
2



Association 

« Les Compagnons du Caquelon »

PrésentAtion



2table des matières

Introduction  3
Développement  4
Les statuts ou l’acte de fondation, datés et signés  7
La liste des membres du comité pour l’année en cours  11
Arnaud FAVRE, président  11
Julien SARRASIN, vice-président  12
Jennifer FAVRE, secrétaire  13
Guillaume FAISANT, trésorier  14
Photos  15
Presse  19
Visuels  29
Contacts  38



3introduction

Tout commence le lundi 23 avril 2012, au Café du Midi à Martigny, où Jennifer FAVRE, Arnaud 
FAVRE, Julien SARRASIN et Guillaume FAISANT décident de souper ensemble. Ce restaurant est 
reconnu pour ses fondues au fromage. Nous ne nous faisons pas prier pour en déguster plusieurs 
différentes. Au fil du repas, nous nous rendons compte qu’il faudrait revenir régulièrement afin 
de déguster les autres fondues à la carte. C’est à partir de cet instant précis que l’idée d’organiser 
un évènement autour de la fondue est née ! 5 mois plus tard, nous organisons, dans ce même 
restaurant, le premier « Festival de Fondues » ! Depuis ce dimanche d’août 2012, nous continuons 
nos activités autour de ce plat national. Nous voulons continuer de propager la bonne humeur 
et c’est pour cela que nous avons besoin de soutien !

De gauche à droite : Guillaume FAISANT, Julien SARRASIN, Jennifer FAVRE, Arnaud FAVRE
Photo : Marine ADDY, kiosque à musique, Martigny, juin 2013
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Le premier « Festival de Fondues » annonce complet peu de temps après le lancement des 
inscriptions : 40 personnes sont présentes pour déguster 33 fondues spéciales ! Nous sommes 
heureux de ce succès et de l’engouement du public à ce premier évènement. Quelques semaines 
plus tard, la Jeune Chambre Internationale de Martigny nous propose d’organiser une dégustation 
de fondues lors du Marché de Noël de cette même ville, sous la yourte, pendant la soirée du 21 
décembre 2012. Nous avons accueilli plus de 100 personnes en quelques heures seulement ! 

Suite à ces deux évènements, nous avons décidé d’officialiser notre équipe. La forme associative 
semble la plus adéquate. La jeune et dynamique association « Les Compagnons du Caquelon » 
est née le 13 janvier 2013 ! Elle a comme but de :
« Promouvoir la fondue au fromage, plat national suisse ; et occasionnellement d’autres produits 
du terroir. »

Nous avons ensuite mis en ligne un site internet, une page Facebook et un profil Twitter pour 
communiquer au mieux nos actions :
• www.compagnonsducaquelon.ch
• www.facebook.com/LesCompagnonsDuCaquelon
• www.twitter.com/CCaquelon

Suite à cela, nous avons continué d’organiser des évènements, tous couverts de succès :

2012 
• 1er Festival de Fondues – 5 août 2012 à Martigny (complet)
• Dégustation de Fondues – 21 décembre 2012 à Martigny (100 personnes)

2013 
• Passeport Vacances de Martigny : L’Alpage de A à Z – 8 juillet 2013 (complet)
• 2e Festival de Fondues – 11 août 2013 (complet)
• Dégustation de Fondues pour la Jeune Chambre Internationale de Martigny – décembre 2013
• Dégustation de Fondues participatives lors d’un mariage, 100 personnes – 14 décembre 2013, 

