
Publicité 

Terroir et histoire

Le taillé de Goumoëns 
Le fabuleux destin d’un gâteau de campagne

De la farine, du beurre, des œufs, du lait, du sucre, de la crème… Malgré la simplicité de 
ses ingrédients, l’alléchant taillé de Goumöens s’est forgé une sacrée réputation

On pourrait croire que l’origine du taillé de 
Goumoëns se perd dans la nuit des temps… Une 
légende rapporte même que la reine Berthe se 
serait amourachée du cuisinier du château qui 
lui aurait confectionné le fameux gâteau au pe-
tit matin, en signe d’amour. Mais la pâte tardant 
à lever (comptez deux bonnes heures), la reine 
se serait « taillée de Goumoëns » ! Comme le rap-
porte Cyril Bezençon – un enfant du pays dont 
la boulangerie-pâtisserie et tea-room, ouvert à 
Goumoëns-la-Ville fi n 2019, ne désemplit pas – 
le nom du taillé viendrait plutôt des incisions 
en losange que l’on pratique au couteau sur le 
dessus et dans lesquelles on glisse la crème et le 
sucre avant, puis après la cuisson.

UN GÂTEAU PLUS 
POLITIQUE QU’HISTORIQUE
La drôle d’histoire, c’est que si la recette remonte 
au temps où les paysans cuisinaient chez eux leur 
trop-plein de lait (depuis quelque 150 ans, comme 
le suppose le Patrimoine culinaire suisse), la 
commune de Goumoëns a décidé d’uniformiser 
toutes les recettes domestiques pour en fi xer une 
seule et canonique en… 1990, distribuée depuis 
lors à chaque nouvel habitant. En 1999, la Fête 
du taillé destinée à fédérer la petite communauté 
autour d’une tradition est lancée : à l’origine ani-
mée par huit dames du village, elle a pris des pro-
portions gargantuesques. C’est ainsi qu’en 2019, 
deux tonnes et demie de pâte ont été utilisées 
pour garnir 800 plaques de cuisson et produire 
1600 gâteaux écoulés en deux jours pour près de 
3000 personnes !

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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Cyril Bezençon est fi er de proposer « tous les 
jours » le fameux taillé selon la recette originale et 
revendique d’être la seule boulangerie à utiliser 
de la crème double. Chez lui, on peut même as-
sister à la fabrication à travers une vitre et tous les 
ingrédients sont bien entendu locaux, des œufs 
de la ferme de son frère au beurre de Penthé-

Le taillé de Goumöens et ses fameuses incisions en losange, tout juste sorti du four de Cyril et Nathalie 
Bezençon, à Goumëns-la-Ville.  
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réaz, en passant par la farine d’Echallens. Mais 
même si la recette est connue de tous, le vrai se-
cret pour faire lever la pâte est de la placer « sous 
la couette » à l’abri des courants d’air… De quoi 
continuer à entretenir la fl amme du mythe et ses 
savoureux mystères. �
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Que les Vaudois se préparent à l’affront : côté ter-
roir, c’est un Français de Camargue qui en connaît 
un rayon. Ancien professeur de cuisine de l’École 
hôtelière de Lausanne où il a officié pendant plus 
de 25 ans, Philippe Ligron a enfilé la veste de chef 
à la Food experience de l’Alimentarium de Vevey 
en 2016. Une pédagogie innée et gouailleuse qui 
le poussera à monter bientôt sur les planches avec 
une conférence-spectacle sur nos habitudes ali-
mentaires. 

Devenu le spécialiste de service des usages an-
ciens de la gastronomie, Philippe Ligron nous ré-
gale de sa voix chaleureuse tous les matins de la 
semaine dans Bille en tête sur la Première pour 
une découverte joviale du terroir romand. L’His-
toire, « une passion de gosse », remonte à loin : ses 
westerns à lui, c’étaient les croisades des cheva-
liers cathares où Simon de Montfort et Raymond 
de Toulouse remplaçaient les cowboys et les 
Indiens. Arrivé en Suisse en 1987, ce fils de res-
taurateur a soigneusement sauté la case « restau-
rant » pour devenir professeur de cuisine à l’École 
hôtelière de Lausanne où il rencontre Vladimir  
Durussel en 1990, « celui qui a mis de l’Histoire 
dans mon histoire » explique-t-il, encore ému.

PAR MONTS ET PAR VAUD
En gastronome de grand chemin, c’est dans le 
cadre majestueux de l’Auberge de l’Abbaye de 
Montheron qu’il a développé son concept de 
banquet médiéval en 2011. Mais attention, foin 
de folklore ou de soirée déguisée : de l’authen-
tique brouet au gravé d’écrevisses en hochepot, 
l’homme conçoit historiquement, prépare et sur-
tout explique, entre chaque service. « Quand je dis 
aux gens qu’il n’y a pas de fourchette sur la table, 
car elle n’a pas encore été importée en Europe à 
cette époque et qu’ils vont devoir manger avec 
leurs mains, je sens toujours un léger frémisse-
ment dans la salle », raconte-t-il avec espièglerie. 

Mais cela n’empêche manifestement pas les gens 
d’en redemander. Philippe Ligron a ainsi décliné 
ses repas médiévaux aux châteaux de Chillon et 
d’Oron et proposé en 2016, toujours à Montheron, 
des repas XVIIIe inspirés du fameux ouvrage du 
Vaudois François de Capitani Soupes et citrons. 
Parmi ses « ligroneries », il se souvient en riant de 
ses repas Renaissance au fin fond des mines de sel 
de Bex ou d’orgies romaines monumentales dans 
les arènes d’Avenches !

