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La verrée vaudoise
Substantiﬁque moelle de l’apéro
Classée à l’inventaire vaudois du patrimoine immatériel, la tradition vivante de la verrée vaudoise semble
réunir tout ce qui fait le sel de notre terroir. Zoom sur une pratique sociale du meilleur goût.

DES FLÛTES ALORS !
Pour Suzanne Gabriel, responsable de
marque chez Prométerre, la verrée suppose de « toujours avoir des ﬂûtes dans
son armoire vaudoise ». Cette denrée
sèche, aussi vitale que le spray antiseptique dans l’armoire à pharmacie, est
bien la meilleure et la plus ancienne
compagne des Vaudois au moment de
l’apéritif : un bâton de pâte feuilletée
torsadée au sel et au beurre qui peut
aussi s’agrémenter de cumin, de sésame, de fromage, de pavot, de lard,
de tomate ou d’ail des ours. Si de nombreux artisans boulangers la confectionnent – pensons à la fabrique de
Champagne où les fameuses ﬂûtes que
l’on achète au poids sont devenues des
Twist en raison de la polémique avec
l’appellation française du vin de Champagne –, le magasin Terre vaudoise,
ouvert par Prométerre à Lausanne en

2011, a ses préférences. Friande de proximité et de traçabilité, l’enseigne aime
s’approvisionner à la ferme de la confiseuse Barbara Demont à Vuillerens ou
chez Afiro, une entreprise sociale et formatrice d’Ecublens, qui réalise le fameux
biscuit avec du beurre de Peney-le-Jorat
et de la farine d’Echallens.

Prometerre

Dans le Pays de Vaud, la verrée est
historiquement l’occasion de se rencontrer dans les bistrots ou les caveaux
autour d’un goûteux vin blanc sec,
l’inoxydable chasselas de notre terroir.
Savouré jadis dans un petit gobelet en
verre de 0,6 dl, il s’apprécie de nos jours
dans un verre à pied mieux adapté à la
dégustation, au grand dam de certains
défenseurs du patrimoine.

VAUD : VÉRITABLE
CORNE D’ABONDANCE
La planchette vaudoise peut bien entendu s’étoffer avec le bricelet vaudois (une fine tuile salée), une tomme
vaudoise ou un morceau de fromage
AOP et, bien sûr, le vrai saucisson
vaudois d’origine médiévale à déguster froid et séché et que Terre vaudoise n’offre que dans sa version « avec
plomb », entendez munie du sceau vert
du label IGP. Enfin, citons deux encas consistants inventés par les paysans de jadis : le pâté vaudois à base
de viande épicée et de gelée, et le taillé aux greubons, une pâte feuilletée
fourrée de résidus solides provenant
de la fonte du lard gras en saindoux.
De quoi finir la bouteille en toute
sérénité. n

Flûtes, bricelets au cumin, planchettes et
chasselas : les ingrédients de la tradition.

Publicité

Soutenir les
producteurs régionaux:
c’est typiquement nous.
Jo Ann R., propriétaire de Migros

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 10 000 producteurs régionaux.
migros.ch/proprietaires
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Fromage AOP et chasselas
Les deux stars du canton
« Le fromage tout seul, c’est un peu sec ! » Cette exclamation de Frédéric Brand, chef de la Direction générale
de l’agriculture (DGAV), serait à l’origine d’une certaine manière de déguster nos produits du terroir. Une fable
qui vaut plus qu’un fromage.
ARC Jean Bernard Sieber

Plus qu’un fromage, car en 2000, 2001 et 2003, ce
sont respectivement trois spécialités fromagères
de chez nous qui ont obtenu l’AOP : l’étivaz, le
gruyère et le vacherin Mont-d’Or. Et si la fable
vaut le détour, c’est que sur les huit régions viticoles AOC que compte le canton, plus de 60 % des
crus sont issus du chasselas. Une spécificité bien
vaudoise, encore mise en valeur par les Premiers
Grands Crus (31 sur 35 étaient du chasselas en
2019), une mention qualitative haut de gamme reconnue par l’État de Vaud depuis 2012.

LAIT ET RAISIN :
UN MARIAGE DE RAISON
Philippe Herminjard, secrétaire-gérant du label
Or Terravin se souvient : « En 2010, le Canton avait
saisi l’importance de fédérer les forces de notre
agriculture en élaborant une convention entre
les trois interprofessions des fromages AOP et
Terravin, s’appuyant sur le règlement sur la promotion de l’économie agricole ; un moyen « donnantdonnant » de faire parler honnêtement de tous
ces beaux produits » pas toujours amis (alcool
VS calcium), mais dont les vertus complémentaires se dévoilent lors d’ateliers d’accord vins et
fromages organisés par Vaud Terroir, ou à l’occasion d’autres événements célébrant cet esprit de
communion.

