


Avec pour royaume les coteaux 
ensoleillés du Valais, le prince du 
verger guette l’arrivée de l’été 
pour se parer de sa plus belle 
robe et flatter les palais de sa 
chair veloutée, comme la caresse 
d’un rayon de soleil sur la peau.
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Avec seulement 47 calories pour 
100 g, l’abricot se consomme frais, 
sec ou cuisiné et s’apprête de mul-
tiples façons. Riche en vitamines, 
savoureux et gorgé de 
soleil, ce fruit estival 
particulièrement di-
geste est reconnu pour 
ses nombreuses vertus. 

Sa forte teneur en antioxydants lui 
confère des propriétés toniques 
pour la peau. Dégusté ou utilisé 

en cosmétique, l’abricot protège la 
peau des agressions extérieures et 
agit sur les infections cutanées. 

Source naturelle de 
minéraux, il est un ex-
cellent allié pour les 
sportifs puisqu’il leur 
apporte les bonnes 
quantités de potas-

sium, fer, cuivre et magnésium et 
contribue ainsi à une meilleure ré-
cupération.

Mille et une saveurs.
Si le Luizet du Valais a pendant longtemps régné en maître, il côtoie depuis 
1990 pas moins d’une trentaine de nouvelles variétés qui permettent l’éta-
lement de la récolte. De la plus précoce à la plus tardive, les différentes 
variétés d’abricots du Valais se dégustent tout au long de l’été.

Bon pour le teint ! 

Précoces
dès mi-juin

Robada
Orangered
Vick Royal
Flopria
Chrisgold

Pleine saison
juillet-août

Goldrich/Jumbo Cot
Luizet
Bergeval
Kioto

Tardifs
août-septembre

Harogem
Bergeron 
Tardif de Tain
Tardif de Valence

L’abricot est reconnu 
pour le moelleux de 
sa chair et pour ses 
nombreuses vertus.



Une variation fruitée.
Égayez votre assiette avec une déclinaison fruitée et onctueuse du grand 
classique italien. Une recette délicate, concoctée par la célèbre cheffe 
étoilée helvétique Irma Dütsch.

Tiramisu aux abricots du Valais

• Séparer les blancs des jaunes 
d’œufs. Battre au ruban les 
jaunes avec 2 cs de sucre.

• Mélanger avec le mascarpone et 
les zestes.

• Battre les blancs en neige, 
ajouter 1 cs de sucre et mélanger 
délicatement avec la première 
préparation.

• Préparer un sirop avec le café, 
la liqueur d’abricot (douce), 
1 cc de miel et le nectar 
d’abricot. 

• Tremper les biscuits un à un dans 
ce sirop et tapisser le fond du 
plat avec une première couche, 
recouvrir avec la moitié de la 
crème et les abricots coupés 
en dés, puis ajouter une autre 
couche de biscuits trempés et 
recouvrir de la crème restante.

• Mettre au frais au minimum 
2 heures. Garnir d’abricots et 
saupoudrer de cacao avant de 
servir.

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

Ingrédients pour 4 pers.
• 3 œufs
• 500g de mascarpone
• 3 cs de sucre
• 6 abricots du Valais
• 1/2 zeste de citron
• 100g biscuits à la cuillère
• 1 café froid
• 1/2 dl liqueur d’abricot 

douce
• 1 cc de miel
• 1 dl nectar d’abricots
• Abricots et cacao en poudre 

pour décorer



Abricots du Valais : portrait.

Déclinaisons gourmandes.
Cueilli délicatement à la main, l’abricot est magnifié par les producteurs 
dans des produits de qualité qu’il parfume de ses arômes intenses.

97 %
de la production suisse 

Saisonnalité
fin-juin – mi-septembre 

La zone de culture s’étend de 
Sierre à Vernayaz : 2/3 sur les 

coteaux de la rive gauche et 1/3 
dans la plaine du Rhône. 

704 ha de vergers 
dont 136 ha de Luizet 

Sirop 
abricot

Nectar 
d’abricot

Confiture 
d’abricot

Abricotine 
AOP



Le meilleur du Valais.
Le label marque Valais atteste de 
la qualité et de la provenance des 
abricots mis en vente. Pour obtenir 
ce label, les abricots doivent être 
cultivés, triés et conditionnés en 
Valais dans le respect de normes 
environnementales et sociales. De 
plus, ils remplissent des exigences 
en termes de calibre et de taux de 
sucre minimum. 

Les produits portant la marque 
Valais sont soumis à un cahier des 
charges strict et sont issus d’entre-

prises soucieuses de l’environne-
ment et de l’éthique sociale. À ce 
jour, la marque Valais compte 49 
produits certifiés, soit 46 produits 
agricoles et 3 produits industriels. 

Authentiques, savoureux
et durables : les produits
marque Valais vous offrent
le meilleur du Valais !

Plus d’informations sur 
valais.ch/marque



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


