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L’année prochaine, la Semaine du Goût aura 20 ans.
Chaque année depuis ses débuts, elle laisse une empreinte de plus en plus forte en Suisse. Elle s’inscrit
dans une démarche de développement durable et de
valorisation du patrimoine culinaire et cherche à sensibiliser les consommateurs et les consommatrices sur la
qualité des aliments et le respect de la saisonnalité.
Elle veut également célébrer la diversité des goûts et
des cultures alimentaires. Elle participe de ce fait à la
promotion de la santé à travers une nourriture variée et
équilibrée, et elle met en valeur le savoir-faire artisanal
tout en encourageant l’innovation culinaire.
En Suisse, et en particulier du côté romand, les produits du terroir et de proximité sont légion. Un canton
comme Genève, avec son label GRTA (Genève Région
– Terre Avenir), est exemplaire. Ses habitants bénéficient de l’initiative de la cinquantaine de restaurants
participant à la Semaine du Goût, en tenant compte de
ses critères. Cette admirable motivation bénéficie du
soutien, depuis des années et en collaboration avec la
Ville de Genève, de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (SCRHG).

Photo couverture: © Mara Zemgaliete - stock.adobe.com
Crédits photos: ©
 DR - Sauf mention contraire

D’autres cantons affichent leur savoir-faire en la matière: Vaud et le Valais bien sûr, mais aussi Neuchâtel,
Fribourg et le Jura. La Suisse a su conserver ses

modèles historiques, agricoles et alimentaires. Pour
que ce patrimoine culturel ne se perde pas, il faut veiller à ce que notre agriculture respecte ses traditions et
ses savoir-faire traditionnels.
En 2019, la Ville du Goût revient en Romandie. Ce sera
Montreux, en ce mois de septembre. Cette station chic
est certes l’emblème de la Riviera, mais c’est également une très grande commune, qui s’étend du lac à la
montagne. Elle possède des alpages à la frontière de la
Gruyère fribourgeoise et des vignobles dans la région
du Lavaux. Elle offre le plus beau panorama sur le lac
Léman, depuis les Rochers-de-Naye.
Cette année, les femmes vigneronnes – Fête des Vignerons de Vevey oblige – ont pris le pouvoir. Il n’y aura
pas de traditionnel Parrain de la Semaine du Goût,
mais 22 Marraines. Ce sont les Artisanes du Vin Suisse
qui assumeront ce rôle. Leur association représente
toutes les régions du pays. Ces Artisanes du Goût sont
22 personnalités qui ont marqué la viticulture suisse.
«Ce sont les femmes qui forgent le goût, il est temps de
mettre leur rôle en évidence», déclarent-elles.
A votre bonne santé!
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SUISSE

JOSEF
ZISYADIS,
UN DIRECTEUR HEUREUX
La Semaine du Goût est en train de devenir une institution nationale.
Cette année, avec la nouveauté des «Grands Sites du Goût»,
elle veut contribuer pleinement à la promotion touristique de la Suisse.

«E

n 2019, la Ville du Goût
revient en Romandie»,
se réjouit le Directeur
de la Semaine du Goût Josef Zisyadis. L’an
passé, l’heureux élu était Lugano. «La
Perle de la Riviera aura l’occasion de se
présenter sous un jour nouveau et de faire
miroiter d’autres aspects que ceux qui
sont déjà largement répandus». Elle ne va
pas s’en priver, tant les arguments de ce
site magnifique sont nombreux.

Fête des Vignerons de Vevey, toute proche,
qui vient de se terminer. «Le Goût est l’argument des femmes», explique Josef Zisyadis. «Ce sont elles qui le forgent. Il est
temps de mettre leur rôle en évidence».

Montreux et Vevey constituent certes ces
lieux touristique lémanique mondialement connus, Mais c’est aussi des terres
vigneronnes par excellence. De fait, leurs
vignobles font maintenant partie du Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Au début, le nombre de participants à la
Semaine du Goût n’atteignait même pas
200. Aujourd’hui, ils sont 2500. «A l’heure
actuelle, 55 organisations en font partie.
Tout récemment, nous avons accueilli
l’Union des femmes paysannes suisses.
C’était l’une des dernières organisations
que nous ambitionnions d’avoir. Nous les
avons accueillies avec beaucoup de plaisir. Quoiqu’il en soit, nous voulons
conserver un aspect amical, de réseau.
Nous travaillons sur le long terme. Les
gens se posent de plus en plus de questions sur leur nourriture. C’est une bonne
chose». Et Josef Zisyadis d’imaginer l’organisation de ce genre d’évènement au
quotidien, avec un cercle d’amis ou dans
son immeuble.

C’est aussi une région dévolue à l’agriculture. Sur les montagnes limitrophes de la
région fribourgeoise de la Gruyère, les alpages de Montreux s’étendent jusqu’à
2000 mètres d’altitude. Son débarcadère,
son étendue, sa hauteur et sa beauté sont
donc les atouts de la Ville du Goût 2019.

MARRAINES
«Au cours de cette Semaine du Goût, on
n’aura plus de «parrain», mais bel et bien
22 «marraines». C’est l’association des Artisanes du Vin suisse qui assure cette mission. Ces 22 personnalités émérites en
œnologie sont en concordance avec la
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En 2020, on fêtera le vingtième anniversaire de la Semaine du Goût. «Elle est devenue une institution. Le mois de septembre est désormais une plateforme où
tout le monde se donne rendez-vous».

GRANDS SITES
Les «Grands sites du goût», lancés au mois
de mai dernier, sont la grande nouveauté

Josef Zisyadis, Directeur de la Semaine du Goût . © Sarah Carp / STRATES

de cette année. La Fondation Slow Food
avait initié la Semaine du Goût. Avec les
Grands sites du goût, elle veut construire
une image helvète autour de ses produits
d’excellence. «Nous visons 20 à 25 sites
d’ici trois ans».

l’adresse des 16-25 ans). Le consommateur ordonne et fait la tendance. «A nous
de montrer combien nous leur sommes
attachés, tout comme à nos producteurs.
Car nous avons du plaisir à manger de
bons produits».

Les suggestions ne manquent
pas, à commencer par les
Tous les programmes
balades gourmandes et
sont maintenant disponibles sous:
www.gout.ch
les Bons Jeunes (à

Entr’Acte SEMAINE DU GOÛT 2019 – Supplément du journal LE CAFETIER – 6 septembre 2019 No 13

PASCAL CLAIVAZ

AGENDA

L’AGENDA DU
BON PAIN
Le pain, le pain artisanal, le pain maison sera à l’honneur cette année
pendant la Semaine du Goût Suisse. Pour redonner le goût du bon pain,
celui que nos ancêtres, d’ailleurs, pétrissaient à la maison, nous indiquons
ci-dessous les manifestations les plus emblématiques dans ce domaine.

VAUD
Fête du pain de Tavel

VALAIS
Atelier autour du pain perdu

Samedi 14 septembre, 11-17h

Jeudi 12 et samedi 14 septembre, 16-20h

Comme chaque année, le village de Tavel se réunira
autour de son vieux four pour la traditionnelle «Fête du
pain». Il permettra aux habitants du village, mais aussi à
tout un chacun, d’échanger dans la convivialité. Cela se
passera Au chemin de l’Ancien Four à Tavel/Montreux.
L’initiative vient de l’Association des intérêts de Tavel.

Découvrir l’ingéniosité des populations alpines pour
l’emploi du pain dans la préparation de repas. Explications
et préparation de différentes recettes qui seront ensuite
dégustées.

