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Découvrir 
le canton de Fribourg

Genève Sion

Fribourg
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Neuchâtel
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Bienvenue en terres fribourgeoises, un pays riche de traditions  
culinaires et qui regorge de paysages variés et idylliques. FRIBOURG 
REGION et l’Association pour la promotion des Produits du Terroir du 
Pays de Fribourg vous dévoilent quelques trésors de la région, qui se 
laissent découvrir aussi bien dans des coins de nature extraordinaires 
que dans vos assiettes.

Fribourg

Bulle

Châtel-St-Denis

Charmey
Schwarzsee

Les Paccots

Romont

Estavayer-le-Lac

Murten

Tafers

Moléson /
Gruyères

En savoir plus... 

FRIBOURG REGION Information
Restoroute de la Gruyère (A12)
Le Restoroute 174
1644 Avry-dt-Pont
www.fribourgregion.ch
Call center + 41 (0)26 915 92 92 
Ouvert 7 jours sur 7 

Produits du Terroir du Pays de Fribourg
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
www.terroir-fribourg.ch



Le Gruyère AOC
Tirant son nom de la magnifique région éponyme, le Gruyère AOC est 
fabriqué dans nos contrées depuis le douzième siècle au moins. Ce 
fromage au lait cru de vache bénéficie donc d’une longue tradition de 
savoir-faire des maîtres fromagers, affineurs et producteurs de lait.

On doit son goût particulier, fin et racé à la fois, à la qualité des her-
bages, à sa fabrication artisanale et à une excellente maturation dans 
les caves d’affinage, allant de 5 à 18 mois. Chaque meule est mar-
quée de la mention Gruyère AOC. Sa traçabilité est en outre assurée 
par une marque de caséine authentifiant le site de production et son 
caractère unique

La zone de production du Gruyère AOC s’étend à différentes régions 
de Romandie, dont 50 % se situe dans le canton de Fribourg. De 
nombreuses possibilités touristiques sont offertes à ceux qui veulent 
découvrir le mode de fabrication du Gruyère AOC, des chemins didac-
tiques à la fromagerie de démonstration en passant par d’innom-
brables fromageries d’alpage, c’est un délice pour les papilles et les 
pupilles.

Le Gruyère d’alpage AOC est fabriqué d’avril à octobre dans une tren-
taine de chalets. C’est le savoir-faire du fromager et les caractéris-
tiques de son alpage, notamment l’altitude et la flore, qui confère au 
Gruyère d’alpage AOC son goût inimitable. 

Fondue moitié-moitié
La fondue préférée des Suisses

Pour 4 personnes
Dans le caquelon, le Gruyère AOC et le Vacherin Fribour-
geois AOC sont des complices de toujours et donnent à la 
fameuse fondue moitié-moitié caractère et onctuosité :
- Frotter le caquelon avec une gousse d’ail. Délayer 3 cuillères à 

café de maïzena dans 3 dl de vin et porter à ébullition.
- Ajouter 400 g de Vacherin Fribourgeois AOC râpé et 400 g de 

Gruyère AOC râpé et faire fondre à feu doux tout en remuant 
continuellement avec une spatule. 

- Ajouter kirsch et poivre selon votre goût.
- Déguster avec des bouchées de pain piquées sur une fourchette.

Le Gruyère AOC jouit d’une réputation qui dépasse largement nos 
frontières. Il occupe non seulement une place d’honneur sur les  
plateaux de fromages des plus fins connaisseurs, mais s’apprête 
aussi volontiers dans de nombreuses recettes culinaires tant froides 
que chaudes.

www.gruyere.com
www.lamaisondugruyere.ch
www.gruyere-alpage.ch
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Les Fromages  
un art de vivre

Le fromage est à FRIBOURG REGION bien plus qu’une tradi-
tion culinaire, c’est un art de vivre. Largement présent sur les 
tables sous toutes ses formes, il est aussi au centre des us et 
coutumes de la région. Partons à la découverte des différentes 
spécialités du canton, en passant par l’alpage et les traditions 
qui y sont liées comme la Poya et la Désalpe. 



Olivier Philipona nous ac-
cueille dans sa fromagerie de  
Vuadens, au cœur de la 
Gruyère. Ce père de famille  
fabrique les deux produits 
phares que sont le Gruyère 
AOC et le Vacherin Fribour-
geois AOC, ainsi que de la 
crème double de la Gruyère, 
du sérac et des yogourts arti-
sanaux. 

Travailleur et consciencieux, 
Olivier Philipona connaît bien 
le métier de fromager, car il 
était garçon de chalet dès ses 
plus jeunes années : « C’est là 
que j’ai attrapé le virus. Dans 
un chalet sans électricité, 
les conditions étaient plus 
difficiles, mais on avait aussi 
beaucoup de bons moments», 
se souvient-il.

Quand on exerce dans une 
région reine du fromage, 

vend-on que du Gruyère AOC ? 
« Il est vrai que les produits 
phares comme le Gruyère AOC 
ou le Vacherin Fribourgeois 
AOC marchent bien, mais je 
fabrique aussi des tommes 
fraîches de vache très appré-
ciées. Il y a aussi le fromage 
des Colombettes que j’ai 
inventé. Je l’ai baptisé ainsi 
car je trouve important qu’il 
y ait un ancrage local dans le 
nom d’un fromage. Le marché 
est saturé de « saint ». En quoi 
ces fromages sont-ils plus 
« saints » que les autres ? Je 
préfère des noms porteurs de 
la région», explique le fromager.

Exploitant d’une des plus 
grandes fromageries du can-
ton, la cave d’Olivier Philipona 
permet de stocker jusqu’à 
4000 meules de Gruyère AOC 
d’environ 35 kilos chacune. 
Sa surface lui permet aussi 

Olivier Philipona
Artisan fromager, Vuadens

d’accueillir des groupes pour 
des visites, démonstrations 
et dégustations. « J’apprécie 
particulièrement les visites. 
Il y a une véritable ambiance 
ici, et j’aime montrer ma pas-
sion du métier. Quand j’arrive 
à faire comprendre à certains 
touristes qu’il n’y a pas de 

trous dans le Gruyère AOC, 
je suis content », plaisante le 
fromager.

Important qu’il y ait  
un ancrage local
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Le Vacherin  
Fribourgeois AOC
Fromage aussi emblématique que le Gruyère AOC, le Vacherin 
Fribourgeois AOC est fabriqué exclusivement dans les villages 
et alpages de FRIBOURG REGION. Sa pâte mi-dure au lait de 
vache est fine et crémeuse. Ce fromage savoureux se consomme 
à la coupe, en entrée ou en dessert, et s’illustre particulièrement 
dans la fondue, donnant lieu à deux fameuses recettes.

Origines 
Le Vacherin Fribourgeois tire son nom de « Vaccarinus », un mot 
dérivé du latin qui signifie « petit vacher ». Ce dernier aidait 
le vacher à traire et  à soigner les vaches. Ainsi, le Vacherin 
désigne-t-il un petit fromage que le vacher fabriquait pour son 
usage personnel. Bien que ce fromage apparaisse dès le Moyen 
Âge, il faut attendre le XIXe siècle et l’apparition des fromageries 
de village pour que le Vacherin connaisse une forte expansion. 
Un essor qui n’a cessé de croître jusqu’à l’obtention de l’Appel-
lation d’Origine Contrôlée en 2005 et le succès qu’on lui connaît 
aujourd’hui.

www.vacherin-fribourgeois-aoc.ch

Fondue Fribourgeoise
Pour 4 personnes
Particulièrement aromatique et crémeuse, la fondue fri-
bourgeoise se compose d’une sélection de Vacherin Fri-
bourgeois AOC à différents degrés d’affinage. Digeste, elle 
est servie tiède, accompagnée de pain ou de pommes de 
terre : 
- Frotter le caquelon avec une gousse d’ail avant d’y verser 

2 dl d’eau et chauffer à feu doux.
- Ajouter 800 g de Vacherin Fribourgeois AOC râpé en re-

muant continuellement avec une spatule durant 20 à 30 
minutes. Poivrer selon votre goût.

- Placer le caquelon sur un réchaud muni d’une bougie. Pour 
conserver une consistance crémeuse et l’équilibre des 
saveurs, le mélange ne doit pas dépasser 50 °C. 

- Déguster avec des bouchées de pain ou de pommes de 
terre piquées sur une fourchette.

Le train fondue 
Envie d’évasion ? Le Train-Rétro « La Gruyère » remonte le temps et vous plonge dans l’ambiance 
authentique des voyages d’autrefois. Embarquez pour une escapade gourmande au cœur de L’Intya-
mon, tout en savourant une délicieuse fondue et les incontournables meringues et crème double 
de la Gruyère.

www.la-gruyere.ch
www.tpf.ch
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Tirant son nom de la montagne qui sur-
plombe la magnifique région des trois 
lacs, le Mont Vully est un fromage au lait 
de vache à pâte mi-dure particulièrement 
aromatique fabriqué dans le village de 
Cressier. C’est grâce à l’enthousiasme 
d’Ewald Schafer que ce fromage a vu 
le jour en 1994. L’idée était de créer un 
fromage typique, propre au village de 
Cressier et ainsi, diversifier davantage le 
paysage gastronomique fribourgeois. Le 
succès fut au rendez-vous.

Arômes de vin
Décliné en trois variétés, le Classique, 
le Bio et le Réserve, le Mont Vully est 
reconnaissable par sa couleur ivoire et 
sa grappe de raisin frappée en relief sur 
sa croûte. La particularité de ce fromage 
est d’être frotté avec du Pinot Noir des  
coteaux du Vully tout au long de l’affi-
nage. Ce procédé lui donne un goût inimi-
table et savoureux.

A table
Délicieux lorsqu’il est consommé seul, le 
Mont Vully s’impose sur les plateaux de 
fromages des plus fins gourmets. Mais 
il peut aussi s’apprêter de différentes 
façons, en salades ou en plats chauds.

www.montvullykaese.ch

Le Beaumont
Ce fromage à pâte molle au lait cru de 
vache est élaboré à la fromagerie du 
Crêt, dans l’ouest de FRIBOURG REGION.  
Spécialité devenue locale, le Beaumont 
est fabriqué dans nos régions depuis le 
début du siècle. Sa saveur douce et légè-
rement acidulée convient aussi bien à 
l’apéritif qu’au dessert. Il s’accompagne 
merveilleusement bien avec un verre 
de vin et un morceau de pain, en toute  
simplicité.

Quelques spécialités
Parmi les spécialités de fromages dont regorgent FRIBOURG REGION, trois d’entre elles 
sont présentées ici : le Mont Vully, le Beaumont et le Mutschli. Découvrez les nom-
breuses autres spécialités de fromages de FRIBOURG REGION sur www.terroir-fribourg.ch.

