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Terroir : le goût de la proximité

Ail des ours et dent-de-lion 
Un peu de verdure !

Foin de salades en sachets ou d’herbes aromatiques lyophilisées ! Vive l’ail des ours et la dent-de-lion, 
bien de chez nous. Des noms à domestiquer pour se régaler.

Aussi évocateur que soit son nom, l’ail des ours 
est tout simplement de l’ail sauvage qui pousse 
dans nos sous-bois humides et sur les pentes de 
nos montagnes d’avril à juin. Très apprécié des 
fi ns palais – subtilement odorant et moins fort 
que l’ail des jardins – il faut toutefois se méfi er 
et ne pas le confondre avec le colchique d’au-
tomne et le muguet, extrêmement toxiques. 

Très riche en vitamines C et B et plein de ver-
tus en tous genres, il s’apprête de multiples fa-
çons: les bulbes de fl eurs peuvent être cuisinés 
comme des petites asperges, les feuilles peuvent 
servir de base à un pesto ou être simplement 
émincées et cuites rapidement à la poêle à l’étu-
vée pour relever un plat.

Comme le très odorant ail des ours, la dent-
de-lion (l’autre nom de la tige du pissenlit) se 
cueille traditionnellement en famille au début 
du printemps. Elle pousse dans les champs vau-
dois et on la trouve aussi dans de nombreux res-
taurants qui servent des plats de saison. 

Riche en bêta-carotène et vitamine C, la dent-
de-lion est également une source de fer et de 
calcium. Traditionnellement, on l’accommode 
avec des œufs durs et des lardons, parfois des 
cerneaux de noix. 

A LA SAUCE DE CHEZ NOUS 
Entre le savoureux sel des Alpes extrait à Bex 
et des huiles, moutardes et condiments artisa-
naux locaux (lire en page suivante), les salades 

delaregion.ch/vaud

Migros appartient à tout le monde. C’est pourquoi elle soutient l’agriculture 
régionale comme nulle autre et propose dans toute la Suisse plus de 9000 
produits régionaux, élaborés par plus de 10000 producteurs régionaux. 
migros.ch/proprietaires

Jo Ann R., propriétaire de Migros

Soutenir les 
producteurs régionaux: 
c’est typiquement nous.
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vaudoises ne manquent pas de piquant. A noter 
que l’huile de noix et l’huile de colza ont tou-
jours eu une place de choix dans les cuisines 

Très riche en vitamines C et B et plein de vertus en tous genres, l’ail des ours s’apprête de multiples 
façons, en soupe, à l’étuvée, en pesto...   
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vaudoises. Plus savoureuses à température am-
biante que chauffées, elles font de délicieuses 
vinaigrettes.�
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Avant la Seconde Guerre mondiale, l’huile de noix 
(qui servait surtout à alimenter les lampes à huile) 
coulait à flot dans le Pays de Vaud. Puis, le gel de 
1956 eut raison des derniers noyers que l’on abattit 
sans jamais les replanter. Devenue rare, l’huile de 
noix changeât progressivement d’image, quittant 
son statut de carburant (« huile noire ») pour celui 
de précieux et goûteux condiment. En 2010 enfin, 
un projet de développement agricole régional 
(PDRA) permit la replantation de 110 hectares 
de noyers dans le canton, portant leur nombre à 
quelque 25’000.

FAIRE PARTIE DES HUILES
C’est à cette époque qu’un projet d’AOP pour 
l’huile de noix vaudoise a commencé à germer 
dans la tête de quelques producteurs dont Jean-
Luc Bovey, meunier de la sixième génération au 
Moulin de Sévery.

Spécialités suisses de qualité présentant un fort 
lien avec leur origine et élaborées depuis des 
générations avec passion par des artisans, les 
appellations d’origine protégées (AOP) doivent 
prouver que toutes les étapes de la production, de 
la matière première jusqu’à l’élaboration du pro-
duit fini, ont lieu dans la région définie : des noix 
uniquement vaudoises pressées sur le sol vaudois 
dans la plus pure tradition, donc.

C’est ainsi que Jean-Luc Bovey décrit les longues 
heures de travail « pour réunir les notions histo-
riques et surmonter les nombreuses contraintes 
juridiques que cela suppose ». Mais après moult 
allers-retours avec le Canton et l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), la mise à l’enquête officielle 
devrait avoir lieu ce printemps… 

Jean-Luc Bovey, meunier de la sixième génération au Moulin de Sévery. 

