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Communiqué de presse  
 

 

Saisonnalité et régionalité, preuve à l’appui 

Fraises et asperges : SV Suisse redonne tout son sens à 
l’expression « de saison »  
 

 
SV Suisse s’est engagé fermement dans la promotion des produits de saison et régionaux. Ainsi, 

alors qu’elles sont présentes en grande distribution depuis des mois, la période des asperges 

exclusivement valaisannes vient à peine de commencer dans la trentaine de restaurants SV de 

Suisse romande. A fin mai, ce sera au tour des fraises vaudoises.  

 

Gland, le 25 avril 2017 – Il a fallu faire patienter les hôtes des restaurants SV de Suisse romande mais 

les asperges romandes sont là alors que les fraises le seront très bientôt. En effet, conformément à ses 

engagements en matière de durabilité, SV Suisse limite autant que possible les denrées alimentaires 

acheminées par fret aérien ou produites sous serres chauffées avec des énergies non renouvelables. 

Simultanément, SV favorise systématiquement les produits locaux grâce à des partenariats étroits avec 

ses fournisseurs. 

Asperges de Saillon, fraises de Gollion 

Les asperges et les fraises sont emblématiques de cet engagement : alors qu’elles sont présentes dans 

les rayons des supermarchés depuis des mois, les restaurants SV de Suisse romande ont patienté 

jusqu’à l’apparition des premières asperges locales. Afin de mettre en place un approvisionnement 

suffisant et qualitatif labellisé Suisse Garantie, SV s’est appuyé sur son partenaire Léguriviera.  

Ainsi, les asperges sont issues des cultures de Maurice Dussex à Saillon (VS) alors que les fraises 

proviennent de Maurice Mange à Gollion (VD). Ainsi, proximité et traçabilité au goût de terroir sont 

offertes aux hôtes des restaurants SV de Suisse romande … 

Un gourmet informé en vaut deux 

Ces délices de saison s’accompagnent d’une campagne d’information auprès des hôtes : « Les 

consommateurs ont tendance à perdre de vue le calendrier saisonnier des fruits et légumes. Dans le 

cadre de notre démarche, il nous semble important de rappeler qu’une asperge importée d’Amérique 

du Sud a un coût écologique. Il en va de même pour les fraises dont la qualité gustative en février est 

relative », précise Markus Burkhardt, directeur Suisse romande de SV Suisse.  

Depuis le 25 avril, les asperges du Valais sont au menu des restaurants SV. Durant une semaine, c’est 

une véritable fête de l’asperge valaisanne qui est organisée, avec des animations spéciales, des 

recettes et des conseils de préparation. La présence des fournisseurs est également prévue dans 

certains établissements : ils expliqueront les étapes de culture et l’origine des légumes présents dans 

les assiettes. Ce dialogue et cette proximité encouragés par SV Suisse sont toujours très appréciés. La 

fraise sera quant à elle à l’honneur à fin mai. 
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À propos de SV Suisse  
SV Suisse, dont le siège est à Dübendorf (ZH), emploie quelque 5000 collaborateurs. Avec plus de 300 
restaurants du personnel et scolaires, la restauration collective constitue son activité principale. Pour ce 
secteur, SV Suisse et WWF Suisse ont développé conjointement le programme de protection climatique 
ONE TWO WE auquel participent aujourd’hui plus de 120 établissements.  
 
SV Group est également actif dans le secteur event catering (dine&shine), dans la restauration publique 
(ristoranti SPIGA) et dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, Renaissance, Residence Inn by Marriott, 
Moxy).  
 
La société a été fondée en 1914 par Else Züblin-Spiller en tant qu’organisation à but non lucratif sous 
le nom de Schweizer Verband Soldatenwohl. Elle exploitait alors des «Soldatenstuben» dédiés aux 
soldats où des repas équilibrés et peu coûteux leur étaient offerts. Ses valeurs fondatrices sont 
aujourd’hui perpétuées par la SV Fondation. Actionnaire principal de SV Group, cette fondation d’utilité 
publique investit ses dividendes dans des projets en faveur du bien commun dans le domaine de 
l’alimentation saine.  
 
www.sv-group.ch, www.sv-stiftung.ch 
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