Le Mutschli
Petit fromage d’alpage au lait de vache, 
le Mutschli est disponible en plusieurs 
variétés. Qu’il soit nature, aux herbes, au 
poivre, à l’ail ou au piment, c’est un fro-
mage doux, car il est relativement jeune. 
Il ne reste que trois semaines en cave 
d’affinage. 

Ce Mutschli a été créé il y a une  
dizaine d’années par Karl Müller dans 
sa fromagerie d’alpage de Planfayon,  
« le Gantrischli », dans le district de la  
Singine. Perché à plus de 1300 m d’alti-
tude, le chalet et ses alentours offrent 
une vue imprenable sur les Préalpes et 
demeurent le paradis des randonneurs. 



www.fribourgregion.ch/manifestations
www.poya2013.ch
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Partons à la découverte du 
lieu même de fabrication des 
mythiques Gruyère AOC et 
Vacherin Fribourgeois AOC. 
Deux itinéraires sont propo-
sés afin de rallier La Maison 
du Gruyère de Pringy et  
La Fromagerie d’Alpage de 
Moléson-Village ou inver-
sement. Cette randonnée 
d’environ deux heures par 
les Reybes ou par la Provêta 
chemine à travers pâturages, 
forêts et ruisseaux. Et toujours 
en toile de fond, le majestueux 
Moléson, qui culmine à 2002 m,  
la cité de Gruyères et son  
château.

Demandez une fiche de marche 
à la fromagerie, et un diplôme 
vous sera remis à votre arrivée 
à l’autre fromagerie. Tout au 
long du parcours, des pan-
neaux didactiques révèlent 
quelques secrets de fabrica-
tion des fromages.

Chalet d’alpage datant du 
XVIIe siècle, la Fromagerie  
d’Alpage de Moléson-Village, 
abrite un restaurant, un magasin  
et un charmant musée, repro-
duisant l’atmosphère d’antan. 

La fromagerie de démonstra-
tion de La Maison du Gruyère 
de Pringy vous permet de 
découvrir la fabrication du 
Gruyère AOC, 3 à 4 fois par 
jour, selon la saison. Jusqu’à 
48 meules de Gruyère AOC 
sont produites chaque jour, 
sous les yeux captivés de 
nombreux visiteurs. En prime, 
les visiteurs peuvent faire plus 
ample connaissance avec Le 
Gruyère AOC et mettre tous 
leurs sens en éveil en par-
courant l’exposition interac-
tive. La Maison du Gruyère 
vous propose également un 
restaurant et un marché grué-
rien. Une sortie éducative et 
gourmande qui ravira toute la 
famille.

Coup de cœur 
Si vous choisissez le parcours 
par les Reybes, vous tomberez 
forcément sur la buvette d’al-
page des Mongerons. Marcel 
et Odile vous y accueillent 
dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale. Du mois 
de mai à fin septembre, venez 
déguster de délicieux mets de 
la région tout en profitant du 
magnifique panorama. Une 
délicieuse cuisine au feu de 
bois dans un authentique 
chalet d’alpage : ambiance 
garantie!

www.moleson.ch
www.lamaisondugruyere.ch
www.alpagesetchalets.ch

En fin connaisseur des traditions 
de FRIBOURG REGION, Jean- 
Nicolas Philipona lève le voile 
sur une coutume très populaire 
dans la région de La Gruyère : la 
Poya et la Désalpe, ce qui signifie 
montée et descente de l’alpage, 
en patois.

Chaque année, au son des clo-
chettes, les troupeaux rejoignent 
l’alpage à la fin du printemps 
pour y paître tout l’été. Le trou-
peau de vaches ouvre la marche, 
suivi du « train de chalet » : tiré 
par une mule ou un cheval, ce 
char traditionnellement bleu 
contient tous les instruments 
nécessaires à la confection du 
fromage, comme la chaudière ou 
la chaise à traire. Lorsqu’un trou-
peau est dépourvu de clochettes, 
il monte « à muette », c’est-à-dire 
en silence. Cela signifie qu’il y a 
eu un décès dans la famille. 

La fin septembre sonne l’heure 
de la Désalpe, les troupeaux sont 
alors fleuris. L’ambiance est très 
festive car la Désalpe signale la 
fin des travaux et la rémunéra-

tion des armaillis. Les restaura-
teurs qui se trouvent le long du 
parcours ont pour coutume de 
servir des verres aux armaillis.

Les costumes revêtent une impor-
tance toute particulière à cette 
occasion : comme si le temps 
s’arrêtait, les hommes sont ha-
billés en armailli et les femmes 
portent le dzaquillon, une tenue 
autrefois destinée au travail des 
champs. La Poya a aussi donné 
lieu à un art pictural, typique de 
la région. Cette représentation du 
troupeau montant à l’alpage sert 
à décorer les frontons des fermes, 
mais aussi à montrer son attache-
ment à l’alpage.

La Poya est particulièrement 
mise à l’honneur à Estavannens. 
Depuis 1956, c’est dans ce petit 
village gruérien que se tient une 
grande fête folklorique, environ 
tous les 15 ans. L’engouement 
est tel que des milliers de specta-
teurs se déplacent pour participer 
à la fête, montrant ainsi leur atta-
chement aux traditions locales.

Poya et Désalpe Le sentier des fromageries
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Bienvenue au chalet « Les Chaudzes », 
où Thierry Beaud et son épouse Nathalie  
élèvent un troupeau d’environ 200 
chèvres. Perché à près de 1500 m, ce 
chalet d’alpage se situe au cœur de  
l’Intyamon, en dessus du charmant village 
de Lessoc. Chaque printemps depuis 5 
ans, la famille Beaud monte à l’alpage, 
pour y rester environ 5 mois. Particularité 
des lieux, une fromagerie mobile a été 
installée. C’est là que les spécialités de 
Thierry et Nathalie Beaud sont élaborées 
puis brièvement stockées, avant de partir 
pour la livraison un peu partout à travers  
FRIBOURG REGION. 

L’été en plein air
Avec un troupeau qui compte 111 chèvres 
laitières et 86 cabris de race chamoisée, le 
travail ne manque pas à l’alpage. « Je me 
lève le matin à 5h pour la première traite. 
Cela prend environ 2 heures. Puis, je  
recommence l’opération le soir », explique 
le chevrier. L’exercice est fastidieux, car 
chaque chèvre donne en moyenne 4 litres 
de lait par jour. « C’est peu, comparé à des 
chèvres de plaine. Mais c’est normal, car 
ici elles sont en plein air et elles se dé-
pensent beaucoup », relate Thierry Beaud. 

Cependant, si la production perd légère-
ment en quantité, elle gagne en qualité : 
le fromage d’alpage est particulièrement 
apprécié pour la saveur caractéristique 
que lui confèrent les herbes fraîches 
d’altitude. 

Dans leur fromagerie sur roues, Thierry et 
Nathalie Beaud fabriquent pas moins de 
200 tommes par jour. Une occupation qui 
les passionne : « Ici, on aime le plein air. 
Dans une fromagerie on se sent enfermé 
et le travail est plus monotone. Le travail 
est varié et on suit toute la chaîne de A à 
Z, de la traite à la vente. La traçabilité est 
donc garantie et cela nous rend aussi plus 
indépendants », se réjouit le couple Beaud.

Tommes fraîches, « P’tits Bibis » et 
« Cœur de chèvre » composent l’assor-

Thierry Beaud, chevrier
Le Parc naturel régional  
Gruyère Pays-d’Enhaut 
Entre Vaud et Fribourg, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut se déploie 
sur quelque 500 km2. Ses frontières touchent les rives du lac Léman, entourent le  
Pays-d’Enhaut et deux vallées importantes de la Gruyère (La Jogne et L’Intyamon). 
Quelque 12’500 habitants y vivent. Le Parc bénéficie du label fédéral de Parc d’impor-
tance nationale.

Le Parc constitue un ensemble remarquable de moyenne montagne. Il présente une 
grande richesse paysagère qui témoigne de siècles d’activités humaines tant rurales 
que forestières. En parallèle aux activités de la terre, sa vocation touristique s’est affir-
mée dès le 19e siècle. Elle se poursuit au 21e siècle avec la mise en place d’un nouveau 
tourisme, durable, respectueux de la nature et des patrimoines. 

Produits avant tout laitiers et fromagers
Les produits du terroir du Parc sont avant tout laitiers et fromagers. On y trouve les 
trois fromages Gruyère AOC, Etivaz AOC et Vacherin Fribourgeois AOC. Dans le Parc, on 
produit également de la viande, des plantes médicinales, des eaux-de-vie, des pains, du 
miel, du vin cuit, du cidre, des meringues, des châtaignes... la liste est encore longue, 
preuve de la richesse gastronomique des lieux.

Le Parc s’active pour ses produits du terroir : il prépare un label produit qui garantira aux 
consommateurs la provenance de ces produits, dans le respect de l’environnement. La 
viande de bœuf et quelques fromages seront les premiers à porter ce label. 

www.pnr-gp.ch

Offre
Départ pour l’évasion !

Passeport La Gruyère2 nuits en hôtel y. c. boisson de bienvenue, petit déjeuner gruérien, soirée fondue, 1 pass pour des visites touristiques gratuites. Valable toute l’année.
Autres catégories d’hébergement, détails des offres et réservations sur :

www.fribourgregion.ch/offresphares

timent de la fromagerie. Le « Cœur de 
chèvre » est un fromage de chèvre à pâte 
mi-dure, affiné durant 2 mois en cave. Ces 
délices se laissent volontiers apprécier 
nature, ou avec des pommes de terres 
en robe des champs, un verre de vin, ou 
accompagné d’un morceau de pain. Si 
en plus, vous avez la possibilité de les 
déguster directement sur l’alpage, avec 
en prime l’air de la montagne et un pano-
rama grandiose, c’est un pur bonheur.
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La fête de la Bénichon a une origine reli-
gieuse : Du latin « benedicto » qui signifie 
bénédiction, la Bénichon correspond à l’anni-
versaire de la bénédiction de l’église.

Cependant la fête religieuse était suivie 
d’une partie festive profane, fort ancienne 
et relativement marquante, qui durait trois 
jours. La fête profane prenait trop d’impor-
tance selon les autorités. Ces dernières ont 
essayé de limiter les périodes de Bénichon. 
Elles fixèrent la fête au deuxième dimanche 
de septembre pour la majorité du canton et 
au deuxième dimanche d’octobre pour les 
régions alpestres. 

Dès lors, la fête prend une nouvelle dimen-
sion : elle marque la fin des travaux des 
champs pour la Bénichon de septembre, et 
le retour des troupeaux en plaine après un 
été passé à la montagne, pour la Bénichon 
d’octobre. 

Ainsi, le repas de Bénichon marque le  
moment des retrouvailles. La famille et les 
amis se retrouvent autour de la table.

Si la plus ancienne mention du menu de la  
Bénichon, tel qu’on le connaît aujourd’hui, 
date de 1852, de nombreux produits sont 
connus depuis longtemps, comme la 
cuchaule qui est citée en 1558.

