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CHÉRES ET CHERS MEMBRES

L’année 2020, marquée par la crise du coronavirus, 

est maintenant derrière nous. Nous ne pouvons 

pas prévoir combien de temps encore ce virus va 

nous préoccuper. Notamment grâce aux restric-

tions quantitatives volontaires du printemps 2020, 

l’interprofession a relativement bien maîtrisé la crise 

l’année dernière. Tout le monde souhaite retourner 

le plus vite possible à une situation normale. L’ou-

verture des terrasses de restaurants depuis mi-avril 

2021 nous redonne un peu d’espoir de pouvoir de 

nouveau nous retrouver. Même si nous ne savons 

pas encore combien de temps la crise va durer, 

l’important est d’en tirer les bons enseignements.

Cette crise nous a clairement fait comprendre à 

quel point le bon fonctionnement de l’approvi-

sionnement en produits et denrées de notre pays 

était important. Nous devons tout mettre en œuvre 

pour renforcer notre agriculture nationale et les cir-

cuits économiques régionaux. C’est une erreur de 

penser qu’en temps de crise on peut simplement 

tout importer. L’observation de l’évolution démo-

graphique suffit à montrer que cela ne fonctionne 

pas ainsi. Ces 30 prochaines années, la population 

mondiale va passer de 7,8 milliards à 9,7 milliards 

de personnes, soit une augmentation de près de 

2 milliards : c’est 2,5 fois la population totale euro-

péenne. Chaque année, il faut nourrir 67 millions de 

personnes en plus. Nous avons tout intérêt à dé-

velopper l’approvisionnement en produits de notre 

pays. La population suisse a confirmé cet objectif il 

y a quatre ans, avec la votation concernant l’article 

constitutionnel sur la sécurité alimentaire.

Les initiatives sur l’eau potable propre et sur les 

pesticides, qui seront soumises à votation le 13 

juin 2021, vont totalement à l’encontre de cette de-

mande. Ces deux initiatives visent une agriculture 

de plus en plus extensive. D’après les calculs, le 

degré d’autoapprovisionnement en produits agri-

coles passerait de 58% actuellement à 42%. L’éco-

nomie d’alpage et de montagne serait aussi forte-

ment touchée, car le nombre de bestiaux élevés et 

estivés serait diminué. Or, cette réduction entraîne 

la baisse des volumes de lait et de viande produits, 

donc de Raclette du Valais AOP et de viande sé-

chée du Valais. Les entreprises de transformation 

(fromageries, boucheries, etc.) seraient elles aussi 

affectées, comme le tourisme, car les restaurants 

pourraient proposer moins de produits du pays.

Nous, consommatrices et consommateurs, 

avons le pouvoir de décider de l’agriculture que 

nous voulons, à travers ce que nous achetons et 

consommons dans les hôtels et les restaurants. 

Les personnes qui misent résolument sur les pro-

duits régionaux et de notre pays renforcent notre 

agriculture et garantissent les emplois, notam-

ment dans les régions de montagne et périphé-

riques. Pour cela, nul besoin de nouvelles interdic-

tions dans la Constitution fédérale.

Thomas Egger,

ancien conseiller national, 

président de l’interprofession

Raclette du Valais AOP
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1. SITUATION DU MARCHÉ

Malgré la fermeture des restaurants depuis no-

vembre 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, 

le marché du fromage a continué d’évoluer dans le 

bon sens, notamment pour le commerce de dé-

tail et les ventes en ligne. Heureusement, le chiffre 

d’affaires du Raclette du Valais AOP a connu la 

même évolution. Espérons que cette tendance se 

confirme dans les prochains mois.

Au cours des trois premiers mois de 2021, la pro-

duction de Raclette du Valais AOP a augmenté de 

37 tonnes soit + 2,5% par rapport à 2020. Il est à no-

ter qu‘en mars 2020, en raison de la pandémie de 

COVID-19, la production était déjà limitée dans cer-

taines fromageries.



2. ADAPTATION DU PRIX DU FROMAGE À PARTIR DU 1  AVRIL 2021

En 2020, les prix à la production du lait dans toute 

la Suisse ont dépassé la moyenne des dix der-

nières années, soit 1,5% de plus pour le lait de fro-

magerie. Cette hausse est essentiellement due 

aux différentes augmentations tarifaires des fro-

mages suisses.