Association des Intérêts de Tavel, Chemin de l’Ancien Four,
1820 Montreux

Pain sur la planche

JURA-BERNOIS
Curieuses graines
Samedi 20 septembre, 16h30-22h
Dimanche 21 septembre, 10-17h

Samedi 14 septembre, 11-17h

L’association Drôles de Mamans organise un atelier autour
du pain à la découverte des farines anciennes et de la
fabrication du pain. Chaque enfant pourra confectionner le
sien.
Association Drôles de Mamans, Salle des Sociétés,
Au Village 2, à Villars-Ste Croix

Pain & tarte du Goût
La Boulangerie-Chocolaterie Gerber Wyss à Yverdon-lesBains fait honneur aux céréales et aux produits du Nord
vaudois. Pour tous les pains, elle utilise les céréales bio
de Stéphane Deytard, de la ferme du Petit Noyer à Suchy.
Elles sont moulues sur meule de pierre. Un pain unique
et une tarte aux fruits bio de la Ferme Vuillemin (Pomy)
seront créées pour l’occasion.
Boulangerie-Chocolaterie Gerber Wyss,
Rue du Four 15, 1400 Yverdon-les-Bains

Restaurant L’Escale, Route de Verbier 22, 1934 Le Châble

Mais quelles sont ces graines? Comment nous
nourrissent-elles? Ce sont de curieuses petites graines
qui se dégustent, qui se façonnent et qui se transforment.
Autour des céréales anciennes et/ou locales, les visiteurs
vivront un voyage du champ au fournil, du tri au brassin,
de la casserole à la distillation. Tous seront réunis dans
le même espace: l’agriculteur, le boulanger-meunier, le
cuisinier, le brasseur et le distillateur.
Ici-produits naturels, Milieu du Village 10, 2732 Saules

GENÈVE
Bon pain, herbes fraîches et produits lacustres
Du 12 au 22 septembre, 12-22h

À l’occasion de la Semaine du Goût 2019, qui met l’accent
sur le pain artisanal suisse et les herbes aromatiques,
essayez un menu composé de poissons du Léman
marinés aux herbes aromatiques et accompagnés par
des pains parfumés.
Restaurant du Creux-de-Genthod,
Route du Creux-de-Genthod 29, 1294 Genthod
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Les quais de Montreux. © Montreux Riviera

LES MULTIPLES ASPECTS DE
MONTREUX,
LA VILLE DU GOÛT
Montreux, Ville du Goût 2019, a beaucoup à offrir. Un exemple de cette
diversité: le conseil municipal peut traiter le même jour du Montreux
Jazz Festival et de l’aménagement de l’alpage de Jaman. Cette commune,
beaucoup l’ignorent, culmine à 2000 mètres d’altitude.

D

epuis 150 ans, Montreux est
synonyme de glamour et de
tourisme, à l’image de son
célèbre Montreux Palace. Luxe, calme et
volupté au bord du Lac Léman. Dans la
deuxième moitié du dix-neuvième siècle,
l’Angleterre de la reine Victoria était richissime et la crème de l’aristocratie anglaise passait de longues vacances entre

la très chic station lémanique, Veytaux et
le Château de Chillon.
C’est le poète Lord Byron qui avait fait de
ce château fort savoyard un lieu de visite
obligé. La voyageuse impératrice d’Autriche Sissi s’y rendit à maintes reprises.
Elle avait son étage réservé au Montreux
Palace, de 1893 à 1898.

© Montreux Riviera

A partir des années 1860, Thomas Cook
inventait le tourisme pour les classes
moyennes. La Suisse moderne est née
dans cette décennie et Montreux était le
plus beau spot touristique de Romandie.
Depuis Genève et Montreux, les touristes
Anglais exploraient les Alpes valaisannes
et bernoises. Les habitants pauvres des
environs en profitèrent, puisqu’on
conseillait aux voyageurs anglais d’avoir
toujours quelques pièces à distribuer aux
mendiants des vallées alpines, afin d’avoir
la paix.
Après les touristes victoriens de la Belle
Epoque et ceux de l’Entre-Deux-Guerres,
après les festivals musicaux de l’aprèsguerre, qui permirent la renaissance du
tourisme montreusien, la fin des années
2010 est devenue la période des valeurs
sûres, celles de la paysannerie, de la viticulture, des alpages et aussi des pêcheurs
du lac.

LES INCONTOURNABLES
Sous les projecteurs de la Semaine du
Goût, c’est l’occasion, pour Montreux-Vevey Tourisme, de présenter ses incontournables: les Terrasses du Lavaux, classées
au Patrimoine mondial de l’Unesco, le
Château de Chillon, la Fête des Vignerons, le Montreux Jazz Festival, Le Marché de Noël montreusien, le Chaplin’s
6
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World, l’Alimentarium et le Musée Nestlé
à Vevey, sans oublier le panorama du téléphérique Glacier 3000 qui, comme son
nom l’indique, culmine à 3000 mètres audessus du glacier.
Par ces étés caniculaires, il ne faudrait pas
oublier de monter aux Rochers-De-Naye,
avec le train à crémaillère. De là-haut, on
jouit d’une vue à couper le souffle sur le
Léman et le Jura. La chaleur de plus en
plus étouffante de nos étés est une invitation à rejoindre quelque gorge obscure et
bien fraîche, qui permettra de déboucher
à 2000 mètres d’altitude vers les alpages
de la Dent de Jaman.

LE MOIS DU GOÛT
Plutôt que de se concentrer sur une seule
semaine, Montreux a organisé un Mois du
Goût, autour du thème du pain. Le mois a
déjà commencé le 24 août dernier par
l’exposition intitulée «Le pain au carrefour du temps d’ici et d’ailleurs» à la Bibliothèque de Montreux-Veytaux. Le 24
août toujours, la Traditionnelle Bénichon
des Amis Fribourgeois de Montreux a rehaussé ce Mois du Goût.
L’Ecole professionnelle de Montreux est dédiée aux métiers du goût et de la gastronomie. Elle accueille deux conférences sur le
monde des épices, le 6 septembre. L’un des

VAUD

Rochers de Naye. © Montreux Riviera

conférenciers, Patrick Rosset, a d’ailleurs
fondé le magasin le «Monde des épices» à
Payerne. Le 9 septembre, la Société suisse
des cuisiniers présentera sa journée professionnelle romande au Casino Barrière
de Montreux.
Durant ce Mois du Goût, il y aura également un concours d’apprentis avec remise
des prix du Championnat en BoulangerieConfiserie, une présentation de la Fonda-

Statue Freddy Mercury. © Gregoire Chappuis

tion des métiers de Bouche et, le clou,
avec le Streat Food Festival de Montreux
du 13 septembre. Les enfants ne seront
pas oubliés, samedi 14 septembre, avec
un Atelier Snacks.
Le village de Tavel, ce même samedi 14
septembre, mettra son four à pain à disposition des habitants, qui pourront y cuire
leurs productions, y compris la traditionnelle tarte aux pruneaux, puisqu’on sera à

la veille du Jeûne fédéral. Une Route gourmande permettra aux visiteurs de découvrir les produits du terroir montreusien,
tout au long d’un parcours de 5 kilomètres. L’Ecole professionnelle de Montreux proposera un «Atelier de découvertes des 5 sens à travers la fermentation».
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut sera présent avec les Fromages du
Parc et une initiation à leur dégustation.