Aujourd’hui, la Bénichon est toujours une 
fête traditionnelle que les Fribourgeois  
apprécient et réinventent.

Course de charrettes à foin à Charmey, 
marché artisanal et cortège à Châtel-St-
Denis, foire de la Bénichon à Romont, tir à 
Fétigny, Vernay ou Rueyres-les-Prés, marché 
folklorique à Ecuvillens, tracto-bénichon à  
Corserey ou même lancé de la cuchaule – 
ou du moins une reproduction en épicéa – à 
Attalens, les fêtes de la Bénichon innovent. 
Si de nombreuses familles perpétuent la 
tradition du repas dominical, d’autres alter-
natives gustatives remportent du succès : de 
nombreux restaurants proposent le menu de 
Bénichon.

Référence :
«Chantons, dansons, bénichonnons. Hier et aujourd’hui», 
d’Anne Philipona Romanens et Jean-Pierre Papaux, 
Editions La Sarine, sortie en septembre 2011.

Histoire et tradition de la Bénichon

Le menu de 
Bénichon

Cuchaule, moutarde de Bénichon, 
beurre

***
Bouillon, bouilli de boeuf

***
Ragoût d’agneau aux raisins, 

Pomme mousseline, 
Poires à Botzi AOC

***
Jambon fumé à la borne, saucisson

Choux

***
Gigot d’agneau à l’ail, purée de 

pommes de terre, salade de carottes 
rouges

***
Délices de la Bénichon :

Crème au baquet, meringues
Corbeille de fruits

Beignets, cuquettes, croquets,
bricelets, pains d’anis

La Bénichon  
une fête délicieuse

La Bénichon est sans conteste la fête la plus populaire de  
FRIBOURG REGION. Issue d’une tradition vivante, on raconte 
volontiers qu’il y a autant de recettes du menu de Bénichon 
que de familles qui le préparent. Malgré ces variations, c’est le 
même esprit festif et rassembleur qui demeure un peu partout. 
En route pour découvrir quelques mets qui le composent.

La traditionnelle balançoire de la Bénichon fait le bonheur des enfants.
© Photo Glasson Musée gruérien Bulle
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De nombreux délices clôturent le repas 
de la Bénichon, comme les beignets, les 
cuquettes, les croquets, les bricelets et 
les pains d’anis. Tous plus délicieux les 
uns que les autres, intéressons-nous un 
instant à la confection des bricelets, qui 
nécessite un savoir-faire particulier.

Denise Bongard, membre de l’Association 
fribourgeoise de Paysannes, représente 
le groupe « Au Bricelet d’Or », association 
regroupant huit dames de la région, pas-
sées maîtres dans l’art de la fabrication 
de ce biscuit emblématique.   

«Comme nous sommes toutes des pay-
sannes, nous utilisons notre propre 
crème, que nous écrémons et laissons 
reposer 2 à 3 jours », explique Denise 
Bongard. Pour la fabrication de la pâte, 
la spécialiste du bricelet utilise un peu 
moins de farine qu’indiqué (700 à 800 g), 
pour obtenir une pâte assez fine et préfère 
couper le vin à l’eau. 

La recette peut paraître au premier regard 
un jeu d’enfant, mais détrompez-vous ! 
L’étape du roulage est très délicate. 
A l’aide de son fer à bricelets, Denise 
Bongard fait une démonstration de son 
savoir-faire. Le biscuit est décollé puis 
directement enroulé autour du bâton à 
bricelet, ce qui lui donnera sa forme si 
particulière. La préparation de la pâte est 
plutôt simple, mais la technique du rou-
lage est précise et représente un travail 
de fourmis. Au final, une friandise légère 
et aérée, un vrai délice. 

Sucrés ou salés ?
Chez Denise Bongard, les bricelets se dé-
clinent aussi en saveurs salées. La recette 
de la pâte diffère un peu, et le biscuit 
n’est pas roulé. Au sésame, au cumin, au 
pavot ou tout simplement au sel, ces bri-
celets ne sont pas encore aussi répandus 
que leurs équivalents roulés. Cependant, 

Les incontournables bricelets

Recette 
tirée de l’ouvrage  
« Cuisine et traditions au pays de Fribourg » 

Ingrédients : 1 l de crème double, 
650 g de sucre, 7 dl de vin blanc ou 
5 dl de vin blanc et 2 dl d’eau, 1 dl 
de kirsch, environ 900 g de farine, 1 
pincée de sel.

Mélanger la crème, le vin et faire 
fondre le sucre en brassant. Ajouter 
le sel et la farine pour obtenir une 
pâte lisse. Laisser reposer la pâte 1 à 
2 h. Ajouter le kirsch au dernier mo-
ment. Utiliser un fer à bricelets pour 
la cuisson et les rouler immédiate-
ment. Laisser refroidir et conserver 
dans une boîte bien fermée.

La moutarde de 
Bénichon

Cette préparation qui ressemble à une 
confiture d’épices aigre-douce est com-
posée de vin cuit (à base de poires), de 
farine de moutarde, de sucre et d’épices 
comme l’anis, la cannelle et des clous de 
girofle.
 
Un concours très populaire
A Estavayer-le-Lac, les festivités de la 
Bénichon débutent dès le dernier week-
end du mois d’août avec un concours de la 
moutarde de Bénichon. La ville y accueille 
les fins gourmets pour une dégustation 
des moutardes artisanales en provenance 
de tout le canton. Les « Maîtres Moustar-
diers » au nombre de douze composent 
le jury et désignent parmi la centaine 
de préparation les meilleures moutardes 
dans les catégories amateurs et profes-
sionnels.

Les confitures aigre-douces relèvent 
toutes du secret de fabrication. Chacun 
détient sa recette, transmise sous le 
sceau du secret familial et savamment af-
finée et améliorée au fil des générations. 
Goût, texture et consistance sont trois 
aspects jugés par les « Maîtres Moustar-
diers ». Au terme des dégustations, la pré-
paration la plus subtile décroche le titre 
de la « meilleure moutarde de Bénichon 
du canton de Fribourg. »

www.benichon-fribourg.ch 
www.estavayer-payerne.ch

Les reines de la Bénichon

La cuchaule
Véritable reine de la Bénichon, la 
cuchaule a l’honneur d’ouvrir les festi-
vités du fameux repas. Cas particulier 
de cette spécialité, la touche exotique 
que lui confère le safran. Une coloration 
ambrée et surtout un goût que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs. Rendez-vous 
aux confins de FRIBOURG REGION, à  
Châtel-Saint-Denis, où Thierry Grand nous 
livre quelques secrets de fabrication.

« Depuis l’époque de mon grand-père, la 
recette n’a pratiquement pas changé», 
explique le boulanger. Dans son labo-
ratoire, l’artisan dispose les principaux 
ingrédients sur le plan de travail : la 
pincée de safran se distingue du reste 
par sa couleur flamboyante. Même 
en quantité infime, cette épice rare et  
savoureuse donne une coloration dorée, 

typique de la cuchaule. « Un ingré- 
dient si précieux, qu’à l’époque, mon 
grand-père le rangeait au coffre », sourit 
le boulanger.

Après plusieurs étapes réalisées avec 
minutie par l’artisan, la fameuse cuchaule 
est prête. A savourer dans la journée et 
sous toutes les formes. Car la cuchaule 
n’est pas seulement délicieuse agrémen-
tée de la fameuse moutarde de Béni-
chon, « elle se laisse volontiers apprécier 
accompagnée de Gruyère AOC, de filet de 
truite fumée ou de jambon de la borne. 
C’est d’ailleurs ce que nous proposons 
dans notre service traiteur. Des mini-
cuchaules apéro, fourrées avec d’autres 
produits du terroir fribourgeois », explique 
Thierry Grand. 

ils gagnent à être connus, car « servis en 
apéritif, c’est vraiment délicieux », conclut 
Denise Bongard.

www.terroir-fribourg.ch
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Qui, mieux que Judith  
Baumann, peut nous parler de 
la Bénichon ? Cette dernière a 
créé pendant plus de vingt ans 
une cuisine originale à la pinte 
des Mossettes au-dessus de 
Cerniat. Elle a réalisé de nom-
breux menus de Bénichon.

Judith Baumann, racontez-
nous ce qu’évoque la Béni-
chon pour vous.
Vous savez, là d’où je viens 
je n’ai pas vécu de tradition 
très forte de la Bénichon. J’ai 
redécouvert cet événement 
aux Mossettes, un lieu de 
rencontres à part. J’ai tou-
jours été émue à la Bénichon, 
le côté offrande m’émeut. On 
célèbre la tradition de l’amour 
de la Gruyère. Un moment par-
ticulier, absolument festif. Un 
don de la nature, car on met 
tout ce qu’on a sur la table. 

Selon vous, d’où provient 
ce regain pour les saveurs 
d’antan, en particulier pour 
le menu de la Bénichon ?
Je pense que ce retour à la 

tradition provient d’un manque 
de repères, tout le monde est 
un peu en perte aujourd’hui. Il 
y a une espèce de nostalgie du 
temps passé, comme un para-
dis perdu. Ça nous rappelle le 
temps où tout était bon. Le lait 
était bon, les vaches avaient 
des cornes….

De quelle façon réinventez-
vous la Bénichon ?
Vous ne réinventez pas la 
Bénichon en tant que pro-
duit… Cependant, j’y incluais 
la dimension des plantes sau-
vages. Et j’adaptais, de façon 
à rendre le repas plus digeste. 
Comme je cuisine selon mon 
humeur, il n’y a jamais eu deux 
Bénichons identiques. Il existe 
des fluctuations, « des varia-
tions sonores ». J’aime à dire 
que c’est le bouillon qui donne 
le « La ». Je ne suis pourtant 
pas musicienne, mais pour 
moi, les goûts sont très so-
nores, j’entends les saveurs… 

Je suis une personne très ins-
tinctive, je n’ai pas de fiches 

techniques et je me laisse ins-
pirer. Quand on dit qu’un plat 
est « bon », cela ne s’explique 
pas, c’est une sensation. L’art 
de la cuisine mobilise tous les 
sens. C’est une découverte, 
une rencontre avec le produit 
et l’histoire qu’il raconte.

Comment expliquez-vous 
la diversité des produits du 
terroir fribourgeois ?
Il y a cette sorte de permis-
sion d’exubérance, de se 
faire plaisir qu’on ne retrouve 
pas ailleurs. Ici, il y a un ter-
roir. Regardez la Gruyère ! Il y 
règne une sorte de magie. Pre-
nez la délicieuse crème de la 
Gruyère, par exemple : ce sont 
les pâturages qui se racontent 

là-dedans ! Il y a un langage. Il 
y a aussi une forme de gour-
mandise très présente dans la 
tradition du canton, une sensi-
bilité culinaire.

