Fleury

Spécialités de viande séchée
du Valais

Une histoire de
famille valaisanne
Fleury est la deuxième plus grande entreprise de
viande séchée du Valais. Fondée en 1963 à Bramois
par Gabriel Fleury, l’entreprise passa aux mains
de son fils Louis Fleury dans les années 1980, avant
d’être intégrée à Micarna en 2016 dans le cadre
du plan successoral. Plus d’un demi-siècle après sa
fondation, les collaborateurs de longue date de
l’entreprise familiale continuent à élaborer les spécialités valaisannes à la main et selon d’ancestrales
recettes familiales.
Plus sur Fleury:
www.fleuryviande.ch

Gabriel Fleury, fondateur de l'entreprise, avec son fils Louis Fleury, qui a poursuivi
l'entreprise familiale jusqu'à son intégration dans Micarna en 2016.

Cordiale bienvenue
à la manufacture de
spécialités valaisannes
La manufacture Fleury est installée à Granges, un petit village idyllique du Valais,
entouré d’imposantes montagnes et imprégné du doux climat valaisan. L’ancienne
exploitation familiale semble presque insignifiante, elle a pourtant acquis, grâce à
ses fameux produits au label IGP, une renommée allant bien au-delà des frontières
cantonales. Alors que nos ancêtres séchaient la viande par nécessité pour la conserver plus longtemps, nous avons soigné, développé et cultivé cet artisanat charcutier
à travers les générations. Aujourd’hui, la maturation à sec valaisanne garantit des
produits du Valais IGP élaborés à la main.

«Des bonnes matières premières sont élaborées
chez Fleury avec un grand savoir-faire, de la
patience et un mélange d’épices transmis depuis
des générations, puis sont finalement mises
à sécher pour plusieurs semaines à l’air sec des
montagnes du Valais.»
Qu’il s’agisse de nos spécialités de viande séchée du Valais, de jambon cru du Valais
ou de lard cru du Valais, tous nos produits proviennent de matières premières
suisses et sont affinés exclusivement à Granges. Tous les produits sont protégés
par le label d’origine géographique IGP et garantissent une élaboration régionale
et traditionnelle.

De rudes hivers et des animaux robustes
Le Valais est façonné par sa situation géographique, son histoire et ses habitants. La protection
des montagnes environnantes assure un climat
chaud et sec et offre les bases pour un excellent
vin ainsi que des spécialités de viande séchée
sensationnelles. Tant la production régionale de
vin que les spécialités de viande séchée de la région se fondent sur un savoir ancien et associent la
passion et la patience aux conditions régionales.
Tout a commencé au XIVe siècle, en un temps où
il n’y avait pas de réfrigérateurs et où l’inventivité
et la ténacité étaient indispensables pour survivre
aux froids hivers. Les porcs et les bœufs étaient
considérés comme biens de consommation propre
et abattus une fois l’an. La précieuse viande ne
pouvait être consommée en une fois, il n’y avait
pas de chaine du froid et rendre la viande non
périssable était plus une question de survie qu’une
délicatesse. Les bergers valaisans ont commencé
à conserver la viande en l’assaisonnant et en la
séchant à l’air venteux et sec du Valais.

Des travailleurs affamés et une bonne idée
Au cours du temps, la méthode du séchage de
la viande en Valais fut développée, cultivée et
transmise de génération en génération – jusqu’au
XXe siècle. Un jeune valaisan du nom de Gabriel
Fleury remarqua comme il était difficile de fournir une nourriture saine et non périssable aux
constructeurs des barrages du Valais. La viande
séchée, qui peut être longtemps gardée au cellier, lui apparut comme la solution idéale. Il commença à vendre sur les chantiers la spécialité
valaisanne de viande séchée que sa mère fabriquait à la maison. Avec succès. Gabriel Fleury
fondait en 1963 la première manufacture de viande
séchée à Bramois. 30 ans plus tard, son fils Louis
Fleury reprit l’exploitation artisanale et ouvrit à
Granges une nouvelle manufacture moderne.
Encore aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après sa
fondation, la manufacture Fleury de Granges
demeure le foyer des spécialités de viande séchée
du Valais, réputées et appréciées bien au-delà
des frontières cantonales, mais aussi nationales.

Une compréhension moderne de la tradition: même si la production s’est bien modernisée,
l’élaboration de spécialités de viande séchée demeure un travail artisanal.

Viande séchée:
Une nécessité
devenue vertu

Séchage contre
fumage
La situation géographique décide si l’on sèche ou si
l’on fume les spécialités. Alors que dans les régions
alpines, où l’air est peu humide, on pouvait sécher
la viande à l’air libre et frais des montagnes, l’air
dans les vallées était trop humide et il fallut trouver
un autre moyen de conservation: le fumage. Alors
que l’on peut fumer partout en Suisse, la fabrication
de viande séchée est limitée aux régions alpines.
Ce n’est qu’à partir de 500 à 700 mètres, selon la
situation géographique, que l’on peut sécher à
l’air les spécialités de viande suisses.

Qu’il s’agisse du lard cru du Valais IGP ou des autres spécialités de viande séchée de Fleury,
toutes sont élaborées à la main à Granges.