« LE CHASSELAS, C’EST LE ROI »
Mais tous les vins s’accordent-ils avec nos fromages AOP ? Pour Philippe Herminjard, « le chasselas, c’est le roi ! » Premier cépage vaudois devant
le pinot noir, il est pour lui la quintessence pour
les accompagner : « Les planètes sont alignées, car
nos trois fromages vont à merveille avec ce cépage
blanc du cru. » Et à ceux qui auraient la nostalgie
du vin rouge, il les met au défi de tester cette union
que Terravin enseigne d’ailleurs dans les écoles
hôtelières de l’arc lémanique avec succès.

VIN D’HONNEUR ET
FROMAGE D’EXCELLENCE
Il semblerait en tout cas que le Conseil d’État a
retenu la leçon puisqu’il a institué, en 2012, les
désormais traditionnels « vin d’honneur et fromage d’excellence », destinés à mettre en valeur
le meilleur chasselas et le meilleur gruyère de
l’année. Pour Samuel Panchard, œnologue cantonal qui supervise l’exercice depuis sa nomination
en 2017, c’est « la cerise sur le gâteau » dans son
cahier des charges.

Depuis 2012, le Conseil d’État désigne chaque année son vin d’honneur et son fromage d’excellence,
destinés à mettre en valeur le meilleur chasselas et le meilleur gruyère de l’année. En décembre 2019,
les produits du fromager Etienne Aebischer et du vigneron Reynald Pasche ont été distingués.

Le concept est simple : sur la vingtaine de Premiers
Grands Crus (« le sommet de la pyramide, moins de
1 % des vins vaudois ») sont sélectionnées quatre
cuvées, soumises ensuite aux sept conseillers pour
une dégustation à l’aveugle.
Pour le cru victorieux, c’est d’abord 500 bouteilles
achetées par le Canton, destinées aux événements
officiels de l’année, et une visibilité prestigieuse.
Même refrain pour le fromage. Les membres du
gouvernement goûtent à l’aveugle quatre morceaux de gruyère AOP sélectionnés par l’interprofession parmi tous ceux ayant obtenu au moins
19/20 durant l’année.

DU GRUYÈRE DE MONTRICHER…
Fin 2019, le Conseil d’État a choisi. C’est le gruyère
AOP d’Etienne Aebischer, à la Fromagerie gourmande de Montricher depuis 2015, qui a eu l’honneur de rejoindre le prestigieux plateau de l’année
2020 : un fromage au goût typique du pied du
Mont-Tendre, aux arômes fruités et à la « pâte ferme
quand on la rompt et fondante en bouche ». C’est la
troisième année que ce titan de la meule – Etienne
Aebischer produit 430 tonnes de gruyère par an,
ce qui le place parmi les huit grandes fromageries

de Suisse – est sélectionné pour ce fromage d’excellence. Déjà couronné d’une médaille d’or décernée par l’Interprofession, il reconnaît, presque
gêné : « On ne recule pas devant une distinction,
et celle-ci a en plus des retombées assez grandes
dans les médias. Depuis le mois de novembre, de
plus en plus de nouveaux clients viennent réclamer le même fromage que monsieur Leuba ! »

… AU CHASSELAS DE LA CÔTE
Côté vin, c’est le millésime 2018 du Château la Bâtie
– dix hectares en coteaux exposés plein sud sur les
hauts de Vinzel – dont Reynald Pasche est le vigneron depuis deux ans, qui a remporté les suffrages.
Un chasselas élevé au sein de la prestigieuse Cave
de la Côte (fraîchement élue cave suisse de l’année), « fruité, long et équilibré » : trois adjectifs qu’il
est fier d’accoler à un vin de la Côte, qui n’est pas
toujours la région viticole la mieux perçue. Et,
comme s’il s’agissait d’un César, d’ajouter humble
et heureux : « J’aimerais partager cette distinction
avec mes collègues de la région… Et aller manger
une fondue chez Etienne (ndlr : Aebischer) ! » Une
belle morale pour clore la fable du fromager et du
vigneron. n
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Gruyère AOP
Découverte du petit musée vaudois
Pour découvrir la riche histoire du gruyère, nul besoin d’aller jusqu’à la célèbre Maison de Pringy (FR) !
Depuis 2015, la Fromagerie gourmande de Montricher lui consacre une formidable petite expo, aussi
pétillante qu’alléchante.
E. Boré

À Montricher, au-dessus de la fromagerie
d’Etienne Aebischer, un espace chaleureux avec
de grandes baies vitrées donnant sur les champs
se divise entre un savoureux restaurant et le
« musée », qui déploie panneaux explicatifs, bornes interactives et joli espace de jeu
(le toboggan et le tableau noir font la joie des plus
petits).