Judith Baumann
Chef, Cerniat

Permission
d’exubérance
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Les produits 
de la borne
Il existe plusieurs délices de la borne, tels 
le jambon, le saucisson fribourgeois, le 
lard et autres saucisses. La borne est la 
cheminée dans laquelle on suspend les 
différentes pièces de charcuterie. Il s’agit 
d’une méthode de salage et de fumage à 
l’ancienne, utilisée dans le canton depuis 
le Moyen Âge. 

A l’époque, cette technique était favo-
risée pour des raisons de conservation. 
Aujourd’hui, si la tradition se perpétue, 
c’est davantage pour le goût délicieux que 
confère cette méthode au produit. Grâce 
au savoir-faire de maîtres bouchers, et à 
l’amour de la tradition en terres fribour-
geoises, les délicieux produits de la borne 
ont été préservés, pour le plus grand  
bonheur des gourmands.

Jambon fumé et saucisson
Tiré de l’ouvrage : 
« Cuisine et traditions au pays de Fribourg »

Ingrédients : 1 jambon de 4,5 à 5 kg fumé à la borne, ainsi 
qu’un gros saucisson ou deux petits, 1,5 à 1,8 kg de choux, 
frisés de préférence, 1 gros bouquet garni avec poireau, 
persil, céleri, éventuellement branche de maggi, quelques 
carottes à volonté, sel et poivre

Préparation : 
- Faire tremper le jambon fumé 1 à 2 jours dans de l’eau 

fraîche. La veille ou le matin bien le brosser et le rincer 
à l’eau chaude et éventuellement le cuire 30 min pour le 
dessaler.

- Jeter la première eau de cuisson. Mettre le jambon à l’eau 
chaude dans une grande marmite avec le bouquet garni et 
un peu de sel. Faire cuire à petits bouillons en comptant 20 
à 30 min de cuisson par kg. 

- 1h avant la fin de la cuisson, ajouter les choux préalable-
ment blanchis et éventuellement quelques carottes. Cuire 
le saucisson séparément 40 à 50 min à petit feu. Pour servir, 
couper le jambon et le saucisson en tranches assez fines, 
dresser sur un plat chaud avec la garniture de légumes. 

On sert aussi volontiers des haricots à la vapeur saupoudrés 
de persil et de beurre en flocons, qui font aussi partie du 
menu de Bénichon. 
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Hôtel Cailler - Charmey | Hôtel de Ville - Gruyères | Hôtel de Ville -  
Semsales | La Gerbe d’Or - Estavayer-le-Lac | La Gypsera - Schwarzsee |  
Lac des Joncs - Les Paccots | Le Bateau - Portalban | Le Gothard -  
Fribourg | Le Lion d’Or - Siviriez | Le Tsalé - Les Paccots | Les Rosalys -  
Les Paccots | Restaurant Bären - Kerzers | Restaurant de la Fromagerie -  
Pringy | Schloss-Taverne - Greng | Schwarzsee-Stern - Schwarzsee

Venez savourer les spécialités du Terroir du Pays 
de Fribourg dans les Restaurants  agréés. 

Plaisir et gourmandise au rendez-vous.

Restaurant agréé 

www.terroir-fribourg.ch 

Jambon de la borne
Christophe Wicht, de Prez-vers-Siviriez, 
nous fait découvrir le mode très spécial 
de fabrication du jambon de la borne. 

D’abord, il y a le salage à sec. On laisse 
reposer le jambon de porc pendant 6 
semaines avec un mélange de sel et 
d’épices. « C’est important que le salage 
se fasse à sec, afin de conserver une 
viande ferme et typique », explique le 
maître-boucher. 

Ensuite on passe au local de lavage : ici, 
le jambon est brossé à la main, afin de re-
tirer tous les dépôts de sel. Juste à côté, 
se trouve la salle de maturation. C’est là 
que le jambon va « mûrir » pendant une 
semaine. 

Puis, arrive enfin la fameuse étape du 
fumage. Durant 3 semaines sans inter-
ruption, on fait brûler des bûches de bois 
de foyard et de sapin. Une fumée épaisse 
s’en échappe pour rejoindre une chambre 
à l’étage supérieur, « la borne », où sont 
suspendus les jambons. 

Une fois le jambon salé, brossé, amené 
à maturation et enfin fumé, il est déposé 
dans le local de stockage où il repose en-
core quelques jours. En tout, ce sont plus 
de dix semaines nécessaires à la prépa-
ration de ce jambon au goût si particulier.
Comme beaucoup de produits de la  
Bénichon, le jambon de la borne se 
consomme toute l’année. Conseil du spé-
cialiste : « on peut le déguster avec une 
bonne soupe aux choux, cela constitue 
une entrée idéale et excellente ».

www.bouchers-fribourgeois.ch
www.terroir-fribourg.ch
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La Poire à Botzi AOC
Accompagnant délicieusement bien le ragoût d’agneau lors du 
repas de la Bénichon, la Poire à Botzi est une variété typiquement 
fribourgeoise et aussi le premier fruit suisse à bénéficier d’une 
AOC. La Poire à Botzi tire son nom du patois « botset », qui signifie 
« grappe ». En effet, cette petite poire se développe en bouquets, 
qui peuvent compter jusqu’à cinq fruits, nous apprend Michel 
Losey, en professionnel averti.

Si la Poire à Botzi AOC est aussi profondément liée à la Bénichon, 
c’est parce qu’elle se récoltait autrefois à la même époque que 
se tenait la grande célébration automnale, à savoir mi-septembre. 
Chaque agriculteur avait son arbre à Poire à Botzi dans son verger, 
et pouvait ainsi agrémenter son repas de Bénichon de ces mer-
veilles fondantes et savoureuses. Car c’est en la cuisant que la 
poire révèle ses arômes les plus surprenants. Un goût caramélisé 
qui se marie aussi bien avec des plats principaux que des desserts.

Une culture délicate
Seule une vingtaine d’agriculteurs cultivent ce fruit dans la ré-
gion. Très réceptive à son environnement, elle se parfume selon 
l’endroit où elle est cultivée. Ainsi, une poire qui se développe 
près d’une forêt n’aura pas le même parfum que si elle pousse 
près d’un champ de colza. Cette culture demande beaucoup de 
soin et de surveillance, pour éviter que des champignons ou des 
insectes viennent la détériorer. La période de maturation est aussi 
très courte, ne dépassant pas quelques jours. La récolte est alors 
une véritable course contre la montre.

www.poire-a-botzi.ch

La Poire à Botzi AOC
Ingrédients : 1 kg de poires à Botzi, 200 à 250 g de sucre 
blanc, 2 dl de vin rouge, 2 dl d’eau, 1/ 2 bâton de cannelle, 
8 à 10 clous de girofles.

Préparation : 
- Mettre le sucre et l’eau dans une casserole large. 
- Laisser cuire jusqu’à l’obtention d’un sirop clair.
- Verser le vin et brasser pour dissoudre le vin avec le 

sirop.
- Ajouter les poires à botzi, la cannelle et les clous de 

girofles.
- Laisser cuire à feu moyen environ 30 minutes (selon 

goût). 

Suggestions :
Servir sous forme de dessert avec de la glace vanille, 
meringue et crème, ou en accompagnement de viande 
d’agneau, de jambon ou de la chasse.

Pierre-André Ayer est un des nombreux 
chefs de cuisine fribourgeois reconnus 
par ses pairs. Son livre, « Authentique », 
résume parfaitement bien sa cuisine ex-
cellente et raffinée, profondément ancrée 
dans le terroir fribourgeois. Il nous dévoile 
une délicieuse recette autour de la poire 
à Botzi AOC, produit emblématique de la 
gastronomie de nos régions.

www.fribourgregion.ch/gaultmillaufr

Chutney de Poires à Botzi AOC 
Ingrédients : 1 kg de poires à Botzi AOC, 100 g de cas-
sonade, 100 g de sucre, 70 g d’oignons hachés, 10 g de  
gingembre râpé, 50 g de raisins de Corinthe, 140 g de vinaigre 
de Xérès, 20 g de concentré de tomates, 6 g de sel, 1 bâton 
de cannelle, 1 bâton de réglisse, 2 gousses d’ail hachées, 
100 g de vin cuit 

Préparation : 
- Éplucher et couper les poires, ajouter les autres ingrédients 

et bien mélanger. 
- Mettre sous-vide et laisser mariner une nuit au réfrigérateur. 
- Le lendemain, cuire à la vapeur pendant environ 2 heures. 
- Après avoir ouvert les poches et séparer le jus des poires, 

faire réduire le jus jusqu’à consistance sirupeuse.
- Enfin, ajouter les poires et finir la cuisson.

Pierre-André Ayer



Les sentiers gourmands
En route pour les Préalpes fribourgeoises, dans la région des Paccots, qui, hiver 
comme été, se pare de ses plus beaux atours pour accueillir les amoureux de 
la nature. Petite station de sports d’hiver réputée, Les Paccots devient à la 
belle saison le paradis des randonneurs. Avec des panoramas époustouflants, 
des sentiers balisés et de nombreuses buvettes et restaurants, les environs 
offrent un cadre idéal pour découvrir le terroir fribourgeois. Soupe de chalet, 
planchette montagnarde ou meringues nappées de crème double, autant de 
mets traditionnels qui mettent l’eau à la bouche.

Les sentiers gourmands proposent quatre parcours qui allient randonnée et 
dégustations. Se déclinant en plusieurs variantes, il y en a pour tous les goûts 
et toutes les catégories d’âge.
Le « Petit Gourmand » : Une balade d’une heure particulièrement bien adap-
tée aux familles avec enfants en bas âge. Trois arrêts sont proposés tout au 
long des 5km de parcours. 
Le « Sentier Famille » : 7 km de promenade et découverte des animaux de la 
ferme au chalet Incrota et à la Cabane du Petit Oiseau. Succès garanti auprès 
des petits, mais aussi des plus grands.
Le « Sentier des Bûcherons » : Seul parcours à ne pas former une boucle, ce 
sentier de 9 km offre une vue imprenable sur le lac Léman, les Alpes et le Jura. 
Le « Sentier Panoramique » : Avec ses 13 km, c’est le plus long parcours. 
Situé entre 1000 m et 1500 m, la marche comprend 4 arrêts dans des buvettes 
d’alpages et restaurants de montagne.

Et pour les aventuriers, la formule « Escapade gourmande » ravira les plus en-
thousiastes : empruntant le « sentier Famille » sur deux jours, ce séjour rustique 
offre la possibilité de dormir à l’alpage, sur la paille.

www.les-paccots.ch

2726

T
it

re
 c

h
ap

it
re

L
a 

B
én

ic
h

on

Dessert par excellence du repas de la  
Bénichon, les meringues et la crème 
double de la Gruyère s’associent à mer-
veille. A la boulangerie Angelo Rime de 
Botterens, on fabrique des meringues 
depuis 1946, qui sont extrêmement ap-
préciées dans la région et même au-delà.