Le comité de l’IPR a réévalué les conditions de 

commercialisation du Raclette du Valais AOP et 

décidé d’en augmenter le prix départ affinage de 

60 ct/kg et le prix indicatif en commercialisation 

directe d’un franc par kilo au 1er avril 2021. L’aug-

mentation du prix indicatif a pu être appliquée 

dans le commerce du fromage et à partir de l’af-

finage.

La valeur générée aujourd’hui par le Raclette 

du Valais AOP n’est plus conforme à ce que l’on 

peut attendre d’un produit artisanal traditionnel 

fabriqué à partir de lait cru de très haute qualité. 

Compte tenu des stocks, de la situation actuelle 

et des perspectives du marché, le comité soutient 

l’augmentation susmentionnée du prix indicatif 

départ affinage ou en commercialisation directe 

par les arguments suivants :



• hausse générale du coût de la vie depuis la 

dernière adaptation des prix, qui remonte au 

1er janvier 2014 ;

• amélioration de l’assurance qualité (certifi-

cation des fromageries selon le système de 

MQ Fromarte, mise en œuvre de la directive 

concernant les bonnes pratiques dans les fro-

mageries d’alpage) et coûts qui en résultent ;

• hausse du prix des marques de caséine offi-

cielles de l’IPR au 1er janvier 2019 pour couvrir 

les coûts de la certification AOP, de la taxation 

du fromage et des primes de qualité nouvelle-

ment introduites par l’IPR ;

• hausse du prix indicatif du lait A par l’Interpro-

fession lait de 2 centimes par kilo de lait à par-

tir du 1er janvier 2021 ; 

• introduction prévue d’une contribution de droit 

privé de 15 ct./kg pour l’amélioration de la pro-

motion des ventes de Raclette du Valais AOP ;

• alignement des prix sur les autres sortes de 

fromage AOP.

D’expérience, une hausse du prix indicatif départ 

affinage de 60 ct/kg entraîne une augmentation 

du prix client final pratiqué par le commerce de 

détail de Fr. 1.–/kg. Pour améliorer durablement la 

création de valeur pour les fromageries et les fro-

mages d’alpage et éviter une distorsion du mar-

ché par des prix de dumping, le comité recom-

mande d’appliquer de toute urgence la hausse de 

prix recommandée dans un esprit de solidarité.

Les nouveaux prix indicatifs pour la commerciali-

sation directe pour les ventes à partir du 1er avril 

2020 sont les suivants :

• fromageries/

 transformateurs à la ferme: Fr. 19.–/kg

• fromageries d’alpage: Fr. 20.–/kg

Le comité recommande d’appliquer l’augmenta-

tion de prix non seulement au Raclette du Valais 

AOP, mais aussi aux autres fromages et produits 

laitiers.



3.  RÉTROSPECTIVE SUR LES ACTIVITÉS DE MARKETING EN 2020 

Toutes les foires grand public nationales et interna-

tionales ont été annulées en 2020 en raison de la 

pandémie de COVID-19. Au final, une présence n’a 

été possible qu’aux Courses Internationales du Lau-

berhorn à Wengen et au PALP Festival.

120 journées de dégustation étaient prévues en 

2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, 

seules 34 ont pu avoir lieu. Toutes les dégustations 

prévues ont dû être annulées à partir de mars 2020.

La pandémie de coronavirus a touché tous les 

domaines de notre vie, sans exception. Le per-

sonnel des maisons de retraite, des centres médi-

co-sociaux et des hôpitaux en particulier a été en 

première ligne dans la lutte contre le coronavirus. 

Jour après jour, il a tout donné pour que les per-

sonnes âgées ou malades se sentent soutenues 

et en sécurité durant cette période difficile. Pour 

les remercier, l’Interprofession Raclette du Valais 

AOP a offert un morceau de fromage du Valais au 

personnel des maisons de retraite, des centres 

médico-sociaux et des hôpitaux du Valais. Ces 

institutions ont exprimé beaucoup de gratitude à 

l’interprofession pour son geste.