Enfin, l’intronisation des Chevaliers du Bon
Pain et un grand brunch marqueront la
«Journée officielle et Fête de clôture Ville
du Goût» du 22 septembre. Tous les acteurs
montreusiens seront là, ainsi que le Fairmont du Montreux Palace et ses partenaires
Léguriviera, Brönimann herbes aromatiques et la boulangerie Breadstore de
Vevey.
PASCAL CLAIVAZ

Une Ecole professionnelle excellente
L’Ecole professionnelle de Montreux (EPM) est une école régie par l’Etat de Vaud. L’EPM est le
centre de compétences des métiers de l’alimentation et de la restauration. Elle a pour mission
de former les futur(e)s professionnel(le)s dans les filières de la boucherie, de la cuisine, de la
boulangerie-pâtisserie-confiserie, de la meunerie et du service.
L’EPM est une école professionnelle sous le format de l’apprentissage en dual. L’apprenti(e)
souhaitant y suivre les cours théoriques doit avoir signé un contrat d’apprentissage avec une
entreprise formatrice qui lui enseignera la pratique du métier. Une fois le contrat d’apprentissage
signé, l’apprenti(e) est inscrit(e) aux cours professionnels dispensés à l’EPM – un jour par
semaine – dans la profession choisie.
Spécialistes du Goût
Durant la Semaine du Goût et sous le projecteur que représente Montreux Ville Suisse du Goût,
cette école d’excellence aura le temps de se mettre en évidence. Ainsi, le 13 septembre prochain,
les Tables d’hôtes permettront à tous les intéressés de venir déguster un menu d’exception dans
le restaurant d’application de l’EPM. Les 5 apprenti(e)s de cuisine et les 2 apprenti(e)s de services
s’occuperont de vous pendant ce moment de convivialité.
L’EPM assurera une animation intitulée «La fermentation à travers les 5 sens». Elle en proposera la
redécouverte à travers les professions enseignées à l’Ecole Professionnelle de Montreux. Ce sera
les 17, 18 et 19 septembre prochains.
Enfin, les visiteurs pourront profiter des Portes ouvertes du 28 septembre 2019. Les apprentis et
les enseignants présenteront leurs activités par des ateliers sur inscription au 2e étage. Des zones
de visites sont également aménagées, afin de sensibiliser le public aux thèmes abordés durant les
cours professionnels.
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Semaine du goût 2018 - Brochette de Bernésiens. © Jean-Paul Levet

Atelier de cuisine parents-enfants. © Greg Clément

© Greg Clément

50 RESTAURANTS GENEVOIS
SERONT DE LA PARTIE
La Semaine genevoise du Goût s’inscrit dans
une série d’évènements qui auront lieu d’août
à octobre 2019. Elle est intitulée «l’Automne du
Goût». Ses points d’orgue sont le Festi’terroir au
Parc des Bastions (24 et 25 août) et le Forum de
l’alimentation durable (14 au 18 octobre).

aura également le Prix spécial des Cafetiers et le Prix spécial Développement durable. Chacun d’eux sera doté
d’un montant de 1500 francs. La remise des prix, au Palais Eynard, se déroulera dans le cadre du premier Forum
sur l’alimentation durable.

FAIT MAISON

action menée par la Ville s’élargit cette année à l’Opage et au comité genevois cantonal de la Semaine du Goût. Cet élargissement se traduit par la participation d’une quinzaine de
restaurants des autres communes du canton, au Concours
de la semaine du Goût. Au total, cet automne, nous aurons donc une cinquantaine de participants.

Des produits Fait Maison et de Qualité: c’est la volonté
des organisateurs. La Semaine genevoise du Goût s’inscrit dans une série d’événements ayant lieu d’août à octobre, intitulée «l’Automne du Goût». Parmi les moments
phares de cet automne, mentionnons le Festi’terroir au
Parc des Bastions (il a déjà eu lieu les 24 et 25 août), ainsi
que le Forum de l’alimentation durable (du 14 au 18 octobre).

Selon les responsables, le Concours est désormais cantonal. A Genève, il est guidé par une Charte de la Semaine
du Goût. Elle stipule qu’il faut proposer un maximum de
produits locaux et de saison sur la carte, des produits très
clairement identifiés «Semaine du Goût». Il faut également faire la preuve d’un maximum de traçabilité sur
tous les produits et utiliser un maximum de produits de
saison, de qualité et diversifiés. Enfin, il convient de faire
preuve d’originalité et de créativité.

Ces actions sont coordonnées par le Service Agenda 21 –
Ville durable, dans le cadre de son programme «Nourrir
la ville». Le programme vise notamment à soutenir la
production locale et à sensibiliser la population au «bien
manger». Et il se déroule en partenariat avec la Semaine
du Goût, la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève (SCRHG), l’Etat de Genève (DETA), l’Office de promotion des produits agricoles de Genève
(OPAGE), et le Label Fait Maison.

L’

Un jury professionnel visitera de manière inopinée les
établissements participant au concours, dans
tout le canton. Ensuite, le 17 octobre à 18
Liste des restaurants:
www.ville-ge.ch/semainedugout/
heures, les restaurants les plus investis
docs/sdg19_listeRestaurants.pdf
recevront un prix saluant leurs efforts, lors d’une cérémonie au Palais
L’agenda complet des événements du canton:
Eynard. Il y aura le Prix Gastro, le
www.ville-geneve.ch/themes/
developpement-durable/municipalite/
Prix Bistrot, celui de la Petite resengagements-economie/programme-nourrir-ville
tauration et du Coup de Cœur. Il y
8
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TESSIN

LE TESSIN RÉGION MYTHIQUE
Le Tessin, son Merlot, ses grottos, son risotto,
ses châtaignes, ses champignons, ses cols...
Le Tessin est un canton mythique et les plus
belles vacances sont celles passées au bord
de ses lacs, surtout quand on développe la
gastronomie tessinoise, comme on le fait
dans cette Semaine du Goût 2019.

R

appelons que Lugano a été la Ville du Goût
en 2018. Cette année, le canton nous livre
une fois de plus, ses plus beaux arguments
gastronomiques. On peut les retrouver dans trois ou
quatre points fixes symboliques, avec leurs restaurants,
leurs associations et leurs établissements régionaux.
Il y a d’abord les grottos. Ce sont des bâtisses rustiques, situées dans des zones ombragées et un peu à l’écart. Caractérisés par une température basse et constante toute l’année, ils étaient les «frigos» de nos ancêtres. Aujourd’hui, ils
ont été transformés en établissements ouverts au public,
généralement avec des tables et des bancs en granit, où
l’on mange au frais, sous de magnifiques arbres séculaires
à l’épais feuillage. On y sert des produits et des plats locaux: charcuterie, minestrone, risotto, polenta avec bœuf
braisé, fromages frais et autres gâteaux de pain. On y boit
du Merlot tessinois dans les boccalini et les tazzini, et de la
gazzoza (limonade) typique. On peut citer en à titre
d’exemple le grotto la Pergola de Giornico. Participant à la
Semaine du Goût, il propose son Gusto alla Pergola, avec
une bruschetta composée d’un mélange de champignons,
de carottes, de céleri et de thym. Suit un risotto au Merlot,
avec raisin de Merlot et bouchées de lapin sautées au romarin. Au dessert, on aura un sorbet au lime avec Prosecco.

DU LAC CERESIO
Le lac Ceresio, est l’ancien nom du lac de Lugano. Durant
la Semaine du Goût, en collaboration avec les «Pêcheurs à
filets» du Lac Ceresio et la cave BioSuisse Bianchi d’Arogno, il offrira le poisson du lac cuisiné de différentes manières et selon d’anciennes recettes locales. Il y aura des
pâtés de féra avec croutons, des filets de truite fumée sur
leur lit de petite salade, des féras marinées, un petit risotto
Carnaroli agrémenté de perches, des filets de perches au
beurre et à la sauge, des filets de perches aux amandes et
de la friture mixte du lac avec des pommes de terre frites.