Huile de noix vaudoise  
Zoom sur notre future AOP

Avec deux autres huileries du canton, l’historique Moulin de Sévery est à l’aube de lancer la quatrième 
AOP du canton : l’huile de noix vaudoise. La preuve s’il en fallait que nos meuniers ne dorment pas.

La nouvelle interprofession, qui réunit à ce jour 
trois transformateurs de cerneaux de noix en 
huile (Sévery, Corcelles-près-Payerne et Yverdon-
les-Bains) attend de rallier une quarantaine de 
producteurs locaux. 

NOIX ET HUILE DE COUDE
Première huilerie du canton, le Moulin de Séve-
ry fait de l’huile depuis 1598. Transformatrice de 
cerneaux de noix, elle est dépendante de la ma-
tière première fournie par des producteurs locaux 
selon le traditionnel « travail à façon » contrôlé 
grâce au HACCP, une méthode de traçabilité de 
la production pour la sécurité alimentaire. « Notre 
production, c’est tout ce que la nature veut bien 
produire, ce que les animaux veulent bien nous 
laisser et ce que les gens veulent bien ramasser » 
récite, amusé, Jean-Luc Bovey qui insiste sur la pé-
nibilité du travail de récolte à l’automne qui se fait 
encore la plupart du temps à la main.

Si 2018 a vu défiler près de 60 tonnes de noix 
au moulin pour un rendement de presque  
40’000 litres d’huile, l’automne dernier a été bien 
chiche. « Actuellement notre activité est assez ré-
duite car on n’a pas les volumes, donc on essaye 
d’acheter des cerneaux en Suisse ». Une option qui 

ne sera plus possible avec l’AOP, mais Jean-Luc 
Bovey reste confiant : « On s’aperçoit qu’on a tou-
jours traversé des années avec des petites récoltes 
et à chaque fois, l’année d’après, ça repart ; il faut 
juste faire le dos rond. » Le dos rond du Moulin de 
Sévery, c’est surtout la diversité de ses produits : 
car s’il est réputé pour son huile de noix pres-
sée à l’ancienne (environ 40 % de sa production  
totale), il presse également d’autres fruits à  
coque, ainsi que du colza, du lin, du tournesol ou 
de la caméline. « Et avec tous ces oléagineux-là, 
pas de problème d’approvisionnement ! » Il pro-
pose également dans sa boutique des vinaigres, 
des moutardes, des fruits secs ou des badigeons 
ainsi que d’autres produits paysans. « Pour nous 
c’est important d’être solidaire avec l’agriculture 
en général et nos voisins en particulier. » 

UN PRODUIT
ARTISANAL D’EXCEPTION
En marge de l’AOP, le PDRA imposait un aspect 
de valorisation à l’attention du public. Si le Mou-
lin de Sévery est déjà un acteur important du 
tourisme de la Côte (avec des visites guidées et 
des dégustations), c’est un projet de grande enver-
gure qu’il s’apprête à accueillir dès que le Grand 
Conseil aura ratifié la demande : la Maison de la 
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Huile, tourteau de noix (dit « nillon ») et outil de 
ramassage des noix. 

A
R

C
 J

ea
n

-B
er

n
ar

d
 S

ie
b

er



TERROIR : LE GOÛT DE LA PROXIMITÉ

Publicité 

PAGE XX / N° 25 / 27 MARS 2020

1
2

2

4

8

7

6

5

3

2
1

3

4

5

1
2 3

1

1

45

6

11

9

10

8

7

2

3

1

2

3

4

1

2
3

4

5

1

2

3
4

6

5

8
9

7

15

11

12

14 13

Lausanne

Nyon

Vevey

Aigle

Yverdon-Les-Bains

12

10

delaregion.ch/vaudSociété coopérative Migros Vaud

Nos producteurs régionaux: proches de chez vous.

