique n’est capable
renferme lui confèrent enfin des
d’offrir. Puissant antioxydant, elle propriétés contre les maladies carconfère une protection contre le diovasculaires.

Le saviez-vous ?
Si la carotte orange est désormais sur tous les étals, elle n’a pas toujours arboré cette couleur vive. À l’origine, les premières variétés de carottes sont
blanches. Cette racine – ne voyant jamais le soleil – n’est pas pigmentée.
Ce n’est qu’au XVIe siècle, à la suite de croisements avec une variété de carottes rouges venues de Syrie, que les carottes oranges font leur apparition.
Il existe aujourd’hui plus de 500 variétés de carottes de couleur orange.
En Suisse, la plus répandue est la Nantaise, une variété précoce cultivée
en Valais, dès fin-mai. Ces jeunes carottes sont particulièrement prisées
par la gastronomie.

Le plein de vitamines.
Vitaminez vos journées avec ce gaspacho coloré aux nombreux bienfaits.
Une recette goûteuse et originale qui peut être dégustée en toute saison.
Gaspacho de carottes concombre
• Rincez à l’eau claire le
concombre, les tomates, les
oignons blancs et les carottes
du Valais.
• Coupez et épépinez le
concombre et les tomates.
• Pelez les oignons blancs, les
carottes du Valais et coupez-les
grossièrement.

Ingrédients pour 4 pers.
• 6 carottes du Valais
• 1 concombre
• 4 tomates
• 2 oignons blancs
• 2 citrons
• huile d’olive
• sel
• poivre

Plus d’idées de recettes sur
valais.ch/recettes

• Mixez jusqu’à obtention d’un
velouté.
• Pressez le jus des citrons,
ajoutez un filet d’huile, du sel,
du poivre et émulsionnez le tout.
• Réservez au frais pendant 1 h
environ avant de servir avec
du persil.

Carottes du Valais : portrait.

Avec 30% des surfaces
maraîchères, la carotte est le
légume le plus cultivé du canton
80 ha en Valais
1880 ha en Suisse

Saisonnalité des récoltes :
dès fin-mai : carottes primeurs
dès septembre : carottes de
garde
La zone de culture principale
correspond au
Chablais valaisan

Avec 8.5 kg / an par habitant,
la carotte est le légume le plus
consommé en Suisse

Plus d’informations sur
ifelv.ch
facebook.com/ifelv