Riddes

2014 
• Concours photos – 12 janvier 2014 
• RTS, émission Bille en Tête sur La 1ère, interviewé par Duja et Philippe Ligron – 24 janvier 2014
• Devinette de saison – 21 mars 2014
• 5e Forum école-terrain Animation Socioculturelle – 27 mars 2014 (80 personnes)
• Dégustation de Fondues, Tour Lombarde à Conthey – 6 avril 2014 (complet)
• Traditions Vivantes, notre site Internet est en lien sur la page de la Confédération Suisse dédiée 

aux Traditions Vivantes, sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Suisse – 12 mai 2014
• Passeport Vacances de Martigny – 7 juillet 2014 (complet – plus de 67 inscriptions)
• 3e Festival de Fondues – 10 août 2013
• Devinette de saison, en collaboration avec l’Office du Tourisme de Sion – 21 septembre 2014
• Bains de Saillon, dégustation de fondues participatives des cadres d’entreprise à la cave Pierre-

Antoine Crettenand – 21 octobre 2014
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2014
• Cours de cuisine pour l’UNIPOP à Chamoson – 21 novembre 2014 (complet).
• Concours : Tu veux avoir les Compagnons dans ton salon ? Oui ? Alors nous te proposons de
 cuisiner ensemble quelques fondues spéciales chez toi ! – 10 novembre 2014.
• Dégustation de Fondues pour le comité du Festi’Brad à Aigle – 22 novembre 2014.
• Article dans le deuxième tome du guide impertinent « Valais surprenant et (d)étonnant » du
 journaliste Joël Cerutti – 7 novembre 2014.
• Mise à la carte de la fameuse fondue des « Compagnons du Caquelon » composée de lardons
 et d’oignons au Café du Midi à Martigny – 3 décembre 2014
• Performance-dégustation pour le défilé de L’UCOM à Martigny – 19 décembre 2014.

2015
•	Festival	de	fondues	au	Café	de	la	Paix	à	Evolène	-	19	mars	2015

Nous avons aussi déjà plusieurs évènements de prévus pour l’année 2015, comme : 

• Concours photo en collaboration avec la CGN à Lausanne – 21 juin 2015
• Passeport Vacances de Martigny : L’Alpage de A à Z – 6 juillet 2015
• Escapade gourmande à La Tzoumaz – 9 août 2015
• 1er Marché de la fondue à la Vidondée à Riddes – 28 et 29 novembre 2015 

Notre objectif n’est de loin pas d’officier comme service traiteur, nous n’avons ni l’envie ni les 
compétences pour le faire. Chaque membre du comité a un travail fixe et l’association doit rester 
un plaisir et non pas un dur labeur à réaliser. Nous voyons l’avenir de notre association dans une 
ligne directrice claire et précise : valoriser la richesse des produits du terroir tout en modernisant 
l’image de cette tradition nationale qu’est la fondue. Nous avons à cœur, depuis le premier 
évènement, de mettre en avant l’aspect social. Nous proposons aux participants de manger 
debout : c’est donc aux convives de papillonner de caquelon en caquelon, afin de déguster les 
différentes fondues et de pouvoir rencontrer et échanger avec les autres personnes.
Nous avons encore été plus loin lors d’un mariage : une dégustation participative où plus de 
100 invités ont dû préparer leurs fondues, par groupe de quatre personnes. Elles se sont ensuite 
mélangées afin de déguster les 25 fondues spéciales préparées par les autres personnes. Ce fut 
un moment très convivial et nous avons réussi à briser la glace entre toutes ces personnes qui 
ne se connaissaient pas, simplement en proposant de mettre le partage du repas, premier acte 
social de l’homme, au centre de la fête.
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Afin de rester présents sur la toile, entre nos évènements, nous proposons aussi à notre public 
de participer à des concours, de nous envoyer des photos de leurs fondues, de partager leurs 
recettes, etc. Nous comptons une bonne participation des internautes. Il y a en effet une synergie 
qui se crée au fil des semaines. Notre page Facebook est forte de plus de 600 fans.