Un grotto typique du Tessin. © DR

Jusqu’en 1850, le lac appartenait aux pêcheurs. Au début
des années 1900, les professionnels actifs sur le lac de Lugano étaient encore une soixantaine. Aujourd’hui ils se
sont organisés en un consortium, en collaboration avec le
Service de l’environnement et celui de la pêche. Ils veulent
protéger la faune autochtone et contenir les espèces non
indigènes comme le silure ou la carpe. Ce faisant, ils favorisent le repeuplement des lottes, des perches, des tanches,
des gardons, des truites, des brochets et autres sandres. Le
consortium compte six pêcheurs. Ils étaient deux cents en
1700, sur le lac de Lugano…

Consortium des pêcheurs du Lac de Lugano. © DR

RISOTTO
Mentionnons encore la Fête du risotto de Locarno, qui
s’est déroulée le 30 août dernier. Douze chefs, tout
d’abord, puis cinq groupes animant traditionnellement le
Carnaval se sont défiés en deux compétitions distinctes
pour célébrer le meilleur risotto de l’année. Cela s’est
passé sur la Piazza Grande de Locarno. Deux jurys ont
statué. L’un était composé d’experts et l’autre du public.
ANDRÉ VERSAN

Fête du risotto à Locarno. © DR
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SUISSE

LE COMPTOIR HELVÉTIQUE
PARTENAIRE DE LA SEMAINE DU GOÛT
Successeur du Comptoir Suisse,
le «Comptoir Helvétique» sera
le nouveau rendez-vous de la
population romande. Telle est
l’ambition de l’entreprise Chassot
Concept Evenementiel, son
promoteur. Ses projets rejoignent
celles de la Semaine du Goût,
qui s’ouvre ces jours-ci et dont
le Comptoir Helvétique est le
partenaire.

manifestations coïncident, c’est un hasard,
assure la coordinatrice de l’évènement
pour Chassot Concept Evénementiel Violaine Sauty. «Mais nous comptons mettre
en évidence les produits de nos régions. En
même temps, nous retrouverons l’esprit de
la manifestation à Beaulieu, avec sa convivialité, son animation et ses évènements».
Le Comptoir Helvétique répondra donc
aux valeurs portées par la Semaine du
Goût. Les deux organisations profiteront
d’un échange de visibilité.

FORTE DEMANDE

Du vendredi 13 au dimanche 22 septembre 2019, le Comptoir Helvétique ouvrira donc ses portes à Beaulieu Lausanne. La responsabilité de son
organisation revient à un spécialiste bien
connu en Suisse romande: l’entreprise

Les frères David et Richard Chassot. © DR

Chassot Concept Evenementiel, qui s’est
imposée comme l’entité idéale pour mener à bien ce projet ambitieux. A son actif, elle compte à son palmarès des évènements sportifs et culturels d’envergure,
tels que le Tour de Romandie, The Mud
Day Swiss, Esta Snow, mais aussi le salon
Divinum, le salon Apéro World et le Salon
des Dégustations de Payerne, que nous

avons eu l’occasion de présenter dans de
précédentes éditions de notre magazine
Entr’Acte.
Avec son savoir faire confirmé, l’entreprise semble bien placée pour réussir un
nouveau rendez-vous avec la population
romande. Son objectif sera de valoriser la
Suisse, ses régions et ses traditions.

200 EXPOSANTS
Le Comptoir Helvétique aura lieu sous
tentes, sur une surface comprise entre
5000 et 10 000 m2, qui pourra accueillir
jusqu’à 200 exposants. Pour cette première
édition, l’organisateur ambitionne d’accueillir entre 75 000 et 100 000 visiteurs.
Concernant les produits du terroir, le
Comptoir Helvétique est partenaire de la
Semaine du Goût. Et si les dates des deux
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au

Cela faisait longtemps que l’organisation
Chassot Concept Evenementiel songeait à
reprendre l’organisation du Comptoir
Suisse, qu’il a rebaptisé Comptoir Helvétique. Ce qui l’a poussée à franchir le pas,
malgré le mauvais état de la manifestation et sa fermeture à l’automne 2018, ce
sont les retours de la population. «Quand
nous avons été persuadés que nos concitoyens regrettaient la perte d’une animation phare de l’automne romand et qu’ils
désiraient profondément son retour, nous
nous sommes lancés». Et c’est ainsi
qu’une partie de l’exposition regroupera
les vignerons, les agriculteurs et les spécialistes culinaires, dans une véritable
mise en valeur du «Made in Switzertland»
tant apprécié dans le monde.
Conclusion de Violaine Sauty: «notre volonté est que nos visiteurs puissent retrouver la tradition, comme par exemple
avec les animaux de la ferme qui seront
revalorisés». Mais l’innovation sera aussi
présente. Elle occupera une place importante dans cette première édition du
Comptoir Helvétique.
AGENCE DE
COMMUNICATION

P

arallèlement à cette Semaine
du Goût 2019, les ambitions
du Comptoir Helvétique sont
de saison, puisqu’il propose de redécouvrir l’authenticité des traditions culinaires
suisses, parallèlement à ses traditions
culturelles et sportives. Rappelons que le
Comptoir Helvétique succède au Comptoir Suisse, dont la dernière édition avait
eu lieu en septembre 2018.

PASCAL CLAIVAZ

22 SEPTEMBRE 2019

BEAULIEU, LAUSANNE
LA SUISSE AVEC SES TRADITIONS,
SON TERROIR, SES REGIONS, SON ECONOMIE
ET SON INNOVATION.
Pays Invité
d’Honneur

PORTUGAL

avec le soutien de

Le Portugal, Invité d’Honneur
Attachés à la tradition, aux valeurs
familiales et à la valorisation du
travail, le Portugal sera présenté
au plus fidèle de ce que sont les
Portugais et le Portugal actuels. Les
visiteurs découvriront la gastronomie
du pays, avec des produits gourmets
élaborés dans la tradition, proposés
à la dégustation, tels que vins
du Portugal continental et de ses
archipels, huiles d’olive, fromages,
charcuteries, miels et pâtisseries.
10
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SEMAINE DU GOÛT

DES BONS JEUNES,
POUR REDONNER LE GOÛT
Grâce aux bons-repas gastronomiques
de la Semaine du Goût, les jeunes de
16 à 25 ans peuvent accéder à des
grandes tables pour seulement 60 francs.
C’est l’occasion de leur faire prendre la
direction des bons restaurants et de la
gastronomie.

A

ujourd’hui, dans tous les cantons romands ainsi qu’au Tessin, dans les Grisons et dans le canton de Berne, pour seulement 60 francs, les
jeunes de 16 à 25 ans (et de 18 à 25 ans pour le Tessin et la
Suisse alémanique) peuvent découvrir des grandes tables et
des mets d’exception.
L’initiative dont le succès a été immédiat dès le lancement
suscite l’enthousiasme des restaurateurs, parce qu’ils accueillent une nouvelle clientèle jeune, qui accède avec facilité à la gastronomie. Un large choix de grandes tables dans les
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Grisons, Jura Bernois,
Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais est proposé. Et comme un
repas gastronomique se conçoit mal sans bons vins, les associations viticoles cantonales soutiennent l’opération en offrant quatre onces de vin en accord avec le menu composé de
quatre plats.

22 septembre 2019. Les réservations sont ouvertes du 15 août
au 21 septembre 2019.