En 2020, il n’a pas été possible (ou seulement de 

façon limitée) d’assurer la promotion des ventes au 

moyen d’une présence lors de foires grand public, 

d’événements ou de dégustations. Par conséquent, 

grâce à la planification en continu, la communica-

tion a été sensiblement renforcée au niveau des ré-

seaux sociaux, de la télévision régionale et des mé-

dias imprimés. On a davantage utilisé ces moyens 

de communication que les années précédentes, en 

collaboration avec Switzerland Cheese Marketing, 

l’Association suisse des AOP-IGP et Valais/Wallis 

Promotion. Toutes ces mesures ont permis de géné-

rer plus de 9 millions de contacts en 2020. En 2020, 

l’IPR a reconduit, en collaboration avec Switzerland 

Cheese Marketing AG, des activités publicitaires sur 

plusieurs marchés cibles, à savir l’Allemagne, le BE-

NELUX et la France. Malgré un environnement éco-

nomique difficile pour les exportations, le bilan a été 

positif. 2019 a vu le lancement de la nouvelle identité 

visuelle de l’interprofession. L’objectif est d’obtenir 

une reconnaissance plus élevée et d’augmenter les 

ventes du Raclette du Valais AOP au travers du nou-

veau concept marketing et d’histoires suscitant des 

émotions. La campagne doit projeter la philosophie 

de vie et les traits de caractère valaisans sur le fro-

mage, et exprimer joie de vivre, tradition et authen-

ticité.

Les articles publicitaires ci-après ont été produits 

dans le cadre de la nouvelle identité visuelle :

• Cornets en papier

• Sacs isothermes

• Bonnets 

• Fourre de protection pour le couteau à raclette

Toujours en lien avec la pandémie de COVID-19 

et ses conséquences négatives sur l’économie, 

le Conseil d’État valaisan a décidé en juin 2020 de 

lancer diverses actions de promotion en faveur de 

l’économie valaisanne. Pour ce faire, il a débloqué un 

montant de 16 millions de francs. L’objectif de cette 

mesure consistait à attirer les visiteurs en Valais et 

à encourager la consommation de produits locaux. 

Les actions du canton du Valais ont eu beaucoup de 

succès et de nombreuses fromageries valaisannes 

ont profité de ces mesures.



4.  MESURES MARKETING POUR 2021

L’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre ; rien 

ne s’est déroulé selon les attentes. Seul le temps a 

suivi son cours. Nous nous sommes soudainement 

retrouvés dans des eaux inconnues, et nous avons 

fait de notre mieux pour agir intelligemment et ré-

agir de manière appropriée. La crise a secoué tout 

le monde.

Les branches valaisannes de l’hôtellerie et de la 

restauration sont d’importants partenaires pour Ra-

clette du Valais AOP. Elles sont particulièrement af-

fectées et fortement ébranlées par les fermetures 

exigées par les ordonnances du Conseil fédéral. Les 

faillites et problèmes de liquidation des restaurants 

et des hôtels entraînent aussi des difficultés pour 

les membres de notre organisation. C’est pourquoi, 

le 11 janvier 2021 l’interprofession Raclette du Va-

lais AOP a envoyé un courrier au Conseil fédéral, 

lui demandant d’augmenter les aides accordées à 

la branche de l’hôtellerie et de la restauration dans 

l’arrêt du Conseil fédéral du 22 janvier 2021. Le pré-

sident de la Confédération Guy Parmelin a répon-

du personnellement à notre lettre, confirmant qu’il 

comprenait notre démarche et la situation difficile 

de la branche fromagère. Comme vous le savez, en 

février le Conseil fédéral a adapté les conditions de 

soutien pour les cas de rigueur, soulageant un peu 

la pénible situation de la branche de l’hôtellerie 

et de la restauration. Notre intervention auprès du 

Conseil fédéral a été bien accueillie par la branche 

valaisanne de l’hôtellerie et de la restauration.

Nous sommes toutefois confiants et espérons qu’à 

partir du second semestre 2021 au plus tard, les 

plus gros problèmes liés à la crise auront été sur-

montés et que la « normalité » aura repris le des-

sus. Dans cette optique, l’IPR orientera ses activités 

marketing 2021 selon la stratégie 2021 – 2024 :

• Raclette du Valais AOP doit être perçu, au ni-

veau national et international, comme le produit 

« ORIGINAL » ;

• il faut fixer les priorités du marché : les marchés 

cibles sont 1. la Suisse, 2. le Valais et 3. l’Europe ;

• le marketing sera concentré sur les points sui-

vants : réseaux sociaux, publicité classique, RP, 

présence sur les salons, événementiel, activités 

sur les POS, intégration des besoins des com-

merces de détail concernant la communication 

et les actions, HORECA ;

• la coopération avec les autres organisations 

sera développée et renforcée.