Nous sommes aussi en étroite collaboration avec plusieurs acteurs dans ce milieu, comme :

• Aux 4 Saisons Sàrl, location de matériel à Conthey
• Fromagerie Vieux, fabrication de nos mélanges à Muraz
• Fromagerie la Grenette SA, fabrication de nos mélanges à Conthey
• Les Fils  Maye, encaveur à Riddes
• Moitiémoitié, invention de Trio Party à la Tour-de-Peilz
• Rostal, herbes aromatiques du Grand-St-Bernard à Sion.
• STAFF Sàrl, production de l’Arbre à fondue à Prévérenges

Nous pouvons aussi parler du deuxième plat national suisse, la raclette : les quatre Compagnons 
vont aussi régulièrement, à titre personnel et bénévole, racler pour plusieurs manifestations 
publiques. Monsieur Arnaud FAVRE a d’ailleurs obtenu en 2013, le diplôme de Racleur, décerné 
par Valdor Raclette du Valais AOC et l’Espace Provins.

Les Compagnons se sont mouillés pour le concours «Souriez!»
De gauche à droite : Arnaud FAVRE, Jennifer FAVRE, Julien SARRASIN, Guillaume FAISANT
Photo : Thomasz Fall. Bains de Saillon, 2014
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11La liste des membres du comité pour l’année en cours

Arnaud FAVre, président

Arnaud FAVRE, président, 13.11.1985
Origine : Isérables, Valais
Vit actuellement : Riddes, Valais.

Parcours professionnel
2013 - à ce jour Animateur socioculturel en formation. Maison des Jeunes, Rue Centrale 26, 

1964 Conthey
2011 - à ce jour Membre de la cellule renseignement de l’état-major de la conduite commu-

nal. Cellule de crise en cas de catastrophe, 1908 Riddes
2011 - 2011 Etat Major - OPC des deux rives, 1907 Saxon. Responsable des effectifs, 

mise en place des plannings de cours, envoi des convocations.
2009 - 2011 Vendeur, Marin Roduit, Ameublement, Route Cantonale 36, 1908 Riddes
 Vente, livraison, mises à jour des sites internet, mise en place des publicités 

dans les journaux.
2010 - à ce jour Responsable communication et staff Headstrong Music, Rue Caroline 21, 

1003 Lausanne. Communication web, planning staff lors de manifestations, 
mise en place de concours

2008 - 2009 Manager, Escudero Records, Avenue de la Gare 5, 1920 Martigny
 Organisation de concerts, management d’artistes, recherches d’interviews
2008 - à ce jour Body Pierceur, Tribehole, Martigny et Genève. Vente, suivi des clients, mise 

en place des articles, organisation shooting photos.
2007 Adjoint-Gérant, PAM Supermarché, 1920 Martigny. Remplacement du 

gérant, gestion de la publicité, Maître d’apprentissage.
2007 Body Pierceur indépendant, Tattoo Art, Rue du Simplon 26 / CP 926, 3960 

Sierre. Vente, suivi des clients, mise en place des articles, organisation 
d’événements

Etudes
2013 - à ce jour Bachelor of Arts in Travail social. HES-SO, 3960 Sierre
2012 - 2012 Stage probatoire en Travail Social. Centre de Loisirs et de Culture, Rue des 

Vorziers 2, 1920 Martigny
2012 - 2012 Atelier portfolio ASD SASAA. HES-SO Master, Avenue de Provence 7, 1007 

Lausanne
2010 Formation de base pour le personnel d’aide à la conduite. Office cantonale 

de protection civile, Rue des Etreys 54, 3979 Grône
2009 - 2010 Assistant en Ressources Humaines, attestation. CEFCO, Ecole Montani / 

Rue de Saint-Guérin 24, 1950 Sion
2007 Formateur d’adultes. PAM Supermarché, 1920 Martigny
2006 Certificat Body Pierceur 
 Tattoo Art, Majorie 6 - Grand-pont, 1950 Sion
2003 - 2005 CFC Vendeur en Quincaillerie. Brico-Loisirs Migros, 1920 Martigny

Autres associations, politique, œuvres d’utilité publiques
2012 – à ce jour Secrétaire. Association Fer de Lance, Rue Caroline 21, 1003 Lausanne
2007 – à ce jour Président. Association All Access, Rue des Caves 6, 1908 Riddes
2006 - 2007 Responsable Valais. Black Skull Production, 1860 Aigle.
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Julien sArrAsin, vice-président

