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Du choc suisse un peu écossais
CURIOSITÉ Le vigneron

Alain Bettems et le
confiseur Hervé Stalder
ont concocté ensemble
un chocolat au whisky.
JOCELYNE LAURENT
jocelyne.laurent@lacote.ch

Un vigneron fezzolan qui
brasse du whisky, ce n’est pas banal. Un maître brasseur de chez
Boxer l’a mis en 2006 au défi,
Alain Bettems l’a relevé et s’est
mis à fabriquer du whisky made
in Féchy. «Il m’avait dit: essaie,
c’est comme de brasser de la
bière!» Le produit, concocté à
base d’orge malté en provenance
d’Allemagne mais brassé et distillé à Féchy, a plu. Ce succès inattendu a donné l’idée à Alain
Bettems de décliner l’eau-de-vie
de grain écossaise dans une version chocolatée.
Le vigneron s’est alors adressé à
Hervé Stalder, boulanger, pâtissier et confiseur à Aubonne, qui
a aussitôt été séduit par l’idée.
«Pour le challenge, explique
Hervé Stalder, parce que c’est un
produit local et le chocolat et
l’alcool, cela va toujours bien
ensemble». L’Aubonnois en est
d’ailleurs à sa deuxième collaboration avec un vigneron fezzolan
puisqu’il confectionne des «Tonneaux à la lie» du domaine Le
Chenevier.

Armoiries de la famille

Alain Bettems (à gauche), vigneron et président de la société coopérative de distillerie Bougy-Féchy, a fabriqué du whisky. Le confiseur Hervé Stalder
en a fait des douceurs chocolatées composées d’une ganache à base de chocolat noir et de 10% d’eau-de-vie. SIGFREDO HARO

«
●La première fois
que j’ai brassé du whisky,
je l’ai fait pour m’amuser.»

Les chocolats au whisky ont nécessité plusieurs essais avant que ALAIN BETTEMS
la recette plaise à ceux qui ont eu
la chance de les déguster en exclusivité. Ils sont composés de ky du caviste, de Féchy, raconte
plus de 10% de whisky fezzolan, Alain Bettems. Des clients m’ont
mélangé à une fine ganache à dit qu’il était magnifique, excellent,
base de chocolat noir à 70%. Leur mais que c’était dommage qu’il n’ait
nom reprend celui du whisky pas de nom. Plusieurs d’entre eux
fabriqué par Alain Bettems, m’ont spontanément suggéré une
«Allan’s Gold». «A l’origine, j’avais liste de noms. J’ai opté pour Allan’s
simplement mis sur l’étiquette whis- Gold». Sur la bouteille et sur les

de la Crausaz. «Il marche bien»,
se réjouit Hervé Stalder. «Encore
récemment, une société m’a commandé 32 boîtes de neuf pièces
pour les fêtes de fin d’année»,
ajoute Alain Bettems.

Bientôt de l’orge de Féchy
chocolats figurent en outre les
armoiries de la famille Bettems,
une – presque – dynastie, présente à Féchy depuis 1605.
Le produit chocolaté est sorti
sur le marché à Noël 2015. On le
trouve tant à la boulangerie, à
Aubonne, qu’auprès de la Cave

Pour le vigneron fezzolan, son
whisky, élaboré à Féchy – au début il le brassait lui-même, mais
au vu des quantités, il le fait faire
maintenant par des brasseurs
professionnels – distillé à Féchy,
conservé en tonneau (il faut
compter trois ans de garde en fût
de chêne) dans les caves de l’ancienne laiterie de Féchy, c’est

bien, mais ce n’est pas encore
suffisant. Le vigneron a la ferme
intention de fabriquer de l’alcool
avec de l’orge planté à Féchy.
L’agriculteur Frédéric Baumgartner est partant.
«La première fois que j’ai brassé
du whisky, je l’ai fait pour m’amuser. J’ai préparé une cinquantaine de bouteilles. J’en ai donné
une dizaine à ma famille, puis en
ai proposé à la vente. Entre le 5 et
le 20 décembre 2006, j’avais vendu les 40 autres bouteilles! Je me
suis dit qu’il y avait un créneau»,
se souvient Alain Bettems. Aujourd’hui, il en produit environ
500 bouteilles par an. }

MORGES

Le meilleur du terroir
dans un panier
Réunir dans un même panier des produits du terroir
de la région de Morges, récompensés pour leur très
grande qualité. C’est l’envie
de quatre producteurs
locaux: Jean-Claude Pittet,
producteur à l’alpage des
Amburnex au Brassus, JeanLuc Bovey, directeur du Moulin de Sévery, Félix Pernet,
président des Vins de Morges
et Serge André, responsable
de la Fromagerie André à Romanel-sur-Morges. Leur objectif est de sensibiliser à l’excellence du savoir-faire des
artisans des hauts du district.
De cette alliance, il ressort le
«Panier des Médaillés», une
corbeille comprenant quatre
produits: le gruyère AOP 2015
de l’alpage des Amburnex,
vainqueur de sa catégorie aux
Swiss Cheese Awards 2016,
l’huile de noix AOP du Moulin
de Sévery, produit d’excellence au dernier Concours
suisse des produits du terroir,
le Morges Vieilles Vignes 2015
de la Cave de La Côte à Tolochenaz, champion du monde
des Chasselas 2016, et le vacherin Mont-d’Or de la Fromagerie André, premier de sa
catégorie aux Swiss Cheese
Awards.