« C’est lors de l’expo 64 de Lausanne 
que les meringues de Botterens ont com-
mencé à être très demandées », explique 
Marie-José Christmas, fille du fondateur. 
« Après cette date, nous n’avons fait plus 
que des meringues. La production est 
aujourd’hui mécanisée, mais à l’époque, 
Papa battait les blancs d’œufs à la main 
et se servait d’un sac à douille pour dres-
ser les meringues. Mais le procédé, qu’il 
soit fait manuellement ou à la machine 

Les meringues et la crème double de la Gruyère
ne change rien au goût, l’important c’est 
la qualité des matières premières. A l’ori-
gine, on fabriquait des meringues pour 
utiliser les blancs d’œufs restant, car on 
favorisait les jaunes en pâtisserie. »

Un savoir-faire
D’une étonnante simplicité, la composi-
tion ne compte que deux ingrédients : des 
blancs d’œufs et du sucre. Mais ne vous y 
méprenez pas, la fabrication nécessite un 
savant mélange de subtilité et de savoir-
faire. Avec seulement 50 grammes de 
sucre pour un blanc d’œuf, les meringues 
de Botterens ont la particularité d’être très 
légères et aérées, mais aussi très fragiles. 
« On en casse beaucoup, mais c’est leur 
destin », relève Marie-José Christmas. 

Avec son apparence nacrée et son cœur 
croustillant, la meringue peut se savou-
rer nature, nappée de crème double de 
la Gruyère ou avec des fruits. Selon les 
goûts, elle s’accorde aussi merveilleu-
sement bien avec un peu de glace ou du 
sorbet. 

www.terroir-fribourg.ch

Offre
Forfait Oxygène

Les Paccots
2 jours d’air pur et de détente ! 1 nuit en hôtel simple y. c. petit déjeuner, mas-sage relaxant, repas du terroir, carte pédestre. Valable toute l’année.

Autres catégories d’hébergement, détails des offres et réservations sur :

www.fribourgregion.ch/offresphares
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Les Vins
… une région aussi fameuse que les 
produits qui y sont proposés. Situé sur 
les pentes ensoleillées du Mont-Vully qui 
surplombe le lac de Morat, le vignoble du 
Vully est à cheval sur le canton de Vaud 
et de Fribourg. Représentant 150 hec-
tares de vignes, 102 se trouvent sur sol 
fribourgeois. On y cultive une vingtaine de 
cépages, principalement le Chasselas et 
le Pinot Noir. 

Dans ce superbe décor, nombre d’activités 
sont proposées : laissez-vous tenter par 
une croisière sur le lac ou par la visite de 
l’une des nombreuses caves de la région à 
travers le sentier viticole notamment. On 
y trouve également la route gourmande, 
événement gastronomique qui a lieu 
chaque année vers la fin juin. 

Escale dans 
le Vully…
Etienne Javet
Président de l’Association vinicole du Vully, 
Vigneron encaveur, Lugnorre

Etienne Javet, quelle est votre philo-
sophie ?
La qualité, la qualité, toujours la qualité. 
Travailler dans le respect du produit. Nous 
aimerions toujours plus vinifier, encaver 
tout ce qu’on produit. Et pouvoir se distin-
guer en améliorant toujours plus la qua-
lité, en travaillant le vin de manière plus 
équilibrée à travers différentes techniques, 
comme l’agriculture biodynamique. 

Parlez-nous de vos vins…
On essaie de produire des vins subtils, 
de caractère et harmonieux. Notamment 
notre Chasselas « L’Origine », un vin clas-
sique élaboré cependant différemment. 
On récolte le raisin très mûr, presque à 
surmaturation, puis on le travaille totale-
ment sur lie (en conservant les levures). 
« L’autre Terre », un Pinot Noir élevé en fût 
de chêne, est plus dans le style où je veux 

aller. Un vin avec davantage de matière, 
plus vineux. Comme toujours, il faut un 
équilibre entre puissance et finesse. Ce 
vin se marie à merveille avec un plat 
de viande rouge, du bison suisse par 
exemple, car il apporte de la complexité 
au met avec ses caractères fruités et  
boisés. 

Selon vous, quelle place occupe le 
terroir de nos jours ?
Les produits proposés par la grande distri-
bution ont fini par lasser, et les gens ont 
besoin de retrouver une identité dans leur 
assiette. A Fribourg particulièrement, où 
le terroir est très ancré. Cela se voit dans 
la grande diversité de l’offre un peu par-
tout dans le canton.

www.levully.ch
www.vin-vully.ch

Soyez les bienvenus dans les charmants vignobles de Cheyres 
et du Vully. Dégustez d’excellents vins dans un cadre bucolique 
tout en profitant du climat agréable du bord du lac. La région 
du Vully et du lac de Morat s’illustrent aussi dans la confection 
de douceurs, telles le gâteau du Vully et le Nidelkuchen.
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s Le vignoble de Cheyres s’étend sur 14 hectares sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel. C’est non seulement l’unique vignoble entièrement fribour-
geois, mais aussi le seul situé sur la rive sud du lac. La région bénéficie 
d’un microclimat très favorable à la culture du vin. Village historiquement 
viticole, Cheyres attire aujourd’hui de nombreux touristes grâce à la proxi-
mité du lac et de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Plus grande 
zone marécageuse de Suisse, elle héberge environ un quart de la faune et 
de la flore du pays.

Pour tout savoir sur les vins de Cheyres AOC, empruntez le sentier didac-
tique qui traverse le vignoble. Une balade agréable d’environ 1h30, sans 
compter les arrêts-dégustation dans les caves.

Réunis en association
L’Association des Vignerons Broyards compte 25 membres et exploite un 
domaine de 10 hectares. « La taille du domaine ne permettant pas d’en 
vivre, ces vignerons sont tous des passionnés », explique Roland Pillonel, 
administrateur de l’association. Ces vignerons vous accueillent deux fois 
par semaine dans leur cave à la découverte de leurs nectars, essentiel-
lement du Chasselas et du Pinot Noir. L’association propose aussi des 
spiritueux, à base notamment de coings, de poires à Botzi AOC ou de mira-
belles, tous issus de la région. 

Coup de cœur
Pour Roland Pillonel, c’est le « Grivevin » qui enchante le plus son  
palais : « c’est un assemblage de Pinot Noir, de Gamaret et de Garanoir  
élevé plusieurs mois en fût de chêne. Il rassemble tous les arômes  
typiques de la région. »

www.advb.ch

Les vins de Cheyres AOC

Cette spécialité est si célèbre que dans sa région d’origine, on parle 
simplement de gâteau. Historiquement, il est difficile de savoir quand, 
où et comment est née cette pâtisserie. Plusieurs recettes se passent 
de mères en filles depuis des décennies. La tradition veut que des 
sociétés se chargent de la confection de ces gâteaux à l’occasion de 
grands événements. Ainsi, le groupement des dames ou la société de 
couture se réunit au four communal pour y fabriquer des centaines de 
gâteaux pendant toute la nuit.

Plusieurs variantes
A l’origine, le gâteau du Vully est une spécialité sucrée, mais il en 
existe plusieurs variantes. Salé, avec des lardons et du cumin, ou 
aux amandes, comme à la boulangerie Guillaume de Sugiez : « d’une 
manière générale, le procédé de fabrication est très précis. Il faut 
respecter le temps de repos de la pâte ainsi que celui de la cuisson », 
explique Gilles Guillaume. Et pour être au plus près de l’authentique 
gâteau, il y a des règles à suivre : « nous faisons des petits creux dans 
la pâte pour que la crème s’écoule bien. On appelle ça des « puits 
d’amour ». Cette opération doit se réaliser avec les doigts».

Se laisse déguster sans modération avec un verre de Traminer du Vully.

Le fameux 
gâteau du Vully

Le Nidelkuchen, 
la spécialité de Morat

Le Nidelkuchen est un gâteau à la crème dont la conception est tout 
à fait unique. Cette pâtisserie est fabriquée exclusivement à la bou-
langerie Aebersold, au cœur de Morat. Depuis trois générations, cette 
famille cultive le goût de la qualité et de la simplicité.

Fabrication
La particularité du Nidelkuchen est qu’on ajoute sur une pâte levée 
légère pas moins de cinq couches de crème. Les trois premières 
couches sont légèrement acidulées et sucrées et sont ajoutées pen-
dant la cuisson. Cela forme une fine couche de caramel, qui se ramol-
lit au moment d’ajouter les deux dernières couches de crème double 
de la Gruyère. Un savant mélange qui fait de ce gâteau une merveille 
fondante et crémeuse.

www.nidelkuchen.ch

Offre
Actif au bord de l’eau

Morat
Pur bonheur au Pays des Trois-Lacs ! 2 nuits en hôtel** y. c. petit déjeuner et deux activités à choix : location vélo (1 jour), visite Papiliorama, croisière Trois-Lacs (selon horaire). Validité : 01.04-30.10.

Autres catégories d’hébergement, détails des offres et réservations sur :

www.fribourgregion.ch/offresphares
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Les Poissons

La pisciculture de la 
Vallée du Gottéron
Entrez dans l’ambiance toute particulière de la vallée 
du Gottéron, un lieu cher aux Fribourgeois pour son 
patrimoine historique et son décor à part. A deux pas 
de la Basse-Ville de Fribourg, la vallée offre une oasis 
de nature, un lieu de détente et d’évasion. On peut 
même observer des chamois, qui ont élu domicile dans 
les falaises. Plusieurs itinéraires de randonnées sont 
proposés le long de la rivière homonyme. Entre esca-
liers de bois et passerelles, les gorges offrent un cadre 
idyllique pour des pique-niques en famille. C’est dans 
cette vallée qui paraît vous tendre les bras que sont 
installés Jacques Bossy et sa pisciculture.

Troisième génération à exploiter le site, Jacques Bossy 
produit essentiellement des truites arc-en-ciel. Propo-
sées entières ou en filet, fraîches ou fumées, les truites 
de la vallée du Gottéron se déclinent ensuite de mille 
façons différentes. Pour le pisciculteur, qui propose une 
sélection de recette sur son site internet, la meilleure 
est la truite au bleu (voir encadré). « Ou en papillote, 
avec un peu de vin blanc et de beurre et agrémenté 
de quelques petits légumes, c’est un régal ! », assure 
Jacques Bossy.