Julien SARRASIN, vice-président, 02.12.1977
Origine : Bovernier, Valais
Vit actuellement : Martigny, Valais

Parcours professionnel
2011 – à ce jour Assistant en soins et santé communautaire, veilleur de nuit, 
 Foyer Valais de Cœur, Sion
2008 – à ce jour Organisateur de dégustations de bières dans un cadre privé, 
 ou les Ecoles Club Migros et Unipop du Valais romand
2008 – à ce jour Thérapeute en massage, indépendant
2004 – à ce jour Gestion de plusieurs bars dans des évènements de Martigny
1997 – à ce jour Moniteur de ski, École suisse de ski, Verbier
2001 – 2008 Assistant en soins et santé communautaire, hôpital de Malévoz, Monthey
1999 – 2001 Aide soignant, home la Providence, Le Châble
1997 – 1999  Stagiaire dans des établissements de soins, comme aide infirmier : 
 la Castalie, Monthey ; l’Arche, Genève.
1994 – 1997 Apprentissage d’ébéniste

Formations
2012 Formation de base pour l’enseignement aux adultes, dispensé par l’Ecole 

Club Migros 
2008 – 2010 Divers techniques de massages 
 (ayurvédique, massage pour femmes enceintes, massage assis)
2005 Diplôme en massages classiques
2004 CFC d’assistant en soins et santé communautaire
2004 Kid’s Instructor, secteur ski
2001 Certificat d’aide soignant
1997 Etudes et titre obtenus : CFC d’ébéniste

Associations et autres
Fondateur de l’Association des Buveurs d’Orge (ABO) section Valais en 2003. Vice-président 
durant 2 ans, et président 2004 à 2008.
Responsable de secteur bières durant la Fête des 5 Continents de Martigny, de 2004 à 2013.
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Jennifer FAVre, secrétaire

Jennifer FAVRE, secrétaire, 19.06.1978
Origine : Attalens, Fribourg
Vit actuellement : Riddes, Valais
  
Parcours professionnel
2011- à ce jour Gouvernante générale à l’hôtel des Bains de Saillon 4* + Les Bains de 

Saillon
2006-2011  Gouvernante générale au Grand Hôtel du lac 5*+, Vevey 
2004 – à ce jour  Experte aux examens de spécialiste en hôtellerie, Etat de Vaud
2000 - 2006  Assistante Gouvernante générale au Royal Plaza 5*, Montreux
1999 - 2000  Assistante Gouvernante aux 3 couronnes 4*, Montreux
1997 - 1999  Serveuse Opus café, Montreux
1995 - 1997  Apprentissage d’assistante d’hôtel au Montreux Palace 5*+
 
Formations
2008-2009 Département de la formation de la jeunesse et de la culture, attestation, 

formateurs actifs dans les entreprises formatrices
2007-2008 EHB IFFP IUFFP, attestation, formation pour experts aux procédures de qua-

lification
1995-1997 Apprentissage au Montreux Palace 
 
 
Associations et autres
Membre de l’Association des Gouvernantes Générales, AGG Suisse.
Bénévole pour le festival Inferno en tant qu’attachée de production : accueil artistes et VIP
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Guillaume FAisAnt, trésorier

Guillaume FAISANT, caissier, 26.06.1978 
Origine : Martigny, Valais
Vit actuellement : Martigny, Valais

Expériences professionnelles
2007 Etabli depuis le 1er mai comme graphiste indépendant – graphem - Martigny
2006 Employé en tant que graphiste - Atelier Grand - Sierre
2003 Service civil à la Bibliothèque de l’Abbaye – St-Maurice
2002 Employé en tant que concierge à la Médiathèque Valais – Sion
2001 Service civil à la Médiathèque Valais – Sion
1999-2000  Employé en tant qu’apprêteur doreur - Les Ateliers Latour - Martigny
 Formation sommaire en fonderie d’art

