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Moins 5
Il n’y a que les nems que j’aime

J
e suis allé faire un petit
tour au Vietnam, et
quelques cours de cuisine.

Avec Mme Nguyen, à Hanoi,
j’ai appris à faire les nems,
ces rouleaux frits, qu’il ne faut
pas confondre avec les rou-
leaux de printemps, à la galette
crue.
Ingrédients pour six:
800 g de porc, 400 g de
pousses de soja, 200 g de chair
de crabe, 100 g de vermicelles
transparentes, 20 g de champi-
gnons parfumés séchés,
2 œufs, 40 galettes de riz, 5 dl
d’huile, poivre, sel, 20 g
d’échalotes, branches de
ciboulette. Pour la sauce: 5 cc
de nuoc-mâm, 10 cc de
vinaigre, 200 g de concombre,

100 g de carotte, 30 g de sucre,
10 g d’ail, piment, 3 dl d’eau.
PréparationUCoupez la
viande en touts petits mor-

ceaux. Lavez les pousses de
soja et coupez-les en trois.
UTrempez les vermicelles dans
de l’eau tiède pendant 12 minu-
tes, puis coupez-les en trois.
UTrempez les champignons
dans de l’eau puis coupez-les
en petits morceaux, comme les
échalotes et la ciboulette.
UMélangez les ingrédients
dans un bol, salez, poivrez,
ajoutez les œufs et mélangez.
UMouillez légèrement les
galettes de riz, puis mettez-y un
peu de farce et roulez-les.
Faites-les frire dans de l’huile
pas trop chaude.
UPour la sauce, écrasez l’ail
dans un bol, coupez les
légumes en petits cubes, puis
mélangez les ingrédients. Dave

Testé pour vous
Un nuage de thé dans votre lait

A
près Monodor
et Nestlé, c’est au tour
de Starbucks

de profiter du nouveau
concept à la mode:
les thés dits de qualité.
Les amateurs de thé ne
cultivant par leur côté «bec
à bonbons» pourront toujours
le commander sans lait, et le
siroter en levant le petit doigt.
Mais les adeptes du Latte, eux,
ont toutes les chances
d’adorer les nouvelles bois-
sons de Starbucks. Déclinés
en trois variétés, ces nou-
veaux «Latte au thé» ont du
moins la qualité de surpren-
dre. L’Earl Grey se la joue
«lumière tamisée», adouci,
presque étouffé par la mousse

soyeuse et le sirop rajouté
pour le rendre plus aimable et
moins râpeux, genre Zorro
version glabre. Mais la
véritable surprise, celle qui a
le mérite de convaincre même

les récalcitrants (comme moi),
c’est le «Latte Vanilla Rooi-
bos». Dieu que je hais le
Rooibos. Sauf celui-là.
Une gorgée et me voici
catapultée dans un coin de
jardin africain, sous un
amandier pour se mettre à
l’abri du soleil. Le palais se
laisse caresser par le voile
des épices, adouci par la
mantille de lait, et on ne se
lasse pas de humer ce
mélange rococo, kitsch,
voluptueux et régressif à la
fois. Sorte de marshmallow
amélioré, le mélange infuse
insidieusement un plaisir
contre lequel il est difficile de
lutter. Adultes fiers de l’être
s’abstenir. K.G.

Starbucks propose
désormais des thés Latte.

Tastevin
Un roi de gamay

I
l est plein d’histoires de
dégustateurs qui se trompent
ou qui ne reconnaissent pas

un même vin au cours d’une
dégustation. Et il en est
d’autres qui montrent que ce
travail est fait sérieusement
par certains jurys.
Prenez le gamay du Fou du
Roi 2009, des Beetschen, à
Bursins. Il avait gagné la
Sélection des vins vaudois
dans sa catégorie avant de
partir à Lyon, au Concours
international du gamay,
avec 600 concurrents. Et il
y a remporté la seule
grande médaille d’or
vaudoise, en compagnie
d’un genevois, le Domaine
de la Mermière, à Soral, et

de deux valaisans, la Cave des
Amandiers d’Alexandre

Délétraz, à Fully, et le Do-
maine Saint-Théodule de
Gérald Besse, à Martigny.
Nous vous avions déjà parlé
ici des Beetschen, le père
Frédy et le fils Vincent, de

leurs petites productions
respectueuses de l’envi-
ronnement, et de leur
gamay, souple, élégant,
précis, tout en arômes de
fruits rouges. Bravo pour
cette nouvelle médaille.
D.MOG.

Fou du roi 2009, 70 cl, 14 fr.
Cave Beetschen, route
de l’Etraz 6, 1183 Bursins.
www.cavebeetschen.ch.

L’esprit des lieux

Les Cluds, c’est le Grand Nord dans le Jura vaudois

D
es sapins, de la neige et le
silence de la montagne. Avec
vingt habitants, le hameau des

Cluds, sur la commune de Bullet, est
trop petit pour être un village. Pour-
tant, dès les premiers flocons, l’endroit
est pris d’assaut par les amateurs de
skis de fond: ils sont des milliers à s’y
rendre chaque week-end, lattes aux
pieds, pour profiter de ce paradis
sauvage. Et pas seulement en hiver.
Les gens «d’en bas», dont les voitures
aux plaques neuchâteloises, bernoises
ou genevoises, s’alignent sur le
parking, viennent toute l’année se
remplir les poumons d’air frais. Car Les
Cluds, c’est le départ de dizaines de
kilomètres de pistes de fond qui relient
Les Rasses, et autant de sentiers pour
raquettes et promeneurs.