Depuis peu, il existe la possibilité de pêcher soi-même 
ses truites. Un étang et des cannes sont à disposition 
des pêcheurs en herbe. Et pourquoi ne pas cuisiner soi-
même sa truite sur l’une des nombreuses places de 
pique-nique qui jalonnent les chemins pédestres ? 

www.pisciculturedugotteron.ch

Truites au bleu 

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min
Ingrédients : 4 truites, 40 cl de vin blanc sec, 10 cl de
vinaigre, 2 carottes, 3 oignons, 2 gousses d’ail, 1 bouquet 
de persil plat, 40 g de sel gris, poivre

- Faites vider les truites par le poissonnier.
- Epluchez les carottes et détaillez-les en rondelles. Pelez 

et émincez les oignons et les gousses d’ail.
- Versez le vin dans un faitout avec 40 cl d’eau.
- Ajoutez les carottes, les oignons, l’ail, le persil et la moi-

tié du sel. Poivrez et portez à ébullition.
- Laissez cuire 30 min. Passez le court-bouillon et laissez-

le tiédir.
- Faites dissoudre le reste de sel avec le vinaigre dans une 

petite casserole. 
- Portez à ébullition et réservez.
- Disposez les truites dans une casserole, arrosez-les de 

vinaigre bouillant puis ajoutez le court-bouillon refroidi.
- Portez la casserole sur feu doux et faites cuire pendant 

10 min.
- Egouttez les truites, dressez-les dans un plat et servez-

les accompagnées de brocolis vapeur, de rondelles de 
citron et d’une saucière de beurre fondu au citron.

De nombreux lacs couvrent le territoire de FRIBOURG REGION, 
dont ceux de Neuchâtel et de Morat. Un pêcheur et un cuisi-
nier vous font découvrir la gastronomie locale. Les poissons 
de rivières ne sont pas en reste, avec deux piscicultures qui 
vous permettent de pêcher vous-même de délicieuses truites  
arc-en-ciel.
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Situé au pied du Mont-Vully, entouré de 
vignes et de charmantes bourgades, le Lac 
de Morat offre un décor de carte postale. 
Un cadre qui fait le bonheur de nombreux 
pêcheurs de la région, professionnels ou 
amateurs. Dès que le temps le lui permet, 
Yves Lauper lève l’ancre à Praz. Muni de 
plusieurs cannes à pêche et de différents 
hameçons, ce pêcheur amateur écume les 
flots du lac à la recherche de prises. « Ici, 
on pêche surtout la perche, le brochet et 
le sandre. Ce sont aussi les meilleurs à 
manger », raconte Yves Lauper. Le filet de 
perche meunière demeure la spécialité de 
la région, et de nombreux restaurants en 
bord de lac proposent ce plat typique. 

Pouvoir consommer le poisson fraîche-
ment pêché du lac est une véritable 
chance, dont Yves Lauper est conscient : 
« Non seulement la fraîcheur est garantie, 
mais en plus la chair est si tendre qu’une 
fourchette suffit pour la découper. Quand 
elles sont plus petites, on peut simple-
ment les frire, c’est délicieux à l’apéro », 
se réjouit-il. Pour Yves Lauper, qui pra-
tique la pêche sur le lac depuis sa tendre 
enfance, « c’est le calme et la beauté des 
lieux que je préfère, les vignes, la vue sur 
les montagnes, c’est magnifique ».

www.murtentourismus.ch

Filet de perche meunière  
aux amandes ou 
souvenir au bord du lac 
Pour 2 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 5 min
Ingrédients : 200 g de filet de perches du lac, farine, huile 
pour cuire, beurre, 1 dl de bon vin blanc, 1 càc d’échalote 
émincée très finement, 50 g de beurre, 1 peu de jus de 
citron, sel, poivre, 4-5 càs d’amandes effilées grillées, 
tranche de citron comme décoration, persil.

Mes filets n’avaient plus d’arêtes, à vous de contrôler et 
de les retirer si besoin. Essuyer les filets dans du papier 
absorbe-tout , saler et poivrer légèrement et les fariner au 
dernier moment en les tapotant bien pour retirer le surplus 
de farine. Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile 
additionnée d’une noix de beurre. Une fois bien chaud, 
y faire cuire les filets, côté peau pour commencer, puis 
baisser la température et laisser cuire à feu deux 2 min 
de chaque côté (dépend un peu de la taille de vos filets, 
il faut obtenir une très légère coloration, pas plus). Inutile 
de les assécher !

Retirer les filets et les garder au chaud (dans le four pré-
chauffé à 100°C dans du papier alu). Retirer le restant de 
matière grasse (en laisser juste un tout petit peu), faire 
revenir l’échalote sans coloration et déglacer avec le vin 
blanc. Ajouter un trait de jus de citron (selon vos goûts) et 
laisser réduire. Une fois réduit au ¼, ajouter le beurre et 
bien mélanger pour obtenir une belle sauce. Dresser les 
filets, les recouvrir avec le beurre et parsemer le tout avec 
les amandes effilées grillées et un peu de persil. Et voilà !

Donnez-nous des 
produits du terroir.
Des vrais.

Entrez dans la plus grande épicerie naturelle de 
Suisse romande. Ces marques vous garantissent 
des produits du terroir originaux et certifi és. 
Tous les produits ainsi que les producteurs sur 
notre site: www.paysgourmand.ch
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La gastronomie locale est représentée par 
Claude Maillard, cuisinier d’Estavayer-le-
Lac, qui marie à merveille différents pro-
duits typiques de la région. Le chef vous 
propose un délicieux poisson du lac, agré-
menté d’asperges du Vully et d’un velouté 
de vin de Cheyres AOC. Un authentique 
voyage culinaire au cœur de la région des 
lacs.

Découvrez la charmante cité médiévale 
d’Estavayer-le-Lac, où il fait bon flâner 
dans le cœur historique. De plus, les acti-
vités nautiques ne manquent pas, grâce 
aux nombreuses plages qu’offre le lac de 
Neuchâtel.

www.estavayer-payerne.ch

Estavayer-le-Lac 
Filet de palée du lac de  
Neuchâtel rôti sur peau
Asperges du Vully, câpres et 
tomates séchées, velouté au 
vin blanc de Cheyres
Pour 4 personnes
4 filets de palée parés et coupés en tronçons 
Garniture : 1 kg asperges vertes du Vully, 2 cs de câpres, 
8 quartiers de tomates séchées à l’huile d’olive, 1 tomate 
crue pelée, vidée et taillée en dés, 100 gr de beurre clari-
fié, assaisonnement
Sauce : 2 échalotes, 1 noix de beurre , env. 2 dl de vin 
blanc de Cheyres, mignonette de poivre quatre baies, 1 dl 
de fumet de poissons , 2 dl de crème 35%

Commencez par faire suer les échalotes et la mignonette 
de poivre dans le beurre. Déglacez avec le vin blanc, puis 
ajoutez le fumet avant de faire réduire le tout de ¾ sur 
feu doux.
Ajoutez la crème et réduire jusqu’à consistance voulue. 
Passez ensuite au tamis fin et réservez.
Juste avant de servir, vous pouvez finir votre sauce avec 
un fil de vin blanc et un peu de crème.
Faites cuire les asperges à l’eau salée, les rafraîchir après 
cuisson et gardez les pointes.
Dans une poêle antiadhésive, faites rôtir les filets avec 
du beurre clarifié, d’abord côté peau pendant 3 min., puis  
1 min. côté chair.
Au dernier moment, faites sauter les asperges, les  
tomates et les câpres dans une poêle dans un peu de 
beurre clarifié. Dressez votre assiette avec un peu de 
sauce au fond, y déposer délicatement les morceaux de 
poisson, ainsi que le reste de la garniture. Servez le reste 
de sauce à part.
Accompagné d’une mousseline de pommes de terre char-
lotte à l’huile d’olive, ce plat révèle toutes ses saveurs. 
A déguster avec un verre de Chasselas de Cheyres ou de 
Pinot Gris du Vully Fribourgeois.

Claude Maillard
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Située à Neirivue, dans la magnifique 
vallée de l’Intyamon, la pisciculture de la 
Gruyère réunit les conditions idéales pour 
passer un moment agréable en famille : 
un cadre idyllique, des truites de pre-
mière qualité et la possibilité d’attraper 
soi-même son poisson à l’étang de pêche. 
Albert Bossy l’a aménagé dans un cadre 
naturel, pour y accueillir les amoureux 
de la pêche, activité qui compte toujours 
plus d’amateurs. Le matériel est fourni sur 
place. 

L’exercice n’exige aucune compétence 
particulière et convient même aux débu-
tants. Juste un peu de patience et de 
ténacité, et le tour est joué. L’étape sui-
vante consiste à confier ses truites à l’un 
des restaurateurs de la région qui se fera 
un plaisir de les apprêter.

La pisciculture de la Gruyère
Outre les truites entières, les filets de 
truites frais ou fumés, on y trouve des 
truites saumonées fumées ainsi que 
des ombles chevaliers, mais en quantité 
moindre.

A noter que c’est grâce à la qualité de 
l’eau de source que la pisciculture jouit 
d’une telle renommée. Une qualité qui 
se reflète dans la chair ferme et le goût 
savoureux de la truite. 

« Meunières, en papillote, au bleu ou au 
grill, il y a mille façons d’apprêter les 
truites », selon le pisciculteur. Cependant, 
le spécialiste dévoile une petite astuce : 
« N’oubliez pas de graisser la feuille d’alu-
minium quand vous cuisez les truites en 
papillote, cela évitera que la peau colle. » 

www.pisciculture-gruyere.ch

Offre
Lac’Aventure

Estavayer-le-Lac

Pour les hyperactifs qui n’ont pas

peur de se mouiller !

1 nuit y. c. petit déjeuner, une activité nautique à 

choix (équipement fourni) plus 1 heure de pédalo, 

cocktail de bienvenue. Validité : 01.05.-30.09.

Autres catégories d’hébergement, détails des 

offres et réservations sur :

www.fribourgregion.ch/offresphares
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Le Chocolat

Douceur par excellence, le chocolat fait l’unanimité des gour-
mands du monde entier. Si le chocolat suisse jouit aujourd’hui 
d’une telle renommée, c’est grâce au souci permanent de quali-
té et l’esprit créatif de ses nombreux pionniers. Des valeurs qui 
perdurent de nos jours et se retrouvent un peu partout dans le 
canton. Aussi bien dans les grandes maisons comme Cailler ou 
Chocolat Villars que chez les petits artisans.

Chocolat Villars
Chocolat Villars est une fabrique chère aux Fribourgeois. Fondée en 
1901 par Wilhelm Kaiser, la chocolaterie tire son nom de la commune 
de Villars-sur-Glâne, sur laquelle l’usine était anciennement implantée.  
Plus d’un siècle de traditions et de savoir-faire font le succès de cette 
fabrique, qui est aussi l’une des dernières chocolateries suisses tradi-
tionnelles haut de gamme.

Terroir à l’honneur
L’assortiment de chocolat Villars privilégie les produits typiques de 
la gastronomie suisse et fribourgeoise. Outre le bon lait suisse, c’est 
ainsi que l’on trouve différentes sortes de tablettes ou de bonbons 
de chocolat aux bricelets, au vin cuit, au biscôme ou encore à la déli-
cieuse crème double de la Gruyère. 

