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4 TERROIRS
APPEL AUX FAMILLES PAYSANNES

Ouvrir son étable est considéré
comme un acte de transparence.

ses, l’agriculture suisse fait
preuve de transparence en
montrant comment tous les
animaux de rente (bovins, petits ruminants, volaille, porcs,
équidés et animaux exotiques) sont détenus.
Les familles paysannes intéressées sont invitées à s’inscrire d’ici le 30 novembre 2016 sur le site:
www.visitesdetables.ch ou directement auprès de l’Agence
d’information agricole romande (AGIR). La saison débute lors de la Journée du lait,
le 22 avril 2017 et dure toute
l’année. } AGIR

Francine Dupuis et le glacier Bougainvillier ont concocté un sorbet à base de gamaret et de cerises noires. De la région. CÉLINE REUILLE

La fille sans cœur est glacée
FÉCHY Francine Dupuis, en

partenariat avec le glacier
glandois Bougainvillier,
a mis au point un sorbet
à base de vin. Inédit.
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

AGIR

En 2015, l’industrie agrochimique a commercialisé 1229
tonnes de produits phytosanitaires, dont un tiers de produits
biologiques. La majorité est utilisée contre les champignons
et les bactéries nuisibles, suivent les produits pour lutter
contre les mauvaises herbes et les insectes. } AGIR
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Glace rouge puis blanche
Le mariage du vin et du fruit a
tout de suite fonctionné.
«J’avais amené une bouteille de
La fille sans cœur et l’épouse de
Patrick Berthet, qui est à la fabrication, a commencé à faire des essais. Elle a ajouté de la purée de
cerises et cela nous a convaincus
d’emblée. Le sorbet est né du premier coup!, raconte la Fezzolane. La glace se savoure comme
un vin, il faut la laisser fondre doucement pour laisser le temps aux
arômes de s’épanouir.»

Le nouveau couple, aux saveurs de fruits du vignoble fezzolan et de fleurs glandoises, est
déjà en train de concocter sa
prochaine spécialité. Le futur
sorbet sera élaboré à base de
muscat. Cette déclinaison du
vin dans des sorbets est une façon, aux yeux de Francine
Dupuis, de faire découvrir toutes ses riches potentialités – in-
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François Treuthardt,
Julie Pellaux et Jason
Huther, en collaboration
avec «La Liberté».
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Sorbet commercialisé
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Son métier de vigneronne, son
âme d’artiste et son esprit créatif
ont donné naissance à un sorbet
pour le moins inédit: le gamarise. Francine Dupuis, vigneronne à Féchy, au Domaine du
Vieux Coteau, et le glacier Bougainvillier, de Gland, ont concocté un sorbet tout à fait original, élaboré à base de gamaret
du domaine fezzolan et de cerises noires – de la région.
Le mélange, improbable, a la
saveur d’une madeleine de
Proust au palais de Francine
Dupuis. L’idée d’associer le ga-

soupçonnées. Et ainsi séduire
au-delà des amateurs de grands
crus. Voire amener les rétifs au
vin à le goûter «On a fait une dégustation avec des personnes qui
buvaient du vin et d’autres pas du
tout. Tout le monde a apprécié. Et
un des dégustateurs m’a dit: tu
m’as réconcilié avec le vin rouge.»
C’est Jean-Claude Evesque qui a
soufflé l’idée à Francine Dupuis
de sublimer son vin dans des
crèmes glacées. Lors d’un nouvel an, le cuisinier avait créé une
glace à partir d’un gewurztraminer du Vieux Coteau. Séduite,
Francine Dupuis s’est mise à
concocter elle-même, de façon
artisanale, des crèmes glacées
avec du muscat et du garanoir.
Des spécialités qu’elle faisait déguster lors des portes ouvertes
du domaine. Cette fois-ci, la
Fezzolane joue dans la cour des
grands puisque le sorbet est
commercialisé. }

Le nom a été vite trouvé, contraction de gamaret et de cerise.
Et le contenant de même. Les jolis petits pots, aux couleurs tendres de Bougainvillier, se sont alliés à l’angelot qui bande son arc
de l’étiquette de la bouteille de
La fille sans cœur. «Avec Patrick
Berthet, cela a été un coup de foudre professionnel. On partage le
même amour des produits du terroir et de leur mise en valeur», affirme Francine Dupuis.
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maret à un fruit s’est imposée rapidement quand a débuté la collaboration entre la vigneronne
et Patrick Berthet, le glacier.
«On a choisi la cerise noire. Quand
je déguste du gamaret, j’y perçois
un goût prononcé de cerise. En
plus, cela me rappelle les conserves
que ma maman faisait avec ces
fruits quand j’étais enfant.»

IMMO

Offrir à la population un
contact direct avec le monde
agricole, tel est l’objectif de
«Visites d’étables» et des
quelque 300 exploitations
qui y participent. Ce programme est en quête de nouvelles familles paysannes prêtes à rejoindre les trois
exploitations ouvertes dans
nos deux districts: Sonia,
Maurice et Germain Treboux
à la Ferme du Jura-Lac à
Bassins, Olivia Humbert et
Sidney Borgeaud à Gollion
ainsi que Nathalie et Jean-Daniel Reymond à Saint-Livres.
Pour recréer ce dialogue entre producteurs et consommateurs, «Visites d’étables»
est en première ligne et avec
succès, puisque plus de
100 000 personnes ont profité chaque année de cette opportunité depuis plus de dix
ans. En permettant à tout le
monde de visiter une étable, à
condition de respecter les
heures d’ouverture et les règles de comportement requi-
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En quête de nouvelles
étables à visiter

