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se limiter ä quelques jours!»
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BULLE. Le Salon des

goüts et terroirs a djä
attir plusieurs milliers
de visiteurs d:epuis mercredi. Visite sur es pas
du critique cEnologique
Pierre Thomas.
SOPHIE ROULIN
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r&er pour ne pas trahir le pro- sens. «Crmeux, moelleux, le
duit original?» Ce qul ne i'em- vacherin est entre le päte dure
pc'he pas d'imaginer dguster et le päte molle. Pourtant, ii n'a

ce miel avec du fromage de rien d'un compromls. C'est

chvre.
«De la confiture au chocolat?

Quand je vous disais qu'on se
permet tout... Alions tester.»
En puriste, ii cholsit celle au
chocolat noir grand cru. «Le

splendide!»

En ressortant de h'espace
patinoire, Plerre Thomas se
laisse happer par le stand tessinois. «Leur Meriot Riserva Te-

nimento dehl'Ör vient d'entrer

goüt y est», appr&ie-t-iI. A l'ar- dans la Mmoire des vms suisrlre du stand, l'enseigne «Les ses. Un pro jet qul runit 40 vms

Dl1ces du Berry» indique que et qui a comme objectif d'&u-

«Dans ce type de manifesta- cette spcialit, dciIne en de dier leür vieillissement et leur
tion, on a l'Impression de se re- multiples arömes et couieurs potentiel.»
trouver dans un supermarch pour celle au chocolat blanc,
du terroir. C'est un peu antino- vient de France voislne.
L'quiIibre, essentiel
mique. . » Journaliste libre,
Le nez plong dans le verre,
Pierre Thomas s'est spcialis Rencontrer les artisans
le critique en hume les pardans la gastronomie et plus
«Vous tes importateur?» fums, avant d'en goüter ies saparticu1Irement dans le vin. Et «Oui, mais ces confitures sont veurs. «11 a une beile lgance,
ii n'a pas la langue dans sa p0- produites par ma belle-mre des tanins f ins et de i'acidit. 11
che. Nous l'avons suivl dans qui vlt en France, rpond l'ex- est trs jeune, mais on sent
une balade goürmande ä tra- posant bullois. C'est ehe qul a i'quilibre. C'est essentiel. Si un
vers le Salon des goüts et ter- mis au point la recette, qul m& vin jeune n'est pas quilibr& ii

roirs, qui se tient ä Espace lange chocolat, crme et su- est difficiie d'imaginer qu'iI le

Gruyre, jusqu'ä lundi.
cre.» Le journaliste est rassur.
Volontairement, la tourne Le salon ne trompe pas son
dmarre en v1tant le secteur monde en affirmant accueillir
viticole, «sinon on ne s'en sor- uniquement des artisans.
tira pas». Le regard interrogaSans s'arr&er, Pierre Thoteur, Plerre Thomas avance de mas salue le dveloppement de
quelques mtres, vite la foule maisons comme Gugger-Guil-

devienne en vieihhissant.»
Difficile pour Pierre Thomas

de passer inaperu dans le sec-

teur viticole. Entre les nombreuses poignes de main, ii
prend le temps de nous faire
dcouvrir quelques vms orlgi-

agglutine devant un stand