Fleury:
Un nom devenu
une spécialité

Viande séchée du Valais IGP
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La manufacture:
tradition valaisanne, matières
premières suisses

L’IGP, la garantie
de l’origine valaisanne
(indication géographique protégée) sont des spécialités traditionnelles fortement liées à leur région
d’origine et sont élaborés exclusivement à partir de
matières premières suisses. Elles sont fabriquées
avec beaucoup de passion depuis des générations.
Après l’enregistrement auprès de l’Office fédéral de
l’agriculture, le label protégé ne peut être appliqué
qu’à des produits qui répondent aux conditions
du cahier de charges en matière d’origine, de méthode de fabrication et de qualité. Des organes de
certification indépendants contrôlent régulièrement
leur conformité.

Petit, mais costaud: le petit sigle vert garantit l’origine régionale et
l’élaboration des spécialités valaisannes IGP de Fleury.

Les produits qui sont distingués par le label IGP

Beaucoup de temps et l’indispensable doigté
Le travail manuel, l’expertise et la fabrication traditionnelle des produits sont ce qui distingue les
spécialités Fleury et les démarquent d’autres produits. La viande séchée, le jambon cru et le lard
cru du Valais sont emballés à la main dans des filets, roulés à plusieurs reprises dans un mélange
d’épices transmis depuis des générations et
séchés plusieurs semaines à l’air des montagnes
valaisannes. Selon le produit fini désiré, il faut de
deux à quatre mois pour que les spécialités
soient prêtes – un long processus qui nécessite
beaucoup de savoir-faire et de doigté. Les produits sont contrôlés à plusieurs reprises durant
cette phase, pressés puis resuspendus. C’est un
processus qui demande beaucoup de temps et
de patience. Ont la possibilité de bénéficier de ce
long processus au calme spécialités valaisannes
IGP Fleury, plusieurs fois distinguées, ont la possibilité de bénéficier de ce long processus au
calme pour déployer ainsi toute leur saveur.

Viande suisse et savoir-faire valaisan
Sur le site de production de Granges, seules les
viandes de porcs et de bœufs suisses sont travaillées. Les porcs sont abattus à Courtepin et les
vaches d’Hérens à Marmy à Estavayer-le-Lac, puis
la viande est livrée à Fleury pour la suite de la fabrication. 15 collaborateurs se chargent de l’élaboration des nobles matières premières suisses.
Les spécialités de viande séchée du Valais de la
maison Fleury sont issues de recettes traditionnelles, de beaucoup de patience et du travail artisanal. Les produits se distinguent par leur origine
clairement établie, leur rapport avec la Suisse et le
Valais en particulier, leur parfaite traçabilité et un
mode de production authentique, traditionnel et
durable. Toutes les spécialités Fleury proviennent
de viande suisse maigre, salée et rendue non périssable par le séchage à l’air. Grâce à la maturation par séchage, elles ne sont pas fumées, mais
seulement salées. Par ailleurs, les spécialités valaisannes sont protégées par le label IGP.

Les vaches d’Hérens:
La force de caractère,
le symbole du Valais

La patrie des vaches robustes
Encore plus ancienne que la tradition de la production de viande séchée est la célèbre race
valaisanne: la vache d’Hérens. Cette race légendaire était déjà présente dans la région 3000 ans
avant Jésus-Christ. Fière, robuste et d’un caractère affirmé, la vache d’Hérens représente le
caractère particulier valaisan mieux que tout autre
animal. Son tempérament vif se manifeste dans
son comportement particulièrement dominateur.
Les combats pour la suprématie sont dans sa
nature. Chaque fois que les vaches d’Hérens, après
un long hiver passé dans la vallée, peuvent remonter à l’alpage, la hiérarchie est redéfinie et
célébrée dans les légendaires combats. La reine
du troupeau à alros des droits sur la juteuse
herbe de l’alpage d’été.

Célèbre pour sa viande et sa combativité
C’est l’herbe juteuse des pâturages des montagnes et des alpages valaisans qui donne à la
viande des vaches d’Hérens son caractère par
ticulièrement délicat et savoureux. Elle est servie
dans des restaurants de choix et appréciée par
tous les amateurs de viande – que ce soit sous
forme de steak ou comme viande séchée à l’air
des montagnes valaisannes. Mais la popularité des
vaches d’Hérens ne se réduit pas à leur viande.
La race est également réputée de nos jours pour
sa combativité et sa volonté de vaincre au cœur
des Alpes. Ces combats des animaux qui symbo
lisent le Valais ont lieu depuis de nombreuses
années. Seule la gagnante qui quitte, tranquille
et sans contrainte, le camp lors des finales du
mois de mai, acquiert une renommée nationale.

Saucisse crue d’Hérens
La manufacture Fleury réunit l’unicité valaisanne, les
vaches d’Hérens, à la production traditionnelle de
saucisses crues. Grâce à leur grande mobilité sur les
alpages, l’air frais et surtout l’alimentation naturelle à base d’herbages de la montagne, la saucisse
crue d’Hérens développe sa saveur particulière.
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Les Spécialités Fleury
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