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Trois bonnes raisons d'aller croquer la pomme
en cette fin de sema ne au cur du verger

Caroline Monnet, présidente du CO, et Arnaud responsable de de La ont le sourire en mangeant des pommes.
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Le Faustin's Club d'Isérables animera le marché en journée. Loo

RIDDES La rue principale
s'apprête à vivre à l'heure de la
Fête de la pomme, deuxième du
nom. Les animations ne vont pas
manquer avec, en prime, une ten-
tative de record du monde du plus
gros bol de compote de pommes.
PAR CHARLES.MEROZ@LENOUVELLISTE.CH

"Toute la région va se mobili-

ser pour tenter de battre

le record du monde

du plus gros bol de compote

de pommes."
CAROLINE MONNET

PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION
DE LA FÊTE DE LA POMME
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Avec près de 100 hectares de
surface, la pomme est la reine
incontestée du verger riddan.
Au point qu'une manifestation
lui est désormais consacrée
tous les deux ans, l'espace
d'une journée.
Lancée en 2016, la Fête de la
pomme en sera à sa 2e édition
ce samedi 27 octobre. Caro-
line Monnet, présidente du co-
mité d'organisation, et Arnaud
Magnin, responsable de l'Of-
fice du tourisme de La Tzou-
maz, nous livrent trois bonnes
raisons d'aller croquer le fruit
défendu samedi à Riddes.

1. Contribuer à battre le
record du monde du plus
gros bol de compote
Avec un bol de 324,8 kg, l'actuel
record détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Bal-
timore, aux Etats-Unis, n'a qu'à
bien se tenir. «Nous allons ten-
ter de faire beaucoup mieux. La
région va se mobiliser afin d'éta-
blir un nouveau record. Pour ce
faire, 500 kilos de goldens se-
ront mis à notre disposition»,
souligne Caroline Monnet.
Concrètement, la préparation
de la compote sera du ressort
des pensionnaires de la fonda-
tion Domus, institution valai-
sanne de réhabilitation psy-
chosociale dont le siège est à
Ardon et qui possède un foyer
à La Tzoumaz. «Tout ce travail
ne sera possible qu'avec le sou-
tien des visiteurs de la fête
pour peler, évider et émincer
les pommes sur place à partir
de 9 heures», indique Arnaud
Magnin. Avant de préciser que
«ce sera là l'occasion pour
tout un chacun de se mêler
aux résidents de Domus pour

préparer les ingrédients qui
seront cuisinés sur place. Cela
dans le but de déstigmatiser la
maladie.»
A noter qu'il n'y aura aucun
gaspillage samedi à Riddes.
«Notre compote sera distri-
buée aux écoles, EMS et crè-
ches de la région. La vente est
prévue sur place. Les recettes
seront versées en faveur de
la fondation Domus», indique
Caroline Monnet. Le but est
naturellement de figurer dans
le livre Guinness des records.

2.5e balader dans le mar-
ché artisanal
Un marché artisanal riche de
plus de 80 exposants animera
le coeur du village tout au long
de la journée. «Il est réjouis-
sant de constater une très forte
implication locale. Les sociétés
jouent le jeu pour faire vivre ce
marché, dont la pomme sera
naturellement le fil rouge», re-
lève Arnaud Magnin.
La fondation Opaline, qui en
sera l'hôte d'honneur, présen-
tera son projet de vergers parti-
cipatifs.

3. Profiter des différentes
animations
Il y aura des animations musi-
cales en journée avec la gug-
gen Eksapette de Sion, le
groupe de musique celtique
des Faustin's d'Isérables et
l'ensemble portugais Bombos,
de Monthey. Le programme
prévoit le concours de l'élec-
tion de la pomme-pomme girl
2018, des activités pour les en-
fants, et la Foirinette à partir
de 18 heures qui conduira les
hôtes jusqu'au bout de la nuit.
Infos sur www.fetedelapomme.ch
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Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus.
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Record du monde du plus gros bol de compote de pommes à Riddes
(VS)
Economie Divers

Contenu externe

Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité
à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 octobre 2018 17:03 27. octobre 2018 - 17:03

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD (sda-ats)

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.
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Record du monde du plus gros bol de compote de pommes à Riddes
(VS)

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.

Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
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envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus. /ATS
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Record du monde du plus gros bol de compote de pommes à Riddes
(VS)

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.

Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
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envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus. /ATS
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Record du monde du plus gros bol de compote de pommes à Riddes
(VS)

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.

Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
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envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus. /ATS
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Record de compote de pommes à Riddes (VS)
27.10.2018 - 17:07  , ATS

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Source: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.
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Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus.
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Record du monde du plus gros bol de compote de pommes à Riddes
(VS)
La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du
monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde
de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont
pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par
Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet,
présidente du comité de la Fête de la pomme.

Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de
deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront
envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé
commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus.
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Riddes sacré roi
de la compote

La Fête de la pomme 2018, qui s'est
déroulée hier, à Riddes (VS) s'était
lancé un défi inédit: battre le record
du monde du plus gros bol de com-
pote de pommes. Le pari a été ga-
gné. Avec ses 390 kg de compote
de pommes, la Fête de la pomme à
Riddes a battu le précédent record
du monde de 324,8 kg. Elle attend
maintenant la certification finale
pour entrer dans le Livre des re-
cords, le Guinness Book. Dans la
commune de Riddes, la pomme est
reine. Les vergers occupent plus de
cent hectares et le fruit a même une
fête à son nom qui se déroule tous
les deux ans et attire plus de 70 ex-
posants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édi-
tion d'hier avait une saveur parti-
culière: une vingtaine de person-
nes de la Fondation Domus, insti-
tution valaisanne de réhabilitation
psychosociale, épaulées par des vi-
siteurs de la fête ont pelé, évidé,
émincé et cuit pas moins de
500 kilos de pommes entre 9 h et
14 h.

Pas de gaspillage
Le but: battre le record du monde
du plus gros bol de compote de
pommes. Le record était détenu
depuis 2013 par Musellements Ap-
ple Sauce à Baltimore, aux États-
Unis, avec un bol de 324,8 kg. Pas
de juge officiel à Riddes, mais les
rapports d'un contrôleur du pe-
sage, d'un contrôleur de l'hygiène
agréé et de deux témoins indépen-
dants, comme l'exige le Livre Guin-
ness des records (GWR). Toutes les
données seront envoyées la se-
maine prochaine au GWR, qui en-
térinera ou non la performance.
D'ici là, pas de gaspillage. La com-

pote sera distribuée aux écoles,
EMS et crèches de la région qui ont
déjà passé commande. Le reste a
été vendu lors de la fête et les recet-
tes reversées à la Fondation Do-
mus. ATS

Grâce à cette compote de 390 kg, Riddes devrait
bientôt figurer dans le Livre des records.
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Avec sa compote XXL, Riddes
explose le record du monde

PAR ROMAIN.CARRUPT@LENOUVELLISTE.CH

INSOLITE Il a beau-
coup plu, samedi à Riddes.
Mais pas une goutte n'est
tombée dans la cuve de la
désormais plus grande com-
pote de pommes jamais réa-
lisée dans le monde. Avec
ses 390 kg de bouillie de
goldens, la Fête de la
pomme a vaincu loyale-
ment les tenants améri-
cains du titre et leurs
324,8 kg.
Toute la journée, les inspec-
teurs mandatés par le
Guinness Book ont veillé -
au pépin - sur le respect des
innombrables règles impo-
sées par le livre des records.
«La présence d'un juge offi-
ciel aurait coûté près de
10 000 francs. Nous avons
préféré la variante gratuite,
qui consiste à réunir nous-
même plusieurs experts»,
commente David
Crettenand, l'un des initia-
teurs de l'opération.
Et pas question d'engager
n'importe qui. Les contrô-
leurs du pesage et de l'hy-
giène doivent disposer
d'une formation dans ces
domaines, et les témoins re-
vêtir une qualité officielle.
La Fête de la pomme, qui vi-
vait sa deuxième édition
cette année, a notamment
mobilisé un expert en mé-
trologie, un policier et un

député suppléant.
Chaque étape du processus
a été scrupuleusement dé-
crite dans un rapport et fil-
mée. Ces moyens de preuve
seront envoyés au Guinness
Book, qui validera ou non le
record. «Nous ne nous fai-
sons pas trop de soucis», as-
sure David Crettenand. «Le
protocole a été suivi minu-
tieusement.»

500 kg de pommes
vidées et épluchées
Chef cuisinier du jour,
Flavien Buisson ne s'est pas
laissé submerger par la
pression que représentait
ce défi. «La répétition au
1/10 que nous avions orga-
nisée il y a quelques jours y
est pour beaucoup», analyse
ce maître socioprofession-
nel à la fondation Domus.
Avec une vingtaine de per-
sonnes prises en charge par
cette institution valai-
sanne, spécialisée dans la
réhabilitation psychoso-
ciale, et le public de la fête
villageoise, il a épluché, vi-
dé et taillé 500 kg de pom-
mes. Ces fruits, stars du ver-
ger riddan, ont ensuite été
cuits dans sept grosses mar-
mites, puis rassemblés dans
une grande cuve en bois, fa-
briquée par la fondation
Domus. Suspendu à une
pelleteuse, ce contenant a

finalement été pesé à l'aide
d'un crochet peseur.