«Sur le chemin du Chasseron, avec la
neige, le soleil et le froid vif, on se
croirait dans le Grand Nord, c’est à
couper le souffle», raconte Christiane
Mathys. Avec son mari, Ezio, elle gère
le Camping des Cluds, ouvert toute
l’année, et qui compte soixante
caravanes nichées entre les arbres.
Originaire de La Chaux-de-Fonds, le
couple apprécie l’isolement du
hameau. «C’est perdu, c’est sûr! Mais
c’est ce que les gens recherchent. Ils
viennent se ressourcer, être au calme
près de la nature», racontent-ils.
Pas d’activités ni de manifestations
dans le Camping des Cluds. Ni plus loin
dans le hameau d’ailleurs, à part la
célèbre course de fond de la MARA, en
mars. Pas de boulangerie, ni d’école, ni
même de magasin de sport – le dernier
vient de fermer, son tenancier part au
Canada. Ici, on ne s’arrête que le temps
de dormir, de manger et de chausser
ses skis. «Les Cluds, c’est le rendez-
vous des sportifs et des amis de la
nature. A peine arrivés, ils filent dans la
forêt. Vous ne verrez personne qui
prend l’apéro devant sa caravane»,
plaisante Christiane Mathys.
Sportifs, les visiteurs, mais pas
abonnés au sandwich jambon-beurre
pour autant. Après le ski, l’arrêt
incontournable, c’est le Café des
Cluds, tenu par la famille Chablaix.
«Il a ouvert en 1938, avec trois tables
dans la grange», raconte le tenancier,
Philippe Chablaix. «A l’époque, les

randonneurs plantaient leur tente au
milieu des sapins et venaient souper
ici.» Aujourd’hui, si les amoureux de la
glisse et les promeneurs convergent
en nombre à la table du lieu, le café
s’est aussi taillé une solide réputation
grâce à sa spécialité: le filet mignon
aux champignons. «Je sers des
centaines de kilos de morilles par an.
Les gens viennent de loin: on est
complet tous les dimanches, et on sert
près de 200 repas à midi», se félicite
Philippe Chablaix. Faute d’autre
commerce dans le hameau, le café est
aussi devenu un lieu de ralliement pour
connaître la météo, acheter une carte
téléphonique ou un kilo de pain.
«Comme je suis né ici, et que j’adore le
ski de fond, je fais la centrale de
renseignements», sourit le patron.
A côté du café, trois colonies de
vacances accueillent les enfants de
Suisse romande depuis des décennies,

dont les élèves de Payerne et de
Grandson. Quatre fermes complètent
le hameau. Dans l’une d’elles se distille
une autre spécialité des Cluds: l’alcool
de gentiane. «Une recette transmise
par mon père», raconte Etienne
Gander. Depuis des lustres, l’agricul-
teur de 67 ans distille 200 litres par an
du précieux breuvage, à l’aide d’un vieil
alambique. Mais, fin 2009, il a passé la
main à son fils. Depuis, l’alambic prend
la poussière. «Mon fils a un autre
domaine, il n’a pas le temps», regrette
Etienne Gander. Alors l’agriculteur
partage ses dernières bouteilles avec
des amis. «La gentiane a toujours du
succès. Mais attention: ce n’est pas
qu’un apéritif, elle est bonne pour
la santé.» Un peu comme la nature
de ce coin de pays.
Sarah Bourquenoud Texte
Pet Dessin
Florian Cella Photos

Originaires de La Chaux-de-Fonds, Christiane et Ezio Mathys gèrent
le camping du hameau. Ouvert même l’hiver, il compte soixante caravanes.

Une bouteille estampillée «Gentiane
des Cluds»: la spécialité d’Etienne
Gander, qui la distillait à la ferme.

Philippe Chablaix tient le Café des
Cluds. Son filet mignon aux morilles
est renommé dans toute la Suisse.

«Ici,c’est lerendez-vous
dessportifsetdesamis
delanature.Apeine
arrivés, ilsfilentenforêt!»
Christiane Mathys, gérante du camping

Lalongeole,Genevoisebienencouenne
Samedi prochain, Aire-la-Ville consacre une nuit à la fameuse saucisse au goût anisé, spécialité du bout du lac. Hommage et secrets d’artisan
Jérôme Estèbe Textes
Olivier Vogelsang Photos

S
ur le mur carrelé de la Bou-
cherie Boisson, elles se pava-
nent comme à la parade.
Toutes potelées, rosées et
avenantes. Elles, ce sont les
longeoles – prononcez lon-

geôôôles en VO –, soit les saucisses patri-
moniales des Genevois. Qui pourraient
bien être les seuls au monde à les avaler
dans la joie. C’est qu’elle est singulière,
cette charcutaille-là. Son moelleux radical,
quasi gluant, et son entêtante saveur ani-
séepeuventdéfriser lesgosiersnonavertis.
On en a vu pâlir en mastiquant la chose
pour la première fois.

