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Les fraises du Valais : portrait.
Le saviez-vous ? 
La fraise est arrivée en Europe en 1712 à bord du bateau de l’officier 
de marine français Frézier, lequel était parti du... Chili. 

Saisonnalité de  
mai à octobre

(mai et juin sont
les mois principaux).

La zone de production 
s’étend le long de la plaine 

du Rhône, de Martigny 
à Sierre.

Les Suisses consomment
2,2 kg de fraises par an.

Le Valais produit 665 
tonnes de fraises par an. 

La production suisse 
couvre 1/3 de la 

consommation indigène. 

La culture de la fraise 
représente 515 ha 

en Suisse, dont 44 ha 
en Valais.

30 variétés sont 
cultivées en Suisse. 

Les 6 principales sont : 
Darselect, Cléry, Joly, 
Esanta, Asia et Sonata. 

Du producteur au 
consommateur, un acte éco-
responsable et 100% local.

Au domaine Philfruits, la vente 
directe est une garantie de qualité 
et de fraîcheur.
• Des produits 100 % locaux dont 

le 90 % provient du domaine.

• Pas de transport.

• Pas d’emballage.

• Pas de denrée alimentaire gâchée : 
les invendus sont transformés en jus, 
sirops, liqueurs, eaux-de-vie, confitures 
ou donnés aux animaux de la ferme.

Nous pratiquons une agriculture 
raisonnée et respectueuse de 
l’environnement.
• Nous suivons les principes du Label 

IP-Suisse et renonçons en grande 
partie à l’utilisation des pesticides.

• Nous utilisons des insectes bénéfiques 
pour contrôler les ravageurs et ainsi 
protéger nos cultures sans chimie.

• Nous vendons nos produits 
à des prix attractifs.

Nos petits plus.
• Aire de jeux pour les enfants.

• Animaux de la ferme.

• Terrasse ombre et soleil.

• Parking gratuit.

• Apéros gourmands, goûters 
vitaminés et brunch.

Fruits, légumes

Produits du terroir

Cueillette

Self-service

Magasin ouvert 7/7 de mai à octobre 

Au domaine Philfruits, 
nous pouvons vous 
proposer des fraises de 
mai à octobre car nous 
produisons 12 variétés et 
toutes ne mûrissent pas 
en même temps ! 

www.philfruits.ch
079 242 79 92
Portions Neuves 25
1908 Riddes
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Programme de la Fête de la Fraise.
Dimanche 19 mai 2019, de 9h à 18h, 
au domaine Philfruits à Riddes – par tous les temps.

Accès, parking & navette. Partenaires et sponsors.

Marché du terroir
• Plus de 30 stands de 

produits du terroir et artisans 
régionaux sélectionnés 
parmi les meilleurs !

• Animation musicale.

• Échasse, jonglerie, dressage 
de poule et accordéon avec 
la compagnie Makadam. 

Navette gratuite depuis les
deux parkings + gare de Riddes

Merci à tous nos bénévoles, partenaires et 
sponsors qui rendent la Fête de la Fraise possible !

Chablais-Lavaux
A i g l e  – C o l l o m b e y  – F o r e l  – P u i d o u x  – S a x o n

www.landichablaislavaux.ch

Au menu
• Sanglier à la broche.

• Grillades.

• Risotto aux asperges 
du domaine.

• Polenta au fromage à raclette. 

• Grandes salades avec les 
légumes du domaine. 

• Raclette. 

• Divers desserts avec les 
fraises du domaine. 

Pour les enfants
• Animations pour les enfants : 

fabrication de confiture, jeu 
de piste, clown, dégustation-
concours de jus et sirops, 
jeux, maquillages.

• Animaux de la ferme avec 
Bérangère Carron.

• Tours en poneys avec 
Katia Chiron.

À la découverte du 
domaine
• Dégustation gratuite de 7 à 8 

variétés de fraises du domaine.

• Vente directe des 
produits du domaine. 

• Visite guidée des cultures 
à 11h, 13h et 15h 
(stand information).

• Démonstration de 
chaudronnerie et charronnage.

Parkings gratuits au terrain de 
foot de Riddes et à Hornbach

Accès facile à vélo depuis 
le terrain de foot

Accès facile à pied
15 min depuis le terrain de foot

Monsieur Jardinier  Émission en direct  de 6h à 9h.  Venez nombreux et  posez vos questions  !

Avec la par-

ticipation des 

apprentis cuisi-

niers du Valais 

romand.