Pour découvrir l’histoire du vacherin
Mont-d’Or AOP et en rapporter quelques
savoureux témoignages, direction le charmant
musée privé éponyme, ouvert de septembre
à mars dans le village des Charbonnières,
au bord du petit lac Brenet, à la Vallée de Joux.
Quant à l’étivaz AOP, c’est à la Maison du
même nom que l’on peut suivre une visite
guidée des caves d’afﬁnage ainsi qu’un
diaporama contant son histoire, avant une
dégustation digne de ce nom !

Clou du spectacle : les vitres au sol qui permettent
d’assister à la fabrication du fromage dans les
cuves, et la vitrine donnant sur l’impressionnante
cave d’affinage. Et pour affiner vos connaissances,
le magasin du rez-de-chaussée propose un assortiment de fromages du lieu et des environs, ainsi
que moult produits du terroir. Tout, tout, tout, vous
saurez tout sur notre fromage sans trous ! n

Espace didactique et interactif de la Fromagerie
gourmande de Montricher.

www.lafromageriegourmande.ch
Publicité

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

Société coopérative Migros Vaud
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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
1

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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Domaines viticoles cantonaux
Les meilleurs dans leurs domaines
Si le Canton est l’heureux propriétaire de 65 hectares de vignes, il n’en exploite qu’une inﬁme mais costaude
partie comme en témoigne sa formation viticole novatrice ou le villeneuve Grand Cru des Hospices cantonaux,
tout juste couronné des prestigieux Lauriers de Platine blanc Terravin.
DR

Les domaines des Hospices cantonaux d’Aigle
et de Villeneuve, respectivement 3 et 5 hectares
de vigne, sont répartis entre cépages blancs
(chasselas, sauvignon gris, salvagnin) et cépages
rouges (pinot noir, gamaret, garanoir et diolinoir).
Gérés par cinq vignerons-tâcherons affiliés à la
Confrérie des Vignerons de Vevey, ils remontent
au XIIIe siècle. Appartenant à la région vinicole
du Chablais AOC, ces vins se distinguent par une
forte minéralité et se reconnaissent à leur saveur
de pierre à fusil et leur nez fruité. On compte
cinq crus de base – tous vinifiés et encavés à
Villeneuve – et disponibles à la vente au Domaine
de Marcelin.

LA DÉGUSTATION ?
UN SERVICE PUBLIC !
Sur les hauts de Morges, sur un coteau exposé
plein sud face au Léman et au Mont-Blanc, le domaine de Marcelin qui s’étend sur 7,5 hectares, n’a
pas non plus à rougir. Avec près de 25 références
– du chasselas au chardonnay, en passant par les
pinots noir et blanc ou de savants assemblages
comme l’épicé et intense marébène rouge –, il
est dirigé d’un nez de maître par Philippe Meyer,
œnologue responsable des domaines cantonaux
qui gère le site avec l’aide de deux vignerons.
Grâce au Magaz’à Vin, un espace de dégustation-vente ouvert en soirée le lundi, jeudi et
vendredi, ainsi que le samedi matin, le public
peut découvrir et acquérir des vins et des produits
saisonniers (petits fruits, confitures, jus) des trois
domaines d’État.

UN DOMAINE QUI FAIT ÉCOLE
Choisi en 1921 pour y établir l’École d’agriculture

À Morges (Marcelin), le Magaz’à Vin, un espace de dégustation-vente des trois domaines de
l’État de Vaud.

et de viticulture, le site de Marcelin poursuit avec
succès sa mission pédagogique grâce au centre
Agrilogie, qui forme notamment les futurs viticulteurs et cavistes avec des cours pratiques tels que
la taille ou la vinification dans la cave expérimentale. Depuis 2017, ils peuvent même se spécialiser
après leur CFC grâce à une patente cantonale en
viticulture biologique. « Marcelin est réellement
un domaine pilote en la matière » selon Olivier
Viret, à la tête du Centre de compétence vitivinicole et cultures spéciales de la Direction générale
de l’agriculture, de la viticulture et des Affaires
vétérinaires (DGAV) depuis 2017. « Les défis des
métiers de la vigne sont ardus pour répondre aux

questions environnementales actuelles et à venir ». Parmi les chevaux de bataille de Marcelin
galopent en tête une viticulture sans herbicide,
la culture en biodynamie – reconnue cette année par BioSuisse – ou encore la plantation de
cépages résistants aux maladies fongiques, pour
réduire drastiquement l’utilisation des produits
phytosanitaires. Des résultats déjà tangibles avec
de nouveaux cépages multirésistants comme
divico ou divona. Mais tout en s’adaptant à des
impératifs techniques de plus en plus complexes
qu’impliquent des attentes sociales majeures, le
plus important pour Olivier Viret est de « maintenir des vins d’excellence ». n

Publicité

Nous donnons tout pour
nos produits régionaux.

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
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