SELON LA CHARTE
Le goût des produits qui ont une histoire à raconter est souvent méconnu. La cuisine s’industrialise toujours davantage.
On prend de moins en moins de temps pour se nourrir et on
mange trop souvent seul. La Semaine Suisse du Goût veut
inverser la tendance. Elle a une Charte, dont l’ambition est de
promouvoir le goût et le plaisir de manger.
Cette Semaine doit donner envie à chacun de faire des découvertes culinaires, de s’arrêter pour déguster, de s’interroger
sur notre rapport à l’alimentation et nous rendre curieux
quant à l’origine de notre nourriture. Elle doit rendre attentifs
au fait que manger est un temps pour nous ressourcer et
nous faire plaisir. La Semaine permet de réunir ceux qui aiment manger, elle favorise les échanges entre les métiers de
la bouche et doit donner envie de créer des liens avec toute la
communauté de la nourriture.

Genève: Café de la Place – Plan-les-Ouates. © DR

Vaud: Auberge de Bogis-Bossey – Bogis-Bossey. © DR

Ainsi donc la Semaine du Goût veut encourager l’organisation d’événements qui mettent le plaisir du goût au cœur de
nos assiettes et de nos verres. Elle valorise la convivialité autour de la table tout en mettant en avant des produits authentiques. Les Bons Jeunes sont faits pour cela!

C’est l’occasion rêvée pour les jeunes épicuriens
de s’approcher de l’art sublime de la gastronoRenseignements:
mie. Les bons sont utilisables uniquement
www.gout.ch/bons-jeunes/
durant la Semaine du Goût, du 12 au

PASCAL CLAIVAZ

Valais: Pas de l’Ours – Crans Montana. © DR
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SUISSE

Sur le stand des Artisanes du Vin Suisse, à
la Fête des Vignerons, à Vevey.
De gauche à droite:
Mélanie Weber du Domaine Famille Weber
à Cully, avec son Blonaisses, Epesses,
Chasselas Blanc.
Stéphanie Delarze, Domaine de La Baudelière à Aigle, avec son Yvorne Grand Cru.
Nadine Besson-Strasser, Weingut BessonStrasser à Laufen-Uhwiesen (ZH), avec son
Pinot Noir Grand Cru Chlosterberg.
Adeline Mayor, de la Cave Mayor à Vevey,
avec son Grand Cru Chardonne. © LE CAFETIER

LES MARRAINES DU GOÛT 2019
SONT AU NOMBRE DE 22
Elles sont vingt-deux. Elles représentent toutes
les régions viticoles de Suisse et cultivent
l’amitié, l’entraide et le bonheur de créer des
nectars d’exception. Les Artisanes du Vin Suisse
sont les marraines de la Semaine du Goût 2019.

L

eur engagement a officiellement été scellé au
cœur des Mines de Sel de Bex au cours d’une
conférence de presse, suivie d’un repas imaginé par le chef Stéphane Décotterd (Pont de Brent), en accord avec leurs crus. Ce sont les Artisanes du Vin Suisse
qui sont les marraines de la Semaine du Goût 2019. Elles
sont au nombre de 22.
Le goût est l’outil de travail des Artisanes et le vin est un
remarquable ambassadeur pour la Semaine du Goût. Nul
n’est besoin en effet de rappeler l’importance du terroir
dans son élaboration. En plus de cela, le vin est bien sûr
le symbole par excellence de la convivialité.
Pour souligner leur engagement dans la Semaine suisse
du Goût, les Artisanes ont concocté un programme de réjouissances auxquelles toutes et tous sont conviés.
Chaque Artisane présentera ainsi un accord mets et vin
dans son domaine. Les spécialités des terroirs de Suisse
seront bien sûr à l’honneur. Ces évènements seront com-
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plétés par d’autres en lien avec des acteurs gustatifs et
culturels.
Les Artisanes ont bien sûr été présentes à la Fête des
Vignerons, du 18 juillet au 11 août. Elles y ont tenu un
stand sur les quais de Vevey. Le vin des unes et des autres
y a été servi, accompagné des délices de producteurs du
terroir des différentes régions de Suisse.

LEUR BUT
L’association des Artisanes du Goût a été fondée en 1999
par les pionnières Françoise Berguer, Marie-Thérèse
Chappaz et Coraline de Wurstemberger. Elle regroupe des
vigneronnes de toute la Suisse qui cultivent leurs vignes,
élèvent leurs vins, chacune à la tête de son domaine. Un
même amour du métier les réunit. Leur objectif est de
promouvoir l’image et la place de la femme dans cet univers. Leurs vins reflètent leur personnalité et le respect de
l’environnement. Ils sont l’expression d’une passion pour
nos terroirs. Lors de rencontres, les vigneronnes mettent
en commun leur savoir-faire. Elles partagent leurs expériences et des moments de convivialité, tout en gardant
leurs particularités.

faire preuve de solidarité et à privilégier l’émulation plutôt que la concurrence. C’est donc ensemble qu’elles font
connaître leurs vins.
Elles s’appuient sur un réseau de passionnées du précieux nectar et de son univers. Ces dernières sont rassemblées au sein des Ambassadrices des Artisanes du Vin,
qui soutiennent l’Association par leurs personnalités et
leurs connaissances. Leur enthousiasme est entraînant et
c’est ensemble que toutes soutiennent les valeurs et les
vins des Artisanes, qui sont conviées à des rencontres privilégiées, dans leurs vignobles ou ceux de vigneronnes
amies, en Suisse et au-delà. Elles sont aussi invitées à
participer aux manifestations organisées par les Artisanes, au sein de l’Association ou dans nos caves.
On peut les contacter, si l’on veut partager leurs joyeuses
rencontres. Au chacun pour soi, elles préfèrent l’échange
et la solidarité. Passionnées et épicuriennes, elles élèvent
leurs vins en visant l’excellence. Privilégiant la biodiversité, elles cultivent la terre avec respect.

RARES
Les femmes ont longtemps été une rareté dans le monde
viticole suisse et cette singularité a motivé les Artisanes à
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SUISSE

LES GRANDS SITES

DU GOÛT

La Suisse possède nombre de
produits emblématiques du terroir,
qui permettraient de construire
des projets touristiques.
Emanation de la Fondation qui
organise «La Semaine suisse du
Goût», l’association «Les Grands
Sites du Goût» se donne trois ans
pour les mettre en valeur.

L’

idée est de repérer et d’organiser une vingtaine de
«Grands Sites du Goût» en
Suisse, explique Sylvain Gaildraud, chef
de ce projet pour la Fondation qui le promeut en parallèle de la «Semaine du
Goût». Rappelons que cette «Fondation
pour la Promotion du Goût» a été créée
par Josef Zisyadis, qui est aussi le Directeur de la Semaine du Goût. Cette fondation est également en lien avec l’association «Vins Suisses» (swisswine.ch) et
souhaite une collaboration avec Suisse
Tourisme.
La Suisse possède nombre de produits du
terroir emblématiques, qui permettraient
de construire des projets touristiques.
L’exemple le plus connu est celui
l’absinthe du Val-de-Travers. C’est
un produit aussi simple que mythique. Il n’attend plus que sa mise
en évidence.
L’association Les
Grands Sites du
Goût a trois ans
pour faire ses
preuves. Elle est
soutenue financièrement par Innotour, organe de
la Confédération qui encourage l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.
Les quatre premiers sites sont confirmés,
dont l’Absinthe du Val-de-Travers. Sa réputation est faite depuis longtemps, dans
toute l’Europe et au-delà. Il ne reste plus
maintenant qu’à présenter la fameuse
vallée qui produit le vert alcool avec
toutes ses traditions. On peut déjà imaginer une route de l’absinthe, liée à la gastronomie et au terroir.