Dans les épiceries fines
Ce panier sera vendu au
Marché de Noël de Morges,
du 2 au 11 décembre et au
Marché des métiers de la bouche qui aura lieu du 19 au
23 décembre au Moulin de
Sévery. Il est également possible de se procurer le Panier des
Médaillés auprès de toutes les
épiceries fines du district de
Morges au prix de 55 francs.
Si le succès est au rendezvous, les quatre producteurs
ne cachent pas leur envie de
reproduire cette démarche
l’an prochain, avec une autre
sélection de produits. } COM

Un Vaudois à la conquête du berceau français de la chèvre
GIMEL Serge Kursner
a décroché l’or et l’argent
pour deux de ses fromages
de chèvre, lors d’un
concours à Niort (France).
«Ce premier concours international de fromages et produits laitiers caprins est destiné à faire
comprendre au monde que la
France, c’est le pays de la chèvre.
Nous sommes le premier pays producteur de fromages de chèvres au
monde». Ce sont les mots de
Jean-Claude Sarrazin, président
du premier concours organisé
par Capr’Inov, le salon professionnel de la filière caprine, organisé à Niort (France), les 23 et
24 novembre dernier.
Chauvins, les Français? Un
peu, mais pas uniquement. Ils
ont décerné, lors de cette première compétition célébrant les
dix ans de la manifestation, cinq
médailles à trois Vaudois.
Parmi eux, Serge Kursner. Le
Gimelan a décroché pas moins
de deux médailles sur les quatre
spécialités qu’il a amenées: l’or
pour un fromage de chèvre
mi-dur, à consommer cru ou

comme un fromage à raclette et
l’argent pour son Rabougris, un
fromage frais cendré. «On est très
fiers d’avoir décroché toutes ces
médailles car on était dans le berceau de la chèvre!», relève Serge
Kursner, pour qui il s’agit avant
tout «d’une victoire collective».

Fier de ses deux médailles
Pierre Schlunegger, de ForelLavaux, et Nicolas Crottaz, de
Prévonloup, ont décroché trois
fois le bronze. Et pourtant,
ajoute le Gimelan, la victoire

« En Suisse,
●

on sait aussi
faire du fromage
de chèvre!»
SERGE KURSNER

n’était pas gagnée: «Les Français
aiment davantage que nous les fromages corsés. On ne pensait pas
que nos fromages seraient appréciés, mais en Suisse, on sait aussi
faire du fromage de chèvre!»

Serge Kursner a décroché l’or pour son fromage de chèvre à pâte mi-dure. CÉDRIC SANDOZ

A titre personnel, le Gimelan
ne cache pas être fier de ses deux
médailles, dont il ne s’attribue
pas l’entier mérite. Le fromage
de chèvre mi-dur est en effet le
fruit d’une collaboration avec
Rudolf Kämpf. Le fromager de
Cottens a toutes les infrastructures pour transformer le lait de
chèvre, mais surtout les caves
nécessaires à son affinage. Une

fierté d’autant plus méritée que
les deux artisans ont débuté la
fabrication de cette spécialité
cette année seulement.

Fondue au lait de chèvre?
En novembre, les Français le
consacraient déjà par une médaille d’or. «Il n’a pas encore de
nom, explique Serge Kursner,
mais s’il marche bien, on va lui en

trouver un.» Les deux compères
sont en train de réfléchir à élaborer une fondue au lait de
chèvre.
Pour ce qui est du Rabougris,
c’est Serge Kursner lui-même
qui le fabrique dans sa fromagerie de La Rapille, sur les hauts de
Gimel. Elever, puis fabriquer
lui-même est un plus à ses yeux:
«Faire son fromage soi-même,

cela permet de mettre en valeur
directement le lait de nos bêtes.»
Il fabrique tout sur place, y compris le caillage lactique. Ses spécialités vont du frais - nature,
au poivre, cendré, aromatisé à
l’ail et aux fines herbes - aux
crottins.
Quant à ses jolies chèvres de la
race chamoisée (150 laitières),
elles vivent dans la chèvrerie, située en bas du village. «J’ai toujours bien aimé ces animaux depuis tout petit. Aujourd’hui, je
n’échangerais pour rien au monde
mon troupeau de chèvres pour des
vaches. On a avec les chèvres un
contact particulier», relève le
Gimelan, agriculteur de formation. Outre son amour pour les
caprins, l’éleveur cultive avec
humour le goût de la différence:
«J’aime bien faire ce que les autres
ne font pas!»
On trouve le fromage à pâte
mi-dure dans différents points
de vente dans la région, notamment à Gimel et à la laiterie de
Cottens. Pour le fromage frais, il
faudra patienter, les chèvres
sont en période de tarissement
naturel, en attente de mettre bas
leurs petits en février. } JOL