Tout doit disparaître!
Une fois le record établi et
applaudi, une partie de la
compote a pris la direction
de pots en verre d'un litre.
Les visiteurs qui n'étaient
pas rassasiés des pommes
ont pu en acquérir. Le reste
a été distribué à des EMS,
crèches et à des écoles de la
région. Si les organisateurs
ne démontrent pas que les
390 kg de pommes écra-
sées trouvent preneur, ils
ne pourraient pas devenir
les nouveaux «recordmen»
de la compote. Les gas-
pilleurs n'ont pas leur
place dans le Guinness
Book.
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500 kilos de pommes ont été épluchées pour réaliser ce record. KEYSTONE
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Fête de la pomme 2018 à Riddes (VS)
29.10.2018 – Record du monde du plus gros bol de compote de pommes

Catégorie : Verbände | Obst | Image und PR | Messen & Ausstellungen

(ATS/AGIR) - Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent
hectares et le fruit a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et
5000 visiteurs. Samedi, lors de l’édition 2018, les organisateurs ont lancé un défi inédit: battre le record du monde
du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné. Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête a
battu le précédent record du monde de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le
livre des records, le Guinness book. Le record est détenu depuis 2013 par Musselman's Apple Sauce à Baltimore
(USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet, présidente du comité de la Fête de la
pomme.

Une vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale,
épaulées par des visiteurs de la fête ont pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 9h et
14h.

La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé commande. Le reste a été
vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus.

Auteur : ATS/AGIR
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Mieux vaut aimer
les pommes!
VALAIS Un record peu commun
a été battu samedi à Riddes.
Avec ses 390 kg de compote, la
fête de la pomme a battu la
précédente marque, qui était
de 324,8 kg. Pour y arriver, une
vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution
valaisanne de réhabilitation
psychosociale, épaulées par
des visiteurs de la manifesta-
tion, ont pelé, évidé, émincé et
cuit pas moins de 5oo kg de
fruits entre h et 14 h. Une cer-
tification finale permettra
d'entrer au Guinness Book.
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Mieux vaut aimer
les pommes!
VALAIS Un record peu commun
a été battu samedi à Riddes.
Avec ses 390 kg de compote, la
fête de la pomme a battu la
précédente marque, qui était
de 324,8 kg. Pour y arriver, une
vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institution
valaisanne de réhabilitation
psychosociale, épaulées par
des visiteurs de la manifesta-
tion, ont pelé, évidé, émincé et
cuit pas moins de 5oo kg de
fruits entre h et 14 h. Une cer-
tification finale permettra
d'entrer au Guinness Book.
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Record du monde du plus gros bol de compote confirmé en Valais
Economie Divers

Contenu externe

Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité
à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 novembre 2018 10:27 30. novembre 2018 - 10:27

390 kg de compote de pommes: le record battu lors de la Fête de la pomme à Riddes(VS) a été officialisé par le
Guinness Word Record.

KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD (sda-ats)

Le record du monde du plus gros bol de compote de pomme a été battu fin octobre à Riddes (VS). Le Guinness
Word Record a officialisé la nouvelle.

Avec 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes a fait mieux que Musselman's Appel Sauce à
Baltimore (USA) en 2013 avec ses 324,8 kg. "Le Guiness Word Record a analysé méticuleusement les vingt-sept
documents de preuve présentés, dont la vidéo de 7h48 de la préparation à la distribution, et a officialisé le record",
s'est réjoui le comité de la fête vendredi dans un communiqué.

En souvenir de l'exploit, le récipient utilisé pour la compote accueillera un pommier. Il "ornera la rue centrale de
Riddes dès ce printemps", précise le comité.

La pomme reine

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans.

Lors de la dernière édition, le 27 octobre 2018, une vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution
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valaisanne de réhabilitation psychosociale, aidée par des visiteurs de la fête ont préparé 500 kilos de pommes.
Pour éviter tout gaspillage, une partie de la compote a été vendue, l'autre distribuée aux écoles, EMS et crèches de
la région.
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Record du monde du plus gros bol de compote confirmé en Valais
Le record du monde du plus gros bol de compote de pomme a été battu fin octobre à Riddes (VS). Le Guinness
Word Record a officialisé la nouvelle.

Avec 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes a fait mieux que Musselman's Appel Sauce à
Baltimore (USA) en 2013 avec ses 324,8 kg. "Le Guiness Word Record a analysé méticuleusement les vingt-sept
documents de preuve présentés, dont la vidéo de 7h48 de la préparation à la distribution, et a officialisé le record",
s'est réjoui le comité de la fête vendredi dans un communiqué.

En souvenir de l'exploit, le récipient utilisé pour la compote accueillera un pommier. Il "ornera la rue centrale de
Riddes dès ce printemps", précise le comité.

La pomme reine

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans.