ÉPICERIE / BOULANGERIE
1 Afiro SA | Ecublens
2 Eclair Vuilleumier SA | Romanel / Morges
3 Jowa SA Boulangerie Régionale Ecublens | Ecublens
4 Apiculture le Bourquin | Daillens
5 Saline de Bex | Bex
6 Nestlé Waters SA | Henniez
7 Be Fruits Sàrl | Etoy
8 Moulin de Sévery | Sévery

FLEURS
1 Guttinger Ernst | Ferreyres
2 André Pittet Production Horticole | La Sarraz
3 Desaules Horticulture Sàrl | Cudrefin
4 Gerber Fleurs SA | Trey
5 Horisberger Yvorne SA | Roche

FRUITS
1 Biscotte SA | Vinzel
2 Fenaco Léman Fruits | Perroy
3 Domaine de la Pêcherie | Allaman

HERBES AROMATIQUES
1 Les Jardins d’Oron, Rémy Estoppey Sàrl | Oron-la-Ville

LÉGUMES
1 Fermo | Yvonand
2 Biscotte SA | Vinzel
3 Fenaco Genossenschaft Obst- und Gemüsezentrale

            Ins | Ins
4 Fenaco Société Coopérative | Bercher
5 Gruber Cultures Maraîchères | Pailly
6 Gugger-Guillod SA | Sugiez
7 Légufrais SA | Oppens
8 Stadler Cultures de Champignons SA | Aigle
9 Stoll Frères SA | Yverdon-les-Bains

10 Bio Pack Swiss | Molondin
11 Cornu Philippe | Yens
12 Famille Bourgeois | Vullierens

POISSON
1 Bernard Wolf SA | Chevroux
2 Micarna SA, produits de la pêche | Ecublens
3 New Valfish SA | Le Bouveret
4 Pisciculture de Vionnaz Hess SA | Vionnaz

PRODUITS CARNÉS
1 Micarna SA | Courtepin
2 Micarna SA, viande et poisson | Ecublens
3 Produits Epagny SA | Epagny
4 Suter Viandes SA | Villeneuve
5 Micarna SA, Division Volaille | Courtepin

PRODUITS LAITIERS
1 Mifroma SA | Ursy
2 Fromagerie André SA | Romanel-sur-Morges
3 Fromagerie de St-Cierges | St-Cierges
4 Milco SA | Sorens
5 Fromagerie Le Maréchal SA | Granges-près-Marnand
6 Fromagerie Moléson SA | Orsonnens
7 Fromagerie Bessard | L’Isle
8 Fromagerie de Grandcour | Grandcour
9 Elsa | Estavayer

10 Prolait | Moudon
11 M. Delacuisine | Daillens
12 M. Gentil | Villars-Bramard
13 M. Rihs | Montagny-la-Ville
14 M. Wyss | Châbles
15 Le Sapalet | Rossinière
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Devenue rare depuis le gel de 1956 et la mort 
des derniers noyers, l’huile de noix a quitté 

son statut de carburant pour celui de précieux 
et goûteux condiment.

Noix. Complètement intégrée au bâtiment actuel 
moyennant des travaux considérables, elle abri-
tera bien sûr la presse traditionnelle pour assister 
à la fabrication de l’huile de noix, mais aussi un 
atelier d’énoisage, un restaurant (qui valorisera 
les plats à base de noix et les accords avec les vins 
du cru) et une salle de séminaire. A l’extérieur, 
un sentier didactique au fi l de la petite noyeraie 
complètera l’offre. 

On y apprendra que dans l’huile pressée artisa-
nalement, la torréfaction – qui consiste à griller 
légèrement la pâte de noix – densifi e les par-
fums, fi xe les arômes et donne un goût puissant : 
si la vitamine E n’y survit pas (contrairement aux 
huiles pressées à froid), les oméga-3 sont toujours 
présents. « L’huile de noix est diététiquement très 
bonne et, gastronomiquement, c’est vraiment 
un super produit ». Si Jean-Luc Bovey reconnaît 

sa cherté (17 francs pour une bouteille de 25 cl 
d’huile de noix contre 5 francs 80 pour celle de 
colza), il met en avant la haute valeur ajoutée de 
ce produit artisanal d’exception, « dont quelques 
gouttes seulement suffi sent à aromatiser un plat ». 