Nous voilà donc chez Boisson, place de
la Bourse à Carouge, où l’on charcute une
fois par semaine la spécialité locale, et cela
depuis quatre bonnes décennies. «Mon
père en faisait déjà. Tout comme, avant lui,
le charcutier dont il a repris la boutique»,
explique le jeune Ivan. La recette? «Im-
muable: un tiers de maigre de porc, un
tiers de poitrine et un tiers de couenne de
cochon.» Ladite couenne n’est pas à négli-
ger: son côté gélatineux amène cette folle
et troublante onctuosité qui tapisse la ca-
vité buccale de celui qui la déguste.

Cette chair porcine-là, il ne s’agit pas de
la réduire en bouillie. La bonne longeole se
doit de garder un brin de structure sous
nos crocs. Reste à l’aromatiser: sel, poivre,
vin blanc, coriandre ou ail selon les arti-
sans. Sans oublier son parfum distinctif, la
graine de fenouil – et pas de cumin, svp! –,
qui «la rend digeste, en lui donnant ce petit
goût et cette rondeur qui mettent tout le
monde de bonne humeur à table, s’en-
thousiasme le boucher. Le fenouil réunit et
détend.»

Cette recette ne varie que peu d’un arti-
san à l’autre. Normal. Depuis bientôt deux
ans, la longeole est régie par une IGP, com-
prenezuneIndicationgéographiqueproté-
gée, qui cadre sa matière première et son
mode de fabrication. «Il y a quelques an-
nées, on partait dans tous les sens; ça deve-
nait n’importe quoi…», se souvient Ivan
Boisson. «Cela dit, le cahier des charges
laisse une certaine marge de manœuvre
aux artisans.»

Que la plus sexy gagne!
On s’en rendra compte samedi prochain,
à Aire-la-Ville, où les pompiers du village
organisent leur troisième Nuit de la lon-
geole. Emouvant, non? Désormais coorga-
nisée par l’interprofession et l’office de
promotion des produits agricoles locaux,
la nouba devient gentiment «The» ker-
messe héroïque de la saucisse autochtone.

Le principe? Les hommes du feu cuisi-
nent. Les gourmands, préalablement ins-
crits, s’installent à table. Dégustent sept

longeoles à l’aveugle, en donnant une ap-
préciationparécritàchacuned’entreelles.
Que la plus sexy gagne! C’est là le retour
d’un vieux rituel genevois. Dans les années
30, les foires aux longeoles attiraient, nous
disent les historiens, jusqu’à 20 000 affa-
més.

Version calorique ou élégante
Cuisinons-le maintenant, ce monument.
Comment faire? «Deux heures ou deux
heures et quart, à eau frémissante ou dans
le panier vapeur», préconise Ivan. «C’est la
couenne crue qui oblige une cuisson aussi
longue. Mais je vends aussi des longeoles
cuites, qu’il suffit de réchauffer.»

Et après? Ben, après, tout est dans la
garniture: gratin, lentilles du cru, carottes
glacées, patates vapeur… Certains risquent
la petite vinaigrette au raifort (ce qui est
audacieux). D’autres cachent le divin
boyau dans une pâte feuilletée (ce qui est
coquin). Le marient avec du foie gras (ce
qui est calorique). Ou le portent en pen-
dentif (ce qui est élégant). A vous de voir.

Nuit de la longeole. Samedi 6 février
dès 17 h, salle polyvalente d’Aire-la-Ville.
Menu dégustation dès 20 h, 35 fr.
Inscriptions au 077 479 95 43
ou longeole@romandie.com

Yvan Boisson perpétue la tradition
paternelle de cette charcuterie qui
doit son parfum distinctif à la graine
de fenouil – et pas de cumin, s.v.p.!
«Le fenouil réunit et détend»,
s’enthousiasme le boucher carougeois.

Label

Les quatorze
«longeoleurs»
La toute fraîche IGP (Indication
géographique protégée) cadre
désormais étroitement la fabrication de
la longeole à Genève. Impossible donc,
en principe, de produire ladite saucisse
dans son coin et de la vendre sous ce
nom sans l’agrément de l’interprofes-
sion. Quatorze artisans ont obtenu la
précieuse petite pastille estampillée
«IGP», qu’ils accrochent par un cordon à
leur charcutaille. Chez eux, le consom-
mateur devrait donc normalement
acquérir l’authentique longeole
genevoise certifiée et tout
et tout. Ce sont (dans un ordre tout
aléatoire) Boisson, la Boucherie
du Rondeau et Brönnimann Fils
à Carouge; la Boucherie Fontaine
au Grand Lancy; André Vidonne,
Genecand traiteur et Brönimann SA
à la Praille; Muller aux Grottes; la maison
Del Maître et Bernard Menuz à Satigny;
Marc Graf à Bernex; Albert Dussauge à
Saint-Gervais; la Boucherie du Molard et
la Boucherie de Plainpalais.


