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Cette semaine, Migros Valais propose des promotions sur
divers produits de la société Rostal Herbes Aromatiques
Grand-St-Bernard SA sous le label «De la région.».
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mille saveurs
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sur les articles Rostal
Herbes Aromatiques
Grand-St-Bernard
SA.

Les prairies alpines
cultivées par la coopérative Valplantes
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Action
20% de
rabais

L’

histoire commence en 1995:
Gaston et Charlotte Haenni
décident de commercialiser
les assaisonnements mis
au point dans les années septante.
Déjà à l’époque, il existe douze
mélanges d’épices et herbes aromatiques, chacun ayant été composé
pour se marier à un type particulier
de nourriture, comme la salade,
la pizza, la viande de bœuf, le poisson
ou encore les mets au fromage.

Résolument orientée vers les producteurs locaux, la société se fournit
en herbes aromatiques auprès de
la coopérative Valplantes, basée à
Sembrancher, qui regroupe soixante
agriculteurs biologiques de montagne. Certaines épices ne poussant
pas en Suisse, elles sont importées
et toutes garanties bio.
Au ﬁl des années, la famille Haenni
a élargi son offre qu’elle complète
avec des tisanes bio qui se déclinent
en six variétés (verveine, sauge,
menthe, mélisse, thym, camomille).
La philosophie de l’entreprise est
de maintenir des stocks minimums
pour privilégier la fraîcheur et les
arômes. Cela requiert un gros travail
de planiﬁcation: en début d’année.
Il s’agit de planiﬁer les volumes
à fournir douze mois plus tard,
attendre la pousse des plantes,
les récolter, les sécher et enﬁn les
conditionner.
Au niveau du conditionnement,
la solution choisie exprime la ﬁbre
sociale de l’entreprise. Cette dernière
collabore avec la FOVAHM, la
Fondation valaisanne en faveur des
personnes handicapées mentales
qui exploite un atelier intégré dédié
au conditionnement des assaisonnements. Huit personnes en situation
de handicap y travaillent quotidiennement sous la responsabilité
d’un maître socio-professionnel.
2015, changement de propriétaire

Cette année-là, la maison Morand,
connue pour ses célèbres sirops
reprend la maison Rostal. Le savoirfaire est conservé, puisque Fabrice
Haenni, ﬁls de Gaston et Charlotte,
rejoint l’entreprise martigneraine.
Ce changement de propriétaire est
l’occasion de mettre au point de
nouvelles recettes. On voit alors
apparaître la gamme «Perle des
Alpes» qui se décline en tisanes haut
de gamme aux noms poétiques, tel
«Force des Cimes» ou «Étoile des
glaciers», en ﬂeurs à manger, en noix
de cajou enrobées d’herbes aromatiques ou encore en pesto au bouquet
aromatique des montagnes.
Les derniers-nés de Rostal Herbes
Aromatiques Grand-St-Bernard sont
des bonbons aux fruits et aux plantes.
Deux goûts ont été développés
en collaboration avec Pharmalp,
une jeune entreprise valaisanne
basée au PhytoArk de Conthey:
Abricot Luizet-Mélisse et Poire
Williams-Menthe.MM

Zoom sur
les herbes
aromatiques
Durant toute la
semaine, les
produits Rostal
Herbes Aromatiques GrandSt-Bernard SA
sont en promotion
dans les supermarchés Migros.
Profitez de 20%
de rabais sur les
herbes, épices,
noix de cajou
et bonbons. En
outre, un poivrier
est offert pour
tout achat d’un trio
«viandes».
À ne pas rater:
des dégustations des produits
de la marque
sont organisées
les 3 et 4 mai au
M-Central, Manoir,
Forum des Alpes,
Métropole et
Simplon Center.

Tendance
printemps
Le CERM de Martigny accueille le
«Comptoir 180°» du 2 au 5 mai.
Migros Valais sera présente avec
deux stands, pour cet événement
qui succède au déjà très tendance
«Salon Prim’vert». Ce comptoir
s’oriente autour de trois pôles:
«Habitat», «Outdoor» et «Bienêtre», avec un accent cette année
sur l’expérience, les tests.
Migros Valais y sera, avec un stand
Micasa et Do it + Garden de 105 m2.
Les collaborateurs sur place vous
donneront de nombreux conseils
en matière de mobilier de jardin
pour aménager votre terrasse,
ou afin de trouver le gril qui vous
convient. Vous ferez également
le plein d’idées grâce à une
décoration d’intérieure inspirante.
Pour les plus sportifs, rendezvous sur le Stand «SportXX»
de 54 m2 pour découvrir vélos et
trottinettes électriques. Puisque
rien ne remplace la pratique,
vous pourrez tester de nombreux
modèles sur un parcours
dédié.MM

Les pastilles Abricot LuizetMélisse et Poire WilliamsMenthe, dans leur boîte colorée.