LA TRUFFE DE GRANDSON
Qui a déjà entendu parler des Truffes de
Grandson? Ce champignon odoriférant

n’existe pas qu’en Italie ou en France. La
région de Grandson, célèbre pour sa fameuse bataille qui a marqué l’histoire
suisse, pourrait proposer des balades
inoubliables à la découverte de la truffe
helvétique, avec animations didactiques
et démonstrations de chiens truffiers au
fil d’un parcours à pied.
Et l’origine du Sel des Alpes? Les Salines
de Bex racontent une histoire passionnante. Les visiteurs pourront redécouvrir
l’importance primordiale qu’elles avaient
aux siècles passés, à l’époque où le sel
valait de l’or. Un train des mineurs
conduit au cœur de la montagne. Et un
parcours à pied permet de découvrir l’incroyable effort qu’il fallait consentir pour
extraire ces ressources salées. Le sel de
Bex était encore exploité dans les années
1970.

LE FROMAGE DE BAGNES
A propos de sel, voici les fromages à raclette du Grand Entremont. Produits
par trois laiteries de Bagnes et deux d’Entremont, les fromages sont marqués sur la
couronne et portent les numéros 30 pour
Lourtier, 25 pour Champsec, 1 pour Verbier, 98 pour Vollèges et 4 pour Liddes.
L’économie fromagère a constitué,
durant des décennies, l’essentiel
du revenu paysan. La persévérance
de nos ancêtres a permis d’améliorer la qualité du
produit et de lui
donner une renommée qui a
largement
dépassé les frontières
régionales. Il faut
remonter
très
loin dans le temps
pour retrouver l’origine du fromage de
Bagnes qui fait, aujourd’hui comme hier,
le bonheur du gourmet et la fierté de ses
producteurs. C’est encore une belle histoire à raconter.
D’autres pistes conduisent du côté du
Merlot du Tessin. Sylvain Gaildraud précise que les responsables sont également
en discussion avec d’autres régions de
production fromagère. On ambitionnerait
aussi des thèmes sur la charcuterie, les
pommes de Thurgovie ou les fruits et légumes. Les idées ne manquent donc pas.
PASCAL CLAIVAZ
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VALAIS

Valère et Tourbillon les 2 célébrités sédunoises. © DR

La vieille ville de Sion. © DR

QUAND LE TERROIR MET LA VILLE DE
SION EN EXERGUE
Sion Terroir Urbain, comme d’ailleurs tout le Valais, est abonné à la
Semaine Suisse du Goût. A tout seigneur tout honneur, la capitale donne le
ton. D’ailleurs, ça n’est pas seulement au début septembre qu’elle en fait
beaucoup pour les produits du terroir, mais tout au long de l’année.

D

epuis 2007, la Ville de Sion
et l’Office du Tourisme, souhaitant valoriser à la fois le
côté urbain de la capitale du Valais et ses
artisans du goût, ont développé la démarche «Sion terroir urbain». Depuis cette
date, Sion par l’intermédiaire de son office du tourisme promeut toute démarche
qualitative et originale, alliant le terroir à
l’urbanité. Cette initiative offre par
exemple des événements festifs répartis
tout au long des saisons. Le terroir est
précieusement mis en valeur. A travers sa
démarche, la Ville de Sion développe les
initiatives Sion Fête du Goût, Le Marché
de la Vieille Ville et le Grand Marché de
Pâques, ainsi que des forfaits touristiques
inédits comme la Balade des Divins.

LES FORFAITS
La Ville et l’Office du Tourisme encouragent également de nombreuses initiatives en lien avec le terroir. Le centre historique de la capitale du Valais est un
magnifique écrin. Par ailleurs, les Valaisans sont toujours désireux de partager la
qualité et la variété de leurs crus. Aussi,
l’Association des Encaveurs et l’Office du
Tourisme de Sion proposent la Dégusta-
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le chemin du vignoble. Ce forfait comprend une balade sur le Bisse de Clavau,
un repas avec 3 plats et 5 vins pris dans
trois magnifiques sites du vignoble en terrasses.

Un nouveau forfait est d’ailleurs venu allonger la liste. Il combine la découverte de
la ville avec apéritif ou repas pour les
groupes, et un élégant mélange de culture
et de gastronomie. La visite guidée dure
une heure et demie dans la vieille ville de
Sion. Elle est agrémentée d’un des 2 apéritifs à choix dans un monument historique de la vieille ville ou d’un des 36
menus pris dans un restaurant de Sion.

tion de 8 vins de Sion, avec 3 encaveurs
différents et 2 vins «historiques», ainsi
qu’un repas labellisé «Sion terroir urbain».
Ce repas comprend une entrée, un plat
principal et un dessert et il donne le droit
de rencontrer des animateurs qui présentent différents monuments historiques
de la vieille ville, ainsi que les activités
qui s’y déroulent. Depuis 2014, une publication de belle facture, le Recueil de Saveurs, regroupe les mille et une facettes
de Sion Terroir Urbain.
Prenons le forfait Histoire de raclette: Il
comprend 3 monuments, 3 vins, et la raclette à discrétion. Grâce à des anecdotes
au sujet de soldats romains, d’artisans du
Moyen-Âge et d’autres acteurs de l’histoire, les mystères de la raclette seront dévoilés. Au menu de ce parcours initiatique, on fera une découverte accompagnée de monuments de la vieille ville
de Sion ainsi qu’une dégustation de vins
de Sion et de raclette du Valais AOP (avec
3 fromages différents). Le forfait Visite et
repas quant lui, avec ses recettes de cuisine innovantes, donne à voir la capitale
comme une ville gourmande par excellence. On y fait une expérience unique sur

Sion Philippe Varone, en collaboration
avec le restaurant du Grotto de la Fontaine, accueillera les visiteurs et partagera
une recette surprise, selon le concept Sion
terroir urbain.

Enfin la Distillerie Morand, invitée d’honneur, fêtera son jubilé à l’enseigne de «130
ans dans votre assiette». Une vingtaine de
stands de restauration tenus par des établissements sédunois et 16 caves membres
de l’Association des Encaveurs de Sion
proposeront en dégustation plus de 70
mets et 70 crus au verre.
PASCAL CLAIVAZ

LA SEMAINE DU GOÛT
Toutes ces initiatives trouvent leur apogée
annuelle dans la Semaine Suisse du Goût.
Jeudi 12 septembre 2019, l’Association
Sion Fête du Goût offre un grand rallye
sensoriel à plus de 200 écoliers. Vendredi 13 septembre au Marché de la Vieille
ville, rue du Grand-Pont, le Président de
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FRIBOURG

Bienvenue aux gastronomes en culottes
courtes et à leurs familles. © DR

BULLE ACCUEILLE LA 20E ÉDITION
DU SALON SUISSE DES GOÛTS ET TERROIRS
Comme de coutume, le comité
d’organisation vous convie à son
traditionnel Salon Suisse des
Goûts et Terroirs qui vivra cette
année sa 20e édition. Il prendra
à nouveau ses quartiers dans
les halles d’Espace Gruyère à
Bulle, du mercredi 30 octobre au
dimanche 3 novembre 2019.

L

e millésime 2019 présente des
nouveautés très intéressantes,
avec les présences de Terroir
Fribourg, du Pays du Saint-Bernard et de
La Vallée d’Aoste. Pour les visiteurs, de
nombreuses animations alimenteront le
programme, avec l’incontournable Arène
Gourmande et ses présentations culinaires de Grands Chefs et diverses personnalités ainsi qu’avec l’Amuse-Bouche, espace dédié aux gastronomes en culotte
courte et leurs familles.
Lors de la 19e édition en 2018, l’Espace
Gruyère avait accueilli 300 exposants,
45 000 visiteurs, 6000 produits du terroir.
Dix-huit cantons et régions avaient été représentés et 200 recettes composées à
l’Arène Gourmande.