Formations
2003-2006 Apprentissage de graphiste – CFC - Atelier Grand - Sierre 
 Diplôme de graphiste designer - Eracom – Lausanne
2002-2003 Année préparatoire à la formation de graphiste - Eracom – Lausanne
1996-1999 Apprentissage d’apprêteur doreur – CFC - Les Ateliers Latour – Martigny
1995-1996 Ecole supérieure de commerce section sportive et artiste – Martigny
1994-1995 1re année d’apprentissage de dessinateur en bâtiment
 Gianadda & Guglielmetti – Martigny

Associations et autres
Société de Gymnastique Martigny-Octoduria - Membre actif et moniteur pour les 6-12 ans
Association des Amis de Plan-Cerisier - Membre
Société d’histoire du Valais Romand – Membre
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Passeport Vacances 2012

Festival de Fondues 2013
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Radio Télévision Suisse 2014

Culture de la participation 2014 – Dégustation participative de Fondues à Martigny
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Dégustation de fondue, Tour Lombarde à Conthey 2014

Passeport Vacances 2014 
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Festival de Fondues 2014

Souper des Cadres des Bains de Saillon 2014
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Flyers Marché de Noël 2012 - Dégustation de Fondues à Martigny

La Gazette – 12 juillet 2013 – 2e Festival de Fondues au Café du Midi à Martigny

	  

	  

Presse
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La Gazette – 17 mai 2013 – Passeport Vacances à Martigny	  

	  Le Nouvelliste - 17 mai 2013 - Passeport Vacances à Martigny
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Formulaire d’inscription - Centre de Loisirs et Culture - Passeport Vacance 2014 à Martigny

La Gazette - 13 décembre 2013 - Concours photo
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Le Nouvelliste - 13 décembre 2013 - Concours photo
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Le Régional - 27 mars 2014 - Dégustation de fondue, Tour Lombarde à Conthey

Le Nouvelliste - 5 avril 2014 - Dégustation de fondue, Tour Lombarde à Conthey
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Radio Télévision Suisse - Émission « Bille en tête » sur Le 1ère – 24 janvier 2014
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Flyers Culture de la participation 2014 - Dégustation participative de Fondues à Martigny
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Traditions Vivantes – 12 mai 2014 – liens vers notre site Internet.
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Site Internet de la Commune de Riddes - lien sur la page des Sociétés culturelles, 2014

les Compagnons du Caquelon sont présents dans le tome 2 du guide impertinent « Le Valais 
surprenant et (d)étonnant » de Joël Cerutti
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Le Cafetier - 20 mars 2015

info riddes – 2015 
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Logo de l’association - réalisé par Guillaume FAISANT, Graphem, graphiste designer à Martigny.

Visuels
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1er Festival de fondues - 5 août 2012 à Martigny

Dégustation 
de fondues au  
Café du Midi
à Martigny

5 août 2012
dès 11h00

Forfait dégustation 33.- 
•	33	fondues	différentes
•	5	bières	de	1	dl		

(uniquement	servies	à	la	pression)

•	1	café

Réservation obligatoire :
festivaldefondues@gmail.com All	Access	Association	

Visuels
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Dégustation de fondues - 21 décembre 2013 - Marché de Noël à Martigny

Visuels
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2e Festival de fondues - 11 août 2013 à Martigny

Réservation obligatoire :
www.compagnonsducaquelon.ch

Dégustation 
de fondues au  
Café du Midi
à Martigny

11 août 2013
dès 11h00

  2eFestival
 de fondues

Les Compagnons du Caquelon présentent le

Forfait dégustation 37.- 
•	 27	fondues	spéciales
•	 5	bières	de	1	dl 
 (uniquement servies 
 à la pression)
•	 1	café	ou	thé

Visuels
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Concours photos -  12 janvier 2014

Concours 
photo! «Clic Clac Clon»