A utiliser un peu à la manière d’une huile de truffe, 
cet odorant onguent rehausse il est vrai à mer-
veille certains mets comme les salades, le fromage 
ou le carpaccio de bœuf. Dans la même veine, 
l’huile de noisette au parfum délicat est aussi une 
incroyable alliée pour rehausser légumes, pâtes 
ou poissons. A bon entendeur.�
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Si le vin de notre canton était célébré à Vevey 
depuis 1797, le pain, lui, était à la peine. Pour 
rendre hommage à ce morceau de roi qui a 
alimenté tant de peuples depuis la nuit des 
temps, la Fête du Blé et du Pain d’Echallens 
vit le jour en 1978 sur le modèle de la Fête des 
Vignerons. Ce n’est qu’en 1989 qu’est inaugu-
rée, sur la petite place de l’Hôtel de Ville, la 
Maison du Blé et du Pain : une association 
qui chapeaute un musée et une boulange-
rie/tea-room, reprise fi n octobre 2018 par le 
boulanger-pâtissier Eros Fasciolo et son 
épouse Laurence.

UNE BOUCHÉE DE PAIN
Si Proust avait sa madeleine, les Vaudois 
peuvent aisément compter sur le bon pain 
aux arômes d’antan cuit sous nos yeux dans 
l’artisanal Fournil de Cérès. Le comble du 
bon goût ? S’attabler au tea-room du lieu 
pour le copieux brunch (servi tous les jours 
de 8h30 à 14h sauf le lundi) tout en guignant 
d’un œil repu le boulanger s’activer aux four-
neaux, ou les clients faire la queue pour re-
partir avec du bon pain tout chaud… Parmi 
les spécialités préparées avec les farines du 
Moulin d’Echallens voisin, le Gros-de-Vaud 
(un pain au blé, à l’avoine et au seigle) et le 
Solstice (inventé lors de la 2e Fête du Blé et du 
Pain en 2008) remportent tous les suffrages. 
Après les appétissantes brioches au chocolat 
ou une bonne tartine beurrée, laissez-vous 

séduire par les fromages et yaourts frais de la 
laiterie de Corcelles-le-Jorat (médaillée d’or 
pour son gruyère en 2019) ou le mythique gâ-
teau à la crème, servi d’offi ce à la fi n du petit 
déjeuner… 

POUR NE PAS 
EN PERDRE UNE MIETTE
Et pour digérer intelligemment, direction 
l’exposition permanente juste derrière. Après 
l’étonnante reconstitution du Moulin à eau 
de Liddes que l’on peut actionner à l’aide 
d’un bouton, le premier panneau donne le 
ton : « En Suisse, le consommateur mange 
en moyenne 50 kg de pain chaque année. Et 
pour produire ces 50 kg de pain, le boulanger 
a besoin d’environ 37 kg de farine. Et pour 
moudre ces 37 kilos de farine, le meunier 
utilise environ 50 kg de blé. Et pour produire 
50 kg de blé, l’agriculteur cultive environ 
70 m2 de terre. » On est ainsi invités à s’éle-
ver, sur quatre étages, pour découvrir tous les 
métiers liés à la fabrication du pain, de l’agri-
culteur au boulanger en passant par le meu-
nier : entre engins agricoles, objets et pho-
tographies d’époque, fi lms, reconstitutions 
et postes interactifs à hauteur d’enfants, on 
circule dans un musée foisonnant et plein de 
vie, bercé par le léger brouhaha qui monte de 
la boulangerie. Un moment savoureux et hors 
du temps. Du pain bénit pour un dimanche 
en famille. �

Avec ses postes interactifs et ses reconstitutions, 
la Maison du blé et du pain séduit toutes les générations. 
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Maison du blé et du pain
Virée gourmande et didactique à Echallens

Reprise en 2018 par Eros et Laurence Fasciolo, la Maison du Blé et du Pain vous accueille au cœur 
du terroir du Gros-de-Vaud, grenier à blé de la Suisse occidentale.

Chaque coopérative Migros est autonome et profondément ancrée dans sa région, un engagement qu’incarne également notre 
label «De la région.». Depuis plus de 20 ans, nous apportons notre soutien aux producteurs régionaux. Né en 1998 à l’initiative de 
la coopérative de Lucerne, le label regroupe aujourd’hui toutes les coopératives de Suisse alémanique et romande. C’est ainsi que 
nous vous proposons des produits fabriqués dans votre région et disponibles nulle part ailleurs.
delaregion.ch/vaud

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nos produits régionaux.
Nous donnons tout pour
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