La taille de la fabrique, qui a su conserver des dimensions humaines, 
permet non seulement de favoriser une philosophie artisanale mais 
aussi d’être rapide dans le domaine de l’innovation, un des atouts 
majeurs de la fabrique depuis ses débuts. En effet, M. Kaiser fut le 
créateur de la première tablette à la liqueur. Aujourd’hui, la nouveauté 
demeure une priorité, et de délicieuses inventions voient régulière-
ment le jour. Comme par exemple, le premier chocolat aux crisps de 
café ou le premier chocolat à boire au lait de la Gruyère.

Au magasin de la chocolaterie, on peut profiter du cadre authentique 
de chocolat Villars, tout en dégustant un café. 

www.chocolat-villars.ch
www.fribourgtourisme.ch

Offre
Produits du Terroir du pays de Fribourg

Intéressé par les produits du Terroir du Pays de  Fribourg ? Commandez-les sur le site internet de vente en ligne e-terroir.ch ! Laissez-vous surprendre par les délices du canton :

www.e-terroir.ch
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Entrez dans le monde merveilleux de la Maison Cailler à 
Broc. « Il était une fois », la fabuleuse attraction qu’elle 
abrite, est une invitation au voyage pour tous les sens dans 
le temps et l’espace. Dès le début, l’ambiance est très par-
ticulière. Les visiteurs traversent un « couloir du temps », 
une galerie décorée d’affiches d’hier et d’aujourd’hui et de 
portraits des grands pionniers de la chocolaterie. 

Au son perpétuel de la musique, les visiteurs s’engouffrent 
dans l’ascenseur et c’est le grand saut. Neuf salles, toutes 
plus surprenantes les unes que les autres, décrivent l’His-
toire mouvementée du chocolat, des temples aztèques aux 
pâturages gruériens en passant par la révolution française. 

Des effets sons et lumières saisissants tiennent le visiteur 
en haleine, donnant vie au récit du narrateur qui guide le 
passager au fil du temps. Les noms de la grande Histoire 
du chocolat sont évoqués, à commencer par François-Louis 
Cailler, fondateur de la marque, mais aussi Peter, Kohler 
ou Nestlé, tous des pionniers qui ont fait du chocolat au 
lait une spécialité suisse. L’essor de la fabrique, l’évolution 
de l’assortiment au fil des décennies ramènent le specta-
teur vers le présent, voire le futur. Le « Chocolate Center of 
Excellence» est présenté, un pôle qui réunit les plus grands 
experts du chocolat. Savoir-faire, recherche et développe-
ment, ce sont les créations de demain qui voient le jour 
dans ce centre. 

Dans l’immense partie dédiée à la produc-
tion, on peut découvrir toute la fabrication 
du chocolat Cailler, de la matière première au 
produit fini : des sacs de fèves, de noisettes 
et autres amandes, donnent une envie irré-
sistible d’y plonger la main. Il y a aussi ces 
boilles à lait, toutes marquées de noms, qui 
font le lien avec des producteurs de la région 
et qui sont à l’origine de l’onctuosité du cho-
colat au lait Cailler.. 56 paysans contribuent 
à faire de La Gruyère l’âme de Cailler. Enfin, 
on peut assister en direct à la fabrication de 
la fameuse branche Cailler et y goûter. Divers 
outils permettent également de découvrir les 
différentes facettes de la fabrique de façon 
interactive et ludique. Cerise sur le gâteau, 
une dégustation d’une dizaine de confiseries 
ravit les palais les plus fins. 

L’Atelier du chocolat permet à chacun de 
dévoiler ses talents artistiques. Les inscrip-
tions se font via le site www.cailler.ch. Plusi-
eurs ateliers à choix offrent la possibilité de 
confectionner et emporter ses propres créa-
tions, dans un environnement professionnel. 
Le programme est à découvrir sur le site.

La Maison Cailler de Broc, c’est aussi :

- Au cœur de la Gruyère, la passion du choco-
lat depuis 1898.

- Une fabrique qui produit annuellement 
entre 16 et 18 millions de kg de chocolat, 
dont près de 60% est destinée à l’exporta-
tion. 

- 11 millions de litres de lait.
- 5 millions de kg de fèves de cacao.
- Un attachement profond à la région de  

La Gruyère. Outre la collaboration avec des 
agriculteurs de la région, l’exposition fait 
la part belle aux paysages bucoliques des 
alpages fribourgeois. Au cœur du chocolat

Le train du chocolat

Bienvenue à bord du train du chocolat 
qui vous emmène dans la région de La 
Gruyère et de ses délices. Outre la dé-
couverte du château de Gruyères, cette 
excursion vous permet de visiter deux 
incontournables de la région, la froma-
gerie de démonstration « La Maison du 
Gruyère » et la fabrique de chocolat « La 
Maison Cailler ». Une activité variée et 
riche en émotions.

www.mob.ch
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LE TERROIR À VOTRE PORTE

À LA RECHERCHE

D’AUTHENTICITÉ?

Atelier chocolat

C’est au cœur de la Basse-Ville de 
Fribourg, un quartier réputé pour la 
richesse de son artisanat d’antan, que 
John Lehmann a décidé d’installer son 
atelier de chocolat. Dès que l’on passe 
la porte, on se laisse bercer par des 
effluves chocolatés. Décoré et coloré, 
son atelier est au service de la créa-
tion et de la convivialité. 

Pâtissier-confiseur accompli, John 
Lehmann a ouvert sa boutique « pour 
se faire plaisir ». Avec Romain Leeman, 
son brillant employé, ils travaillent 
avec des ingrédients de premier choix, 
créant des recettes plus tentantes les 
unes que les autres.

L’assortiment se veut classique, et 
pourtant, difficile de faire son choix 
parmi les amandes-choc, les diffé-
rentes truffes et autres amarettis 
fourrés. 

Un coup de cœur ? « Le moelleux au 
chocolat… même si tous les pro-
duits qu’on propose sont des coups 
de cœur », répond John Lehmann. En 
effet, l’explosion de goût du chocolat 
contraste parfaitement avec la texture 
fondante, faisant de ce biscuit un pur 
régal.

On trouve également les bonbons-
chocolat, déclinés à travers plusieurs 

thèmes : thé, épices, ou fruits à 
coques, il y en a pour tous les goûts. 
Chocolat oblige, nombreuses sont 
les spécialités rappelant des saveurs 
exotiques, mais on y retrouve aussi 
des produits typiquement de la région, 
comme la délicieuse pâte de fruits 
« vin cuit-poire ». 
 
Particularité de la maison, des ateliers 
pratiques sont proposés, tant pour les 
adultes que pour les enfants. Vous 
avez la possibilité de confectionner 
sur place et d’emporter votre création. 
Il y a aussi les séminaires-dégustation 
autour de thématiques envoûtantes 
comme l’histoire du chocolat ou les 
cinq sens. Avis aux épicuriens!

Avec quoi le chocolat s’accorde-t-il 
le mieux ? « Avec la bonne humeur», 
répond en toute simplicité notre pâtis-
sier-confiseur.

www.patisserie.ch
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Les Marchés

S’il demeure un lieu à part, un endroit qui 
semble épargné du stress de la vie quo-
tidienne, c’est le marché. Ici, on prend son 
temps. Faire son marché, c’est avant tout 
flâner et profiter d’un lieu de rencontres et 
de partage. On y échange des sourires, mais 
aussi des points de vue, ou des recettes. 

Au fil des saisons, les étals se colorent de 
1001 façons. Au marché, tout se mange ou 
presque. Et tout est permis. Toucher, tâter, 
goûter, marchander, demander des conseils. 
Les commerçants sont de fins connaisseurs 
de leurs produits et se feront une joie de vous 
guider, voire de vous inspirer. 

L’ambiance particulière du marché réside 
aussi dans la grande proximité entre la clien-
tèle et les commerçants. Par exemple, pour 
ce marchand de légumes : « Les gens posent 
beaucoup de questions. Surtout sur l’origine 
du produit. Ils veulent retrouver une certaine 
traçabilité, une histoire dans leur assiette. 
De notre côté, on est aussi très à l’écoute. 
Par exemple, j’ai ajouté de la roquette à mon 
assortiment, produit qu’on me demandait 
régulièrement ».

A Fribourg
Trois marchés ont lieu chaque semaine en 
ville. Le marché du samedi matin, notam-
ment, se tient sur la magnifique place de 
l’Hôtel de Ville, dans le quartier historique du 
Bourg. Environ 70 commerçants s’y tiennent 
et sont essentiellement des producteurs 
locaux. Les roulottes s’alternent avec dif-
férentes tailles de stand, et se prolongent 

jusque dans la Grand-Rue, autre joyau du 
patrimoine historique de la Ville. « Grâce au 
marché, la Grand-Rue retrouve son statut 
d’antan. Une rue principale animée, où les 
habitants ont plaisir à se retrouver », raconte 
une voisine.

Le mercredi matin, deux marchés ont lieu 
en ville. Retrouvez la magie des étals sur la 
Place Georges-Python, ou alors dans le char-
mant marché de la rue du Simplon.

A Bulle
Chaque jeudi, jusqu’à 150 commerçants 
s’installent sur la place du marché, entre 
le Château et l’Église St-Pierre-aux-Liens.  
Différents artisans du terroir se partagent la 
place avec des potiers ou des bouquinistes 
dans une joyeuse cacophonie. L’été, le  
marché folklorique s’invite sur la place,  
multipliant le nombre de marchands par 
deux. L’effervescence s’empare alors du 
centre ville. Les visiteurs sont nombreux à 
venir flâner entre les stands aussi variés que 
colorés, au son des animations musicales. 
Ambiance garantie.

www.fribourgregion.ch/marches

Les marchés

Découvrez le monde délicieusement animé des marchés de 
Fribourg et de Bulle. L’ambiance se laisse autant apprécier que 
les savoureux produits de FRIBOURG REGION. Puis, en route 
pour le Seeland, véritable jardin potager du pays, en passant 
par une cidrerie et un pressoir. Enfin, cap sur une brasserie ar-
tisanale, pour y déguster ses délicieux breuvages. 

Offre
Au fil de l’eau

Fribourg
1 nuit en hôtel*** y.c. petit déjeuner, matériel pour le «Défi des fontaines», eau minérale offerte lors d’un repas, souvenir éc-EAU-logique, libre accès aux transports publics. Valable toute l’an-née le week-end et tous les jours en juillet-août.Autres catégories d’hébergement, détails des offres et réservations sur :

www.fribourgregion.ch/offresphares
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Une autre façon de sublimer les 
arômes du fruit.
A Le Mouret, Jacques Perritaz tient la  
cidrerie artisanale Le Vulcain. Biologiste 
de formation, c’est la passion pour l’œno-
logie qui a poussé l’artisan à fabriquer 
son propre cidre. L’objectif de la cidrerie 
est clair : sublimer la vivacité de l’arôme 
des fruits et promouvoir la diversité du 
terroir fribourgeois dans un breuvage 
savoureux et rafraîchissant. 