• Mets en scène ta fondue et prends une photo incroyable.
• Publies-la sur la page Facebook «Les Compagnons du Caquelon» ou envoie à :  
 concours@compagnonsducaquelon.ch avec tes coordonnées complètes.
• Attends le 16 janvier 2014 pour savoir si tu as gagné un prix sympa! 
A gagner: 
• Un bon pour un tour en «char à fondue» à Sembrancher • Une demi-pièce de fromage Valdor  
• Deux bons pour une fondue au Café du Midi à Martigny avec les Compagnons du Caquelon. 
Délai de participation: 12 janvier 2014 • Le nombre de photos n’est pas limité.

Les lauréats du concours photo sont : 

Un grand merci à tous les participants 
et à nos partenaires

«Clic Clac Clon»

Xavier Rosset
Un bon pour une fondue 
au Café du Midi à Martigny 
avec les Compagnons du Caquelon 

Anthony Lombard et Yann Rausis
Une demi-pièce de fromage Valdor 

Patrick Michellod
Un bon pour un tour en «char à fondue» à Sembrancher 

Erika Karakoc 
Prix Facebook: photo ayant récolté le plus de « J’aime»
Un bon pour une fondue au Café du Midi à Martigny

Visuels
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Devinette de saison – 21 mars 2014 

3ème Festival de Fondues – Teaser 

Devinette de saison

Dans quelle commune se situe la célèbre 
montagne valaisanne en arrière plan?
A gagner: 2 portions de fondue offertes par la Laiterie de Verbier. Résultat 
du tirage au sort parmi les bonnes réponses le vendredi 21 mars à 20h00.

Dimanche 10 août 2014 
Le Festival de Fondues revient au Midi! 

Inscription en ligne dès le 13 juillet sur 
www.compagnonsducaquelon.ch

Visuels
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3e Festival de fondues - 10 août 2014 à Martigny

Réservation obligatoire :
www.compagnonsducaquelon.ch

Dégustation 
de fondues au  
Café du Midi
à Martigny

10 août 2014
11h00

  3eFestival
 de fondues

Les Compagnons du Caquelon présentent le

Forfait dégustation 40.- 
•	 27	fondues	spéciales
•	 5	bières	de	1	dl 
 (uniquement servies 
 à la pression)
•	 1	café	ou	thé

Visuels
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Performance-dégustation pour le défilé de L’UCOM à Martigny – 19 décembre 2014.

présente

Les Nocturnes 2014
les 19 et 23 décembre jusqu’à 22h

et le dimanche 21 décembre de 13h à 18h  

Défilé le 19 décembre à 19h30
sur l’avenue de la Gare

Partage de fondue avec Les Compagnons du Caquelon

BON UCOM 
079 280 75 01

L’UCOM

LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DE MARTIGNY

Visuels
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4e Festival de fondues - 19 mars 2015 à Evolène

L A PAIX
LA GRANGE

mets  du terroir  -  bar  à  vin

r e s t a u r a n t

é v o l è n e

SAVEURS VALAISANNES

Réservation obligatoire :
www.compagnonsducaquelon.ch
ou aux restaurants La Paix - 
La Grange à Evolène
079 312 07 55

Dégustation 
de fondues 
aux restaurants 
La Paix - 
La Grange 
à Evolène

19 mars 2015
11h30

  4eFestival
 de fondues

Les Compagnons du Caquelon 
présentent le

Forfait dégustation CHF 50.-
enfants jusqu’à 12 ans CHF 20.-

• 27 fondues spéciales
• 3 boissons de 1 dl
• 1 café ou théBoulangerie Métrailler 

Evolène
Pain d’or 2014-2015 

Verre de l’amitié offert par

Visuels
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Association Les Compagnons du Caquelon 
Rue des Caves 6 
1908 Riddes

079 738 03 39

arnaud@compagnonsducaquelon.ch

www.compagnonsducaquelon.ch
www.facebook.com/LesCompagnonsDuCaquelon
www.twitter.com/CCaquelon