Dans les réseaux sociaux, nous incitons les 

consommatrices et les consommateurs à acheter 

local et présentons les fromageries certifiées AOP, 

avec leur site Internet et leur offre en ligne.



6. RÉORGANISATION DE LA COMMISSION DE TAXATION

Conformément au règlement d’organisation des 

commissions de taxation et de recours, le man-

dat des membres de ces deux commissions est 

limité à 12 ans maximum. Au printemps 2021, cer-

tains membres de ces commissions ont atteint la 

durée de mandat maximale. Le comité a décidé 

de réorganiser les commissions de taxation et de 

recours. Les missions seront désormais réparties 

entre deux commissions de taxation. Après une 

phase de transition, les commissions entameront 

leurs travaux au printemps / à l’été 2021 dans leur 

nouvelle organisation.

Les personnes ci-après évalueront à l’avenir la 

qualité des fromages :

a) Commissions de taxation :

  Arnold Liliane, fromagère, Simplon village

  Luisier Marie-Danielle, maître agricultrice et  

  fromagère, Liddes 

  Dubosson Roger, maître fromager, Verbier 

  Gaudard Bernard, fromager, Bulle 

  Glenz Harald, ingénieur HES en technologie 

  alimentaire, Salquenen

  Gosselin Clement, fromager, Bitsch

  Meyer Christoph, agriculteur, Turtmann

b) Commission de recours

  Genoud Michel, maître fromager, Dorènaz

  Brugger Heribert, maître fromager, Turtmann

  Exquis Serge, agriculteur et fromager, Liddes

  Suppléants au sein de la commission de recours : 

  Genoud Philippe, agriculteur, Grimentz

  Zürcher Marcel, maître fromager, Sierre

  (réserve locale et fromage d’alpage)

Le comité et la direction remercient les membres 

sortants des commissions, Jean-Paul Probst, 

Etienne Tornay, Nikolaus Heinzmann, Urs Bütz-

berger et Emmanuel Coppey pour le travail bril-

lant et réussi qu’ils ont effectué dans l’évaluation 

des fromages et pour leur importante contribution 

à la promotion de la qualité ces dernières années.

5. REPORT DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS 

La situation actuelle, en lien avec la pandémie de 

COVID-19, n’a pas permis d’organiser en avril 2021 

une assemblée ordinaire des délégués en présen-

tiel. Étant donné les points à l’ordre du jour (renou-

vellement du comité, contributions publicitaires, ad-

aptation des réglementations, etc.), le comité estime 

qu’il est important et nécessaire qu’un débat ouvert 

ait lieu en assemblée des délégués.

Par voie de circulation les délégués ont approuvé le 

report de l’assemblée ordinaire des délégués au 18 

novembre 2021.



7. DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DU RACLETTE DU 
  VALAIS AOP

Agroscope est le centre de compétence de la 

Confédération pour la recherche et développe-

ment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire 

et l’environnement. Dans le cadre d’une thèse et 

en coopération avec l’interprofession Raclette du 

Valais AOP, Agroscope a défini en détail les carac-

téristiques du fromage Raclette du Valais AOP et 

a publié cette étude en avril 2021.

Cette détermination des caractéristiques a permis 

d’élaborer une multitude de valeurs de référence 

pour chaque type de fromage. Ces valeurs de ré-

férence constituent une base précieuse pour le 

conseil apporté aux fromageries quand il y a des 

problèmes de qualité (p. ex. des fermentations dé-

fectueuses, liées à des bactéries indésirables) et 

qu’il faut identifier avec certitude les origines de 

l’apparition du défaut du fromage et proposer des 

solutions d’amélioration de la qualité.

Dans une autre étude, Agroscope a constaté que 

le fromage à raclette était un important pour-

voyeur de vitamine K d’origine bactérienne. La 

consommation de fromage à raclette et à fondue 

permet un apport de vitamine K2 supérieur aux 

besoins journaliers d’une personne. Cette vita-

mine remplit une fonction essentielle dans la coa-

gulation du sang et a une influence positive sur les 

os et la santé du système cardiovasculaire.