Il s’approvisionne en pommes, poires et 
autres coings dans des vergers de la ré-
gion qui sont gérés sans traitement. On y 
trouve des variétés anciennes et souvent 
méconnues du grand public, comme la 
pomme raisin, la midolette ou la pomme 
de Fer. « J’aimerais remettre au goût du 
jour ces variétés un peu délaissées, les 
faire connaître », relève le spécialiste. 

A Montagny-la-Ville, dans la Broye, on 
peut apporter ses propres fruits du verger 
au pressoir pour en tirer une délicieuse 
boisson. Jus de pommes, de poires ou de 
coings n’ont plus de secrets pour André 
Pauchard, qui s’occupe du pressoir de 
Belmont.

Pour le spécialiste, qui veille à la qualité 
des matières premières : « Nous recom-
mandons la cueillette directement sur 
l’arbre, ce qui évite la détérioration du 
fruit. Pour le jus de pommes, par exemple, 

La Cidrerie Le Vulcain

Le pressoir du Belmont
il n’y a pas de variété qui se prête mieux 
qu’une autre. Nous conseillons de mélan-
ger les sortes, afin d’avoir un équilibre 
intéressant entre l’acidité et le sucre ».

Le pressoir de Belmont et les vergers 
alentours accueillent également de nom-
breuses visites. « Des écoles ou de simples 
particuliers viennent assister à la transfor-
mation », conclut André Pauchard. 

www.belmont-fruits.ch

Le Seeland est une vaste plaine située 
dans la région du Lac de Morat. Spécia-
lisé dans la culture maraîchère grâce à 
son sol fertile et son climat agréable, le 
Seeland est aussi surnommé « le jardin 
potager de la Suisse ». Un sentier maraî-
cher permet de se promener au milieu 
des champs à pied ou à vélo, entre les 
haies et les canaux. Plus de 60 variétés 
de légumes sont cultivées dans cette 
magnifique région, dont la rhubarbe et 
l’asperge, deux aliments qui fleurent bon 
le printemps.

La rhubarbe 
La culture de cette plante, classée parmi 
les légumes par les botanistes, est une 
spécialité incontournable des produc-
teurs du Seeland. Il existe six ou sept 
variétés de rhubarbe, dont celle du Vully.  

La récolte peut se faire en deux temps, 
la première début avril et la seconde du 
mois de mai jusqu’à la mi-juin. Elle se 
fait entièrement à la main. « La rhubarbe 
de la première récolte est souvent moins 
acide, moins filandreuse. Quant à la cou-
leur, elle n’a absolument rien à voir avec 
le goût. Les gens pensent que plus la 
rhubarbe est rouge, moins elle est acide. 
C’est faux ! », explique Alexandre Javet. 

Traditionnellement consommée en tarte 
ou en compote, la rhubarbe peut très bien 
s’apprêter avec des mets salés. Le coup 
de cœur d’Alexandre Javet ? « Le tiramisu 
à la rhubarbe : l’équilibre entre le mascar-
pone et l’acidité de la rhubarbe est une 
réussite ! »

Le Seeland
Les asperges
Il existe plusieurs variétés, mais ce sont 
les asperges blanches qui sont essentiel-
lement cultivées dans le Seeland. Elles 
poussent entièrement sous terre, ce qui 
leur donne un goût fin ou délicat. Si vous 
empruntez le sentier maraîcher, vous tom-
berez automatiquement sur les champs 
de Beat Notz, agriculteur à Chiètres.  

« Les asperges blanches sont une spé-
cialité du village. Beaucoup de visiteurs 
viennent ici déguster nos asperges. » 

Des astuces pour sublimer la saveur des 
asperges ? « Idéalement, il faudrait les ré-
colter le matin pour les consommer le soir. 
La cuisson est aussi très importante : 12 
minutes dans de l’eau bouillante, avant 
de les retirer du feu. On les laisse encore 
dans l’eau environ 10 minutes. Quand 
elles ne flottent plus, elles sont prêtes. » 
A savourer avec une sauce hollandaise.

Les cidres sont déclinés en plusieurs 
cuvées, portant les doux noms de « Pre-
miers Émois » ou « Trois Pépins ». La cuvée 
typique, mais aussi la favorite de Jacques 
Perritaz, c’est la « Transparente » : expres-
sif et intense, ce cidre se déguste très 
bien à l’apéro. 

Un petit conseil de l’expert : pour la fon-
due, le cidre remplace admirablement 
bien le vin blanc, la rendant ainsi plus 
légère.

www.cidrelevulcain.ch
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De nombreuses brasseries artisa-
nales fleurissent un peu partout dans 
la région. Parmi elles, la brasserie de 
la Samaritaine, en Basse-Ville de Fri-
bourg, où nous reçoit Alain Morand. 
« La Dzodzet », la « Bière Bolze » ou la 
« Barbeblanche » autant de noms de 
bières évocateurs qui donnent l’eau à 
la bouche.

Rois du système D
Tout a commencé en 1993, lorsqu’un 
cercle d’amis décide de créer un lieu 
de rencontres particulier, un endroit 
que l’on ne trouverait nulle part ail-
leurs. Et dans la foulée, pourquoi ne 
pas proposer sa propre bière ? Si le 
« bar clandestin » n’a pas survécu 
longtemps, l’idée de brasser sa propre 
bière a par chance germé, pour deve-
nir peu à peu la brasserie que l’on 
connaît aujourd’hui, et dont l’essor 
ne cesse de croître. « Mon collègue a 
commencé à brasser de la bière dans 
des casseroles chez lui. Après plus de 
50 essais, notre première recette est 
née, la « Old Cat », une bière noire de 
fermentation haute », se souvient le 
brasseur. 

Ces passionnés sont vite dépassés par 
la demande et passent en 1998 des 
casseroles à une installation de 100 
litres, entièrement élaborée à partir de 
matériaux de récupération. « On était 
étudiant, on n’avait pas les moyens à 
ce moment-là… » sourit Alain Morand.  
Encore une fois, les deux brasseurs, 
qui ont appris leur métier sur le 
tas, sont victimes de leur succès. 
Aujourd’hui, c’est une cuve de 1500 

litres, installée dans un autre local qui 
assure la production de la bière de La 
Samaritaine. 

A la brasserie de La Samaritaine, on 
retrouve donc la cuve d’origine, ce 
qui permet aux brasseurs en herbe 
de conserver une certaine flexibi-
lité dans la création. L’endroit se veut  
accueillant et offre tous les samedis la 
possibilité d’assister à une démonstra-
tion ou à une dégustation. 

Coup de cœur

« Mes coups de cœur sont la « Old 
Cat » et « La Fleur de Sureau ». Cette 

Les bières  
artisanales 

dernière nous demande beaucoup de 
travail, mais j’y tiens beaucoup. Cette 
création originale présente l’avantage 
d’être aussi appréciée par des gens 
qui ne sont pas amateurs de bière, 
car l’arôme de sureau coupe un peu 
l’amertume. Le sureau sauvage pro-
vient du Mont Gibloux et est récolté 
par nos soins. La récolte ne s’étalant 
que sur un mois, nous proposons cette 
bière que quelques mois par an, de mai 
à septembre», conclut Alain Morand.

www.evasion.ch/celine/brasserie.html
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Le Salon Suisse 
des Goûts et Terroirs

Pour avoir un aperçu de la gastronomie du terroir non 
seulement de FRIBOURG REGION, mais aussi de toute la 
Suisse, rien de tel que le Salon Suisse des Goûts et Terroirs. 

Chaque automne, cette manifestation d’envergure natio-
nale jouit d’un succès toujours plus marqué. Des centaines 
d’exposants, dont chaque année des nouveaux arrivants, 
ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs font de ce 
rassemblement l’événement incontournable de la rentrée. 

Venez découvrir les joyaux du terroir de notre pays à travers 
des animations, des concours et de nombreuses dégusta-
tions, le tout dans une ambiance gourmande et conviviale.

www.gouts-et-terroirs.ch

Laissez-vous tenter par une  
escapade gourmande à FRIBOURG 
REGION. Les possibilités d’héber-
gement comme pour la restauration 
sont nombreuses et sauront séduire 
les visiteurs de tous horizons. Passer 
la nuit au bord du lac ou à la mon-

tagne, sur la paille, dans les arbres, ou dans un chalet 
grand luxe, FRIBOURG REGION vous offre, grâce à ses nom-
breuses opportunités, la possibilité d’un séjour « à la carte ».  

Grâce au label « spécialités fribourgeoises », laissez-vous 
guider aux quatre coins du canton. Comme pour un sentier 
balisé, le sigle de la sympathique vache Flora vous indique 
les restaurants et les buvettes d’alpage agréés. Découvrez 
sur le site le répertoire de ces établissements ainsi que la 
liste de tous les produits du terroir de la région.

www.fribourgregion.ch
www.terroir-fribourg.ch 

Convaincus ?

Et enfin...

Index
Les Fromages
www.gruyere.com
www.gruyere-alpage.ch 
www.la-gruyere.ch
www.tpf.ch
www.vacherin-fribourgeois-aoc.ch
www.terroir-fribourg.ch
www.montvullykaese.ch
www.moleson.ch
www.lamaisondugruyere.ch
www.alpagesetchalets.ch
www.fribourgregion.ch/manifestations
www.pnr-gp.ch
www.poya2013.ch

La Bénichon
www.benichon-fribourg.ch
www.terroir-fribourg.ch
www.estavayer-payerne.ch
www.bouchers-fribourgeois.ch
www.fribourgregion.ch/gaultmillaufr
www.poire-a-botzi.ch
www.les-paccots.ch

Les Vins
www.vin-vully.ch
www.levully.ch 
www.advb.ch 
www.nidelkuchen.ch

Les Poissons
www.pisciculturedugotteron.ch 
www.pisciculture-gruyere.ch 
www.murtentourismus.ch
www.estavayer-payerne.ch

Le Chocolat
www.chocolat-villars.ch 
www.patisserie.ch
www.cailler.ch 
www.mob.ch 
www.fribourgtourisme.ch

Les Marchés
www.fribourgregion.ch/marches
www.evasion.ch/celine/brasserie.html
www.cidrelevulcain.ch 
www.belmont-fruits.ch   

Et enfin…
www.gouts-et-terroirs.ch 
www.fribourgregion.ch
www.terroir-fribourg.ch 
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Choisir une spécialité AOC, c’est surtout se faire plaisir. Mais c’est aussi valoriser un savoir-faire 
traditionnel et une agriculture durable. Les produits AOC suisses appartiennent à la richesse de notre 
patrimoine culinaire et culturel. www.aoc-igp.ch
 

Appellation d’origine contrôlée 

Des racines un savoir-faire du caractère

www.gruyere.com