Lors de la dernière édition, le 27 octobre 2018, une vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution
valaisanne de réhabilitation psychosociale, aidée par des visiteurs de la fête ont préparé 500 kilos de pommes.
Pour éviter tout gaspillage, une partie de la compote a été vendue, l'autre distribuée aux écoles, EMS et crèches de
la région.
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Compote de pomme: record officialisé
30.11.2018 - 10:31  , ATS

390 kg de compote de pommes: le record battu lors de la Fête de la pomme à Riddes(VS) a été officialisé par le
Guinness Word Record.

Source: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le record du monde du plus gros bol de compote de pomme a été battu fin octobre à Riddes (VS). Le Guinness
Word Record a officialisé la nouvelle.

Avec 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes a fait mieux que Musselman's Appel Sauce à
Baltimore (USA) en 2013 avec ses 324,8 kg. "Le Guiness Word Record a analysé méticuleusement les vingt-sept
documents de preuve présentés, dont la vidéo de 7h48 de la préparation à la distribution, et a officialisé le record",
s'est réjoui le comité de la fête vendredi dans un communiqué.

En souvenir de l'exploit, le récipient utilisé pour la compote accueillera un pommier. Il "ornera la rue centrale de
Riddes dès ce printemps", précise le comité.

La pomme reine

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans.

Lors de la dernière édition, le 27 octobre 2018, une vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution
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valaisanne de réhabilitation psychosociale, aidée par des visiteurs de la fête ont préparé 500 kilos de pommes.
Pour éviter tout gaspillage, une partie de la compote a été vendue, l'autre distribuée aux écoles, EMS et crèches de
la région.
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Record du monde du plus gros bol de compote confirmé en Valais
30.11.2018 – Avec 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes a fait mieux que Musselman's
Appel Sauce à Baltimore (USA) en 2013 avec ses 324,8 kg.

Catégorie : Internationales | Image und PR | Messen & Ausstellungen | FoodNews

(ATS/AGIR) - Le record du monde du plus gros bol de compote de pomme a été battu fin octobre à Riddes (VS). "Le
Guiness Word Record a analysé méticuleusement les vingt-sept documents de preuve présentés, dont la vidéo de
7h48 de la préparation à la distribution, et a officialisé le record", s'est réjoui le comité de la fête aujourd’hui dans
un communiqué. En souvenir de l'exploit, le récipient utilisé pour la compote accueillera un pommier. Il "ornera la
rue centrale de Riddes dès ce printemps", précise le comité.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit
a une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans. Lors de la dernière édition, le 27 octobre 2018, une
vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, aidée par
des visiteurs de la fête ont préparé 500 kilos de pommes. Pour éviter tout gaspillage, une partie de la compote a
été vendue, l'autre distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région.
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Le plus gros bol de
compote du monde

Le record du monde du plus
gros bol de compote de
pomme a été battu fin octo-
bre à Riddes.. Le Guinness
World Recorda officialisé la
nouvelle.
Avec 390 kg de compote de
pommes, la fête de la pom-
me à Riddes a fait mieux que
Musselman's Appel Sauce à
Baltimore (USA) en 2013
avec ses 324,8 kg. «Le Gui-
ness World Recorda analysé
méticuleusement les vingt-
sept documents de preuve
présentés, dont la vidéo de
7 h 48 de la préparation à la
distribution, et a officialisé
le record», s'est réjoui le co-
mité de la fête hier dans un
communiqué.
En souvenir de l'exploit, le
récipient utilisé pour la com-
pote accueillera un pom-
mier. Il «ornera la rue centra-
le de Riddes dès ce prin-
temps», précise le comité.
Dans la commune valaisan-
ne de Riddes, la pomme est
reine. Les vergers occupent
plus de cent hectares et le
fruit a une fête à son nom
qui se déroule tous les deux
ans.
Lors de la dernière édition, le
27 octobre dernier, une
vingtaine de personnes de la
Fondation Domus, institu-
tion valaisanne de réhabili-
tation psychosociale, aidée
par des visiteurs de la fête,
ont préparé 500 kilos de
pommes. Pour éviter tout
gaspillage, une partie de la
compote a été vendue, l'au-
tre distribuée aux écoles,
EMS et crèches de la région.
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LA PHOTO Des pommes qui valent de l'or... et un record
Le plus gros bol de compote de pommes du monde a été réalisé a Riddes (VS). Le Guinness World Records vient
d'officialiser cet exploit accompli le 27 octobre dernier (photo) et organisé par La Fête de la pomme, Îris les Fruits de
Martigny et la Fondation Domus. 390 kilos de compote ont été cuisinés et distribués ce jour-là. En souvenir de cet
événement, le récipient final utilisé accueillera un pommier qui ornera la rue Centrale de Riddes dès le printemps.
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