Philippe Ligron a enfilé la veste de chef à la Food experience de l’Alimentarium de Vevey en 2016.

C’EST DANS 
LES VIEILLES CASSEROLES…
Ce regain d’intérêt pour la gastronomie ancienne 
est-il de bon augure ? « Il y a surtout un attrait 
pour le côté ludique, un goût très en vogue pour 
les expériences atypiques… Mais j’ai de plus en 
plus tendance à penser que c’est un signe des 
temps plus profond : tout va tellement vite que les 
gens ont besoin de revenir aux fondamentaux, 
à quelque chose qui leur parle ». S’il avoue être 

impressionné par le vocabulaire de plus en plus 
technique des gastronomes, qui peuvent décorti-
quer nos cinq sens par le menu, Philippe Ligron 
déplore que notre culture moderne ait perdu de 
vue l’essentiel : le sixième sens, celui du souvenir. 
« On a tous une madeleine de Proust ; moi c’était 
la chichoumeille de ma grand-mère (ndlr : une ra-
tatouille typique du Languedoc) et l’Histoire de la 
gastronomie, c’est ça aussi. Et de citer l’exemple 
de l’insupare de nos ancêtres qui trempaient leur 

Philippe Ligron  
Les belles histoires du terroir

Truculent, grande gueule, passionné de cuisine autant que de ceux qui mangent, Philippe Ligron 
nous confesse son péché mignon : raconter des histoires. 
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pain (un « tranchoir » très dur) avec un bouillon 
très chaud. 
« Cela a donné le mot « soupe » et quand je vois 
mon fi ls Basile jeter des croûtons dans la sienne, 
je ne peux m’empêcher de sourire… Est-ce un ins-
tinct physiologique pour l’homme de ramollir son 
pain ? Quelque chose comme une hérédité ? » 

Toujours est-il que pour notre historien – qui vient 
de commercialiser un ketchup « zéro déchet » et 
100 % local avec son fi ls Félix – joindre le geste à 
la parole est indispensable et on ne peut se nour-
rir que de mots.�
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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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La « soupe » d’aujourd’hui demeure l’insupare de 
nos ancêtres, qui trempaient leur pain très dur dans 

un bouillon très chaud.
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Fondée en 2004, l’association indépendante 
Patrimoine culinaire suisse a recensé 31 spécia-
lités vaudoises, des beignets des Brandons de 
Moudon au vacherin Mont-d’Or AOP en passant 
par le taillé de Goumoëns ou le sel de Bex. Mais 
il faut attendre 2012 pour que l’inventaire vaudois 
du patrimoine immatériel rende justice à cer-
tains plats composés comme le papet vaudois, la 
soupe aux pois de Sainte-Croix ou les malakoffs 
de La Côte.

DIS-MOI CE QUE TU MANGES
ET JE TE DIRAI QUI TU ES…
Conservatrice du patrimoine immatériel pour 
le Canton et historienne de la culture, Ariane 
Devanthéry trouve passionnant de déceler ce qui 
se cache sous les usages : d’apprendre que l’oxy-
morique « salée au sucre » vient en fait du mot « sal-
laye » pour « gâteau levé » ou que ce qui manque le 
plus à un Suisse en exil n’est pas la fondue, mais… 
le yogourt moka ! « Une tradition culinaire claire-
ment suisse à l’instar de l’Aromat Knorr* ou du 
Cenovis* qu’on ne trouve dans aucune liste offi -
cielle, » note-t-elle amusée.
Du côté de l’Offi ce fédéral de la culture, la pre-
mière version d’une « liste des traditions vivantes » 
en Suisse a été publiée en 2012 et on en dénombre 
aujourd’hui 199. Parmi elles, huit ont été adoptées 
par le Conseil fédéral en 2014 pour entrer à l’Unes-
co, dont « la saison d’alpage » qui devrait être fi na-
lisée dans les années qui viennent. Pour Ariane 
Devanthéry, qui fait partie du groupe de suivi du 
projet de rédaction de cette dernière, cette tradi-
tion permettra d’évoquer les productions froma-
gères d’alpage, dont le canton de Vaud n’est pas 
avare.

Des produits de grande consommation, typiquement suisses et qui ne sont pas répertoriés au 
patrimoine immatériel manquent davantage aux Suisses en exil que des mets du terroir, comme la fondue. 
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LE TERROIR EN CONSERVE?
« Quoi qu’il en soit, le Canton n’est pas proprié-
taire du patrimoine, assure Ariane Devanthéry. 
Les traditions ne se perpétuent que quand elles 
ont du sens pour les gens qui les pratiquent avec 
enthousiasme, comme le fait de décorer un char 
à carnaval. Il ne faut pas les maintenir sous cloche 
comme du mobilier, sinon elles meurent. » Préser-
ver plutôt que conserver dans la naphtaline : voi-
ci ce qu’a bien compris le Canton, qui voit d’un 
œil favorable les initiatives privées perpétuant 

les traditions, voire les encourage grâce à une 
enveloppe annuelle de 100’000 francs destinée 
à soutenir les projets immatériels et mobiliers. 
C’est ainsi qu’avec son aide, la première édition 
de la Coupe du monde de la raisinée (inspirée du 
Mondial de fondue à Tartegnin) verra le jour à 
Poliez-le-Grand le 2 octobre 2020, symbolisant 
ainsi le joli paradoxe de nos traditions qui ne 
s’usent que si l’on ne s’en sert pas… �

* marques déposées

Patrimoine immatériel et traditions vivantes
Un canton qui sait préserver son terroir

Nos fromages AOP sous cloche ? Un défi  qu’a lancé l’UNESCO en 2003 en instituant une Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, entrée en vigueur en Suisse en 2008. 

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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