Le public découvrira ou redécouvrira la
Vallée d’Aoste, son succulent terroir et ses
vins, le Pays du Saint-Bernard et ses fameux chiens de sauvetage, ainsi que Terroir Fribourg, sa Bénichon, son Gruyère
AOP, son Vacherin Fribourgeois AOP, sa
Poire à Botzi AOP et sa Cuchaule AOP.
Qui plus est, il partira à la découverte de
Nova Friburgo, la colonie fribourgeoise
du Brésil, qui fête son Bicentenaire. Les
commémorations se prolongent en 2019
par le Bicentenaire du départ des émigrés
fribourgeois et suisses et leur arrivée au
Brésil. Entre le 30 octobre et le 3 novembre 2019 prochains, Nova Friburgo
tiendra son stand au Salon Suisse des
Goûts et Terroirs.

L’ARÈNE GOURMANDE
L’Arène Gourmande est l’animation reine
du Salon suisse des Goûts et Terroirs. Des
grands chefs, des futurs talents, des auteurs de livres de cuisine ou des personnalités amatrices de gastronomie se succèderont pour partager leurs tours de mains et
leurs petits secrets. Les démonstrations
seront suivies d’une dégustation gratuite.

dilection pour nous permettre de prendre
du plaisir. Ces activités spécialement
conçues pour la jeunesse et leurs familles
permettront de découvrir l’alimentation
de façon ludique et interactive. L’accès est
libre, sans inscription préalable.

ECOLE DU GOÛT
L’Ecole du Goût est un programme d’ateliers sur inscription, réservé aux enfants de
6 à 12 ans en groupes de 10 maximum. C’est
un atelier interactif et ludique, en compagnie d’animateurs de divers horizons, pour
partir à la découverte d’une recette, de
goûts inconnus ou d’une thématique particulière sur le thème de l’alimentation. Il
faut s’inscrire car les places sont limitées.

BLONAY-CHAMBY
Dimanche 3 novembre 2019, le public
pourra monter à bord du Goûts et Terroirs
Nostalgie Express, au départ de Montreux
à destination de Bulle, et visiter le Salon
Suisse des Goûts et Terroirs. En effet, les
cheminots du Blonay-Chamby, tous bénévoles, accueillent leur public avec le
même plaisir depuis 1968. Les bruits et
les odeurs typiques du chemin de fer
d’autrefois rappellent les voyages de la
Belle Epoque. Le convoi s’élève au-dessus
de Blonay, franchit un viaduc, traverse un
tunnel, puis la vue s’ouvre sur le Lac
Léman...
ANDRÉ VERSAN

HÔTES 2019

L’Amuse-Bouche se renouvelle d’année en
année, afin d’offrir de nouvelles découvertes. Nos 5 sens sont nos outils de pré-
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NEUCHÂTEL

L’absinthe tire son origine du Val-de-Travers/Neuchâtel. © DR

Les excellents sirops de la vallée. © DR

LE GOÛT DU VAL-DE-TRAVERS
À NEUCHÂTEL
Dans le cadre de la Semaine du Goût, la célèbre vallée de l’absinthe organise
une visite guidée de ses spécialités et de ses meilleurs crus viticoles.

C

ette année, le lundi du Jeûne
promet d’être gourmet du côté
du Val-de-Travers, avec une
escapade originale de 7 kilomètres, le 16
septembre prochain. On pourra la faire en
famille, au gré des charmes de la vallée.
Au départ du «Café d’A Côté» à Môtiers, et
au fil de la promenade, les randonneurs
goûteront aux délicieuses spécialités de
fond de terroir des 10 artisans et restaurateurs de la région. Les hôtes se feront un
plaisir de partager leur savoir-faire et leur
passion. L’arrivée est prévue aux Mines
d’asphalte de la Presta, où les marcheurs
seront accueillis par des airs de swing manouche joués par Fréquence d’Encoche.

L’AREUSE
L’Areuse ne sera pas le moindre charme
de cette balade. Les marcheurs descendront tous les villages le long de la rivière.
Selon Odile Roulet, responsable marketing chez Goût et Région Val-de-Travers,
les gens apprécient de découvrir des artisans. Ainsi, on visitera les ateliers des distillateurs et les coulisses d’une cuisine.
On organisera un quizz, prétexte à poser
des questions concrètes. Les organisateurs limitent d’ailleurs le nombre de visiteurs à 200 personnes.

16

Les marcheurs découvriront les produits
du terroir comme les fromages, la charcuterie et l’absinthe. Célèbre pour ses
montres, la région est aussi celle du chocolat. Les truffes à l’absinthe sont d’ailleurs une spécialité typique. La restauration ne sera pas oubliée. Les intéressés
pourront également voir un élevage de
bufflones qui donnent de la bonne mozarella du Val-de-Travers. Il s’agit de la
même race que celles de la région napolitaine. Selon Odile Roulet, cela ne les a pas
empêchés de s’acclimater. La preuve, elles
y sont depuis plusieurs générations. Enfin, on a invité un vigneron, Thierry Grosjean de la Cave du Château d’Auvernier. A
l’instar de Chantal Ritter Cochand, il a eu
les honneurs du Guide Parker, la référence
mondiale en matière de vins.

LES CHAMPIONS DU PARKER
Chantal Ritter Cochand du Landeron est
l’une des Artisanes du Vin Suisse. C’est
aussi une juré de la Semaine du Goût. Elle
a eu les honneurs du Guide Robert Parker
en 2015 avec Thierry Grosjean. Son Landeron cuvée 62 avait en effet obtenu 84
points dans le Parker, alors que Thierry
Grosjean Propriétaire-Encaveur du Château d’Auvernier obtenait 87 points pour
son Neuchâtel Blanc 2013.

C’est en 1987 que Chantal Ritter Cochand
reprenait le petit domaine familial au Landeron. Actuellement, elle cultive 5,3 hectares de vignes, en majeure partie sur la
commune du Landeron, ainsi qu’une petite vigne familiale sur la commune de
Cortaillod.
Depuis 1993, elle suit les directives de la
production intégrée pour le travail des
vignes. En 2014, Vitiswiss s’est engagé
dans le développement durable et, par
conséquent, le vigneron doit satisfaire à
des exigences qui englobent la viticulture,
la cave et l’entreprise. Chantal Ritter Cochand limite la récolte de manière sévère,
étant acquise au principe que le 70% de la
qualité d’un vin dépend du caractère du
raisin. Son Non-filtré (grande spécialité
neuchâteloise) est mis en bouteilles au
mois de janvier, puisque sa sortie officielle est prévue le troisième mercredi de
ce mois. Au printemps, les blancs et les
spécialités prennent aussi le chemin de la
bouteille. De leur côté, le Pinot Noir et le
Pinot gris attendent l’été pour quitter les
fûts.
La famille Mauler est une autre représentante éminente du Val-de-Travers. Depuis
190 ans, elle perpétue l’art de l’effervescence et se transmet de précieux secrets
de fabrication. Marque réputée pour la
qualité et la finesse de ses vins, la maison
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Mauler exportait, au 19e siècle déjà, ses
cuvées au-delà des mers, à Hong kong,
San Francisco ou Buenos Aires. Depuis,
cette renommée ne s’est jamais démentie.
C’est dans le décor du Prieuré St-Pierre de
Môtiers que la famille Mauler crée ses
grands vins mousseux avec passion.
PASCAL CLAIVAZ

VALAIS

LA FOIRE DU VALAIS
CHANGE DE DIMENSION
Plus de 220 000 visiteurs se
côtoieront pendant les dix jours
d’ouverture de la Foire du Valais,
du 27 septembre au 6 octobre
2019. Avec ses Hôtes d’honneurs,
ses Invités d’honneur et son
ambiance incomparable, c’est une
ambassadrice du terroir romand de
premier plan.