8. INITIATIVES PHYTOS DU 13 JUIN 2021

8.1 « Pour une eau potable propre et une 

alimentation saine »

L’initiative populaire « Pour une eau potable propre 

et une alimentation saine » n’a rien à voir avec l’eau 

potable. Elle a pour cible affichée les paiements di-

rects. Elle veut les supprimer à toutes les exploi-

tations qui utilisent des produits phytosanitaires ou 

qui achètent des aliments pour leurs animaux. Ce 

qui touchera également l’agriculture biologique.

8.2 « Pour une Suisse libre de pesticides de 

synthèse »

L’initiative populaire « Pour une Suisse libre de pes-

ticides de synthèse » a pour but d’interdire toute 

utilisation de pesticides de synthèse dans l’agricul-

ture et l’industrie alimentaire suisses. Les commer-

çants ne devraient plus importer que des denrées 

alimentaires qui ont été produites sans pesticides 

de synthèse.

8.3 Arguments contre les initiatives phytos 

extrêmes 

Ces revendications contredisent la demande du 

marché

Actuellement, les consommateurs et consomma-

trices peuvent faire leurs courses en respectant leurs 

valeurs et leurs envies. Il existe un produit labellisé 

pour répondre à chaque besoin. Les consomma-

trices et consommateurs peuvent influencer direc-

tement l’orientation de l’agriculture à travers leurs 

décisions d’achat. Toute personne qui achète des 

produits régionaux comme le Raclette du Valais 

AOP renforce l’agriculture suisse et n’a pas besoin 

d’exiger toujours de nouvelles interdictions.

 

Trop peu de bêtes pour l’estivage

Pour que l’économie alpestre fonctionne, il faut 

qu’il y ait assez de bêtes en alpage. L’initiative sur 

l’eau potable restreindrait si fortement l’agriculture, 

que le cheptel de l’économie de montagne dimi-

nuerait énormément. Moins de bêtes partiraient en 

estivage. Cela entraînerait l’abandon de l’alpage, 

avec des conséquences sur l’envahissement des 

buissons, la diminution de la biodiversité et toutes 

les conséquences qui s’ensuivent sur l’autoappro-

visionnement, l’agriculture et le tourisme.

Près de 160 000 emplois seraient fragilisés dans 

l’agriculture et l’industrie alimentaire

Moins de bêtes en pâturages signifie également 

une baisse de la production de lait et de viande. Les 

entreprises artisanales en amont et en aval seraient 

aussi directement affectées et menacées, parmi 

lesquelles les fromageries, boucheries, moulins, 

cidreries, fabricants de machines agricoles, com-

merces et entreprises de transformation. Le tou-

risme, déjà gravement malmené par la crise du 

coronavirus, serait encore plus touché, car moins 

de produits régionaux pourraient être proposés à la 

clientèle. C’est pourquoi Gastrosuisse rejette aussi 

l’initiative.

 

Les herbages suisses

Actuellement, 85% du fourrage est produit pour les 

animaux de rente suisses. L’initiative sur l’eau po-

table prévoit qu’un établissement ne peut utiliser 

son fourrage que pour son propre fonctionnement. 

Cette mesure exclut la prise en compte de la san-

té des animaux ou des variations de production de 

fourrage d’une année à l’autre. De précieuses subs-

tances nutritives seraient inutilement gaspillées : par 

exemple les sous-produits de la production de fro-

mage (petit-lait) ou de la production de farine (son, 

etc.) ne seraient plus utilisés pour nourrir les bêtes. 

Enfin on ne sait pas si l’acceptation de l’initiative sur 

l’eau potable permettrait d’acheter malgré tout du 

fourrage à l’étranger en cas d’événement extrême 

comme une sécheresse.

 



Le respect de la loi sur les denrées alimentaires 

devient impossible

Sans produits de nettoyage et de désinfection dans 

la production et le traitement du lait, les directives de 

la loi sur les denrées alimentaires et de l’ordonnance 

sur l’hygiène ne peuvent plus être respectées. Les 

producteurs de lait et de fromage ne peuvent pas 

se passer des biocides de synthèse pour nettoyer 

leurs installations. Sans eux, la qualité irréprochable 

des denrées alimentaires sera remise en question et 

la durée de leur conservation sera écourtée (gaspil-

lage alimentaire).

