
Du cœur du Pays des Reines
Migros Valais est fière d’annoncer une nouvelle collaboration régionale: la laiterie d’Orsières propose 

désormais une sélection de ses produits dans l’assortiment «De la région. Pour la région.».
Texte: Fabien Lafarge 

L a laiterie d’Orsières s’est déjà 
fait un nom dans la région. 
Pourtant, elle n’est pas si 
vieille: elle a été inaugurée en 

septembre 2020 après dix-huit mois 
de travaux. Son existence est le fruit 
d’une convention cadre signée le 
1er septembre 2017 entre l’Office 
 fédéral de l’agriculture (OFAG), le 
 canton du Valais et l’Association pour 
la promotion de l’agriculture du  
Grand Entremont dans le cadre du 
projet de développement régional 
(PDR) Grand Entremont.Installée 
stratégiquement sur l’axe du Grand-
Saint-Bernard, la société coopérative 
dirigée par Simon Tornay regroupe  
20 producteurs, qui réunissent 
1,4 million de kilos de lait par année. 

De quoi fabriquer 26 000 pièces de 
fromage. Pour mettre en valeur ses 
excellents produits, la laiterie dis-
pose de 7500 m3 d’espace sur trois ni-
veaux qui accueillent entre autres un 
laboratoire, un local de fabrication, 
une salle de salage une cave d’affi-
nage (pour quelque 20 000 pièces!) 
ou encore un magasin de vente. 

Cerise sur le gâteau: l’espace bar 
propose de la raclette de 6 heures du 
matin à 22 heures. Qui osera en faire 
son petit-déjeuner?

Désormais aussi à Migros
L’ancrage local, des produits du 
 terroir, un amour du travail bien 
fait. Autant d’arguments qui ont 
convaincu Migros Valais du 

bien-fondé de cette collaboration. 
Dès à présent, chacun peut profiter 
de quatre produits fabriqués en 
 Entremont: le Vieux d’Orsières, 
 affiné plus d’une année en cave;  
la tomme du Clocher, historique-
ment produite à Orsières; la tomme 
Via Francigena, créée pour l’ouver-
ture de la nouvelle laiterie, et,  
enfin, un beurre artisanal moulé  
à la main. 

Ces articles sont disponibles de-
puis début juillet dans une sélection 
de supermarchés: Monthey M-Cen-
tral, Manoir Martigny, Forum des 
Alpes Conthey, Métropole Sion et 
Montana. Voilà une bonne raison 
pour nos amis haut-valaisans de s’of-
frir une visite en pays romand! MM

La cave d’affinage peut accueillir près de 20 000 meules. 

Migros
Valais

Simon Tornay, 
directeur de la 

coopérative Laiterie  
d’Orsières
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