L

a plus grande foire de Suisse va
faire honneur à ses Hôtes et à
son Invité d’honneur, à l’occasion de son soixantième anniversaire. Premier Hôte d’Honneur: l’Association Valaisanne des entrepreneurs qui fêtera ses 100
ans. Deuxième Hôte d’Honneur: l’entreprise familiale Bringhen SA qui en 60 ans
a atteint une position importante dans le
commerce de gros du secteur de la
construction suisse. Elle détient aujourd’hui 14 agences, une boutique en
ligne, et emploie environ 370 collaborateurs.

© Photoval.ch

Dans les Invités d’Honneur, on compte la
commune de Saint-Gingolph, qui fête les
450 ans du traité de paix fixant la frontière
entre la Suisse et la France, au cœur du
village. C’est également un haut lieu du
tourisme d’itinérance cycliste et pédestre,
regorgeant d’atouts patrimoniaux et touristiques.

lemandes. La Foire du Valais accueillera
également l’Association des Tambours et
Fifres du Valais romand pour la célébration de leurs 50 ans, Télé Mont-Noble
pour ses 40 ans, Aquaparc qui souffle ses
20 bougies et Sonoval, une entreprise régionale active depuis 10 ans dans le domaine de la sonorisation et de la mise en
scène.

ET ÇA CONTINUE

RÉSEAUTAGE

L’ONG valaisanne Morija, autre Invité
d’Honneur, célèbre à la Foire du Valais ses
40 ans d’actions au bénéfice des plus démunis d’Afrique subsaharienne. Cinquième invité d’honneur: Urfer Group
qui fête ses 30 ans. L’entreprise donnera à
découvrir son univers BMW, auto et moto,
ainsi que le monde ludique et plus vivant
que jamais de Mini, la plus british des Al-

Les Rendez-Vous de la Foire du Valais traiteront de 13 thématiques d’actualité.
Mentionnons le Rendez-Vous de l’Immobilier présenté par l’UBS, le Rendez-Vous
Snow Forum, présenté par Valais Snowsports Fondation, le Rendez-Vous des Seniors de Pro Senectute et Generations, Le
Rendez-Vous du Tourisme, le RendezVous de la Formation, Le Rendez-Vous

Perspectives présenté par Credit Suisse ou
le Rendez-Vous DigitalValais présenté par
Swisscom.
PASCAL CLAIVAZ

Présentation
La Foire du Valais, c’est plus de 220 000 visiteurs, 400 exposants, 48 000 m2 de surface. Cette année,
elle aura lieu du 27 septembre au 6 octobre 2019. C’est la plus grande du genre en Suisse romande et
son ambiance est incomparable. A l’heure où les habitudes d’achats des consommateurs se modifient
rapidement, les Foires doivent se réinventer et démontrer l’attractivité du commerce «physique».
Pour sa 60e édition, la Foire du Valais dévoile 4 mesures de poids. Premièrement, il y aura une
ouverture anticipée à 9h30 et un tarif réduit pendant la 1ère heure. Ensuite, les exposants
proposeront des «Super Prix» aux visiteurs. Ils seront récompensés et valorisés pour cela.
Les partenaires de la Foire du Valais Super Prix Nax Télé-Mont-Noble et Aquaparc offriront lors de
chaque achat Super Prix, une journée de ski d’une valeur de 52 francs et une journée aquatique
d’une valeur de 49 francs. Enfin, il y aura un tirage au sort quotidien pour rembourser l’heureux
visiteur qui aura fait un achat Super Prix.

HÔTE D’HONNEUR

INVITÉ D’HONNEUR
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VAUD

LE TOURISME
À MONTREUX
La Semaine du Goût apporte
une aide au tourisme. Elle arrive
à point nommé et succède
à une série de décisions et
d’évènements de portée nationale
et internationale.

E

n 2007, l’inscription de la Région du Lavaux sur la liste du
Patrimoine
mondial
de
l’Unesco a donné un nouveau coup de
projecteur sur la région touristique de Vevey et de Montreux. Ces dernières années,
le fait d’appartenir au prestigieux Patrimoine mondial a contribué à la progression des ventes de bouteilles de ce vignoble en terrasses sur le Léman. Mais le
démarrage du processus a pris un peu de
temps. Il a fallu attendre quelques années, avant que les affaires se mettent en
place.

VINGT POUR CENT
Les nuitées dans la région de Montreux
ainsi que Vevey Tourisme (MVT) ont bénéficié d’un essor similaire. Depuis 2007,
la tendance s’est améliorée. En 2016, on a
dépassé pour la première fois les 700’000
nuitées, et ça continue de monter, sans
brader. En 2017, on a même atteint les
750’000 nuitées. Elles n’étaient encore
que 620’000 en 2012. La progression est
de 20%...
L’année 2017 avait été un très bon cru,
avec un quart de nuitées américaines supplémentaires (mais suivie d’une baisse de
10% en 2018) et 15% de nuitées chinoises
supplémentaires. En 2018 les pays du
Golfe (qui s’étaient retrouvés en baisse en
2017) ont marqué un retour spectaculaire,
avec 17% de nuitées supplémentaires.
Les Chinois ont continué leur irrésistible
progression, avec 16% de plus. 2018 a
connu également la montée en puissance
des Indiens, avec 7%. Au final, la place
touristique a quand même subi une baisse
du total de ses nuitées 2018 de 2,6%. A
signaler que les nuitées suisses avaient
également baissé de 2,6%.
18
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Cette année, le tourisme de Vevey, Montreux et environs profitera certainement
de la Fête des Vignerons à Vevey, et Montreux tirera profit de la publicité offerte
par son statut de Ville Suisse du Goût
2019. Toutes deux profitent depuis dix ans
de l’appartenance du Lavaux au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

LES DAS
La promotion touristique a longtemps été
basée sur une approche géographique,
mais cette démarche ne correspond plus à
un environnement devenu complexe, dynamique et en perpétuelle mutation. C’est
pourquoi, à l’instar de ce qui se pratique
dans l’économie, les milieux touristiques
de MVT basent leur stratégie sur les DAS,
ou Domaines d’Activités Stratégiques,
c’est-à-dire les ensembles de produits touristiques formant les atouts distinctifs
d’une destination.
Ce modèle doit avant tout permettre de
définir les priorités dans les actions à entreprendre et de dépasser les frontières
territoriales. Un célèbre château médiéval
(Chillon), des sites et des monuments à
découvrir en train, en bateau ou à pied,
un lac, des montagnes et des personnalités qui ont laissé des traces, voilà les caractéristiques de la région touristique de
Montreux et Vevey. A cela, il convient
d’ajouter la gastronomie, les vins, les caveaux, les paysages, le climat et le plaisir
de nombreuses tables distinguées dans
les guides culinaires, au coeur des merveilles de la nature environnante.
Enfin, les promoteurs du tourisme régional n’oublieront certainement pas les festivals, les cliniques spécialisées, les
écoles, les centres de congrès et les hôtels
idéalement situés pour le tourisme d’affaires.
PASCAL CLAIVAZ

Entr’Acte SEMAINE DU GOÛT 2019 – Supplément du journal LE CAFETIER – 6 septembre 2019 No 13

19

20

Entr’Acte SEMAINE DU GOÛT 2019 – Supplément du journal LE CAFETIER – 6 septembre 2019 No 13