Il faut s’attendre à une diminution d’au moins 

30 % des denrées alimentaires suisses

Ces dispositions éloignées de la réalité du marché 

limitent fortement la production nationale. Pour di-

verses cultures végétales, l’acceptation de l’initiative 

entraînerait un risque trop important. Les familles 

d’agriculteurs devraient soit les abandonner, soit re-

noncer aux paiements directs. Si elles y renonçaient, 

alors elles ne seraient plus tenues de respecter les 

normes écologiques qui y sont liées. Les restric-

tions associées à ces deux initiatives feraient chuter 

le degré d’autoapprovisionnement de la Suisse en 

denrées alimentaires de 58% à 42% seulement. Cela 

vient contredire par exemple l’article constitutionnel 

sur la sécurité alimentaire, que la votation populaire 

suisse de 2017 avait approuvé à près de 80%.

Une initiative contre-productive

Deux études scientifiques montrent que l’initiative 

sur l’eau potable aurait globalement une influence 

négative sur l’environnement.

Pas de liberté de choix ou violation des obliga-

tions de l’OMC

L’agriculture suisse n’aurait plus le droit d’utiliser des 

pesticides de synthèse, ni l’industrie agroalimentaire 

des biocides de synthèse. Seules pourraient entrer 

en Suisse des denrées alimentaires respectant ces 

exigences. 

Les consommatrices et consommateurs n’auraient 

plus aucun choix, mais devraient globalement se 

tourner vers ce type de « produits labellisés ». Ces 

exigences en matière d’importations enfreindraient 

clairement les engagements contractés par la 

Suisse dans le cadre de l’OMC.

Émigration des entreprises de transformation à 

l’étranger

Aujourd’hui, la Suisse transforme beaucoup de ca-

cao et de café. Si l’initiative devait être adoptée, 21% 

de la production mondiale de café biologique et 

50% de la production mondiale de cacao biologique 

seraient nécessaires pour répondre aux besoins de 

l’industrie. Les obligations imposées à l’importation 

contraindraient les fabricants de produits alimen-

taires à délocaliser leur production à l’étranger.

Fort renchérissement de la nourriture

L’offre est réglementée par l’État. Ces revendica-

tions supplémentaires augmenteraient le prix des 

denrées alimentaires et renforceraient le caractère 

« d’îlot de cherté » de la Suisse.

Le tourisme alimentaire sera encouragé

Comme les réglementations n’auraient de valeur 

que pour la Suisse et que les prix augmenteraient 

unilatéralement, cela favoriserait le tourisme ali-

mentaire et l’économie suisse en souffrirait.



Augmentation des émissions et du gaspillage ali-

mentaire

L’abandon des herbicides et l’utilisation de produits 

phytosanitaires biologiques obligent à travailler les 

champs beaucoup plus souvent (binage, plus de 

passages de traitement). En outre, comme il faut 

s’attendre à davantage de rebuts et à une durée 

de conservation plus mauvaise, non seulement les 

émissions de Co2 de la production alimentaire, mais 

aussi le gaspillage augmenteraient. 

Le 13 juin 2021, le peuple suisse se prononcera sur 

ces deux initiatives phytos extrêmes. « L’initiative sur 

l’eau potable » et celle « Pour une Suisse libre de 

pesticides de synthèse » dépassent largement la 

question de l’eau potable propre ou des pesticides. 

Il est tout à fait légitime d’aborder ces aspects, mais 

ces initiatives sont beaucoup trop extrêmes et ne 

visent pas un objectif clair. 

Elles rendent plus compliquée, voire impossible, 

la production nationale et régionale et augment le 

prix des denrées alimentaires. C’est pourquoi l’in-

terprofession Raclette du Valais AOP demande 

de rejeter les initiatives sur l’eau potable et sur 

les pesticides.

Mai 2021

Impressum

Éditeur:  SO Raclette du Valais AOP 

     Avenue de la Gare 2

     1964 Conthey 

     Telefon 027 345 40 90

     Info@raclette-du-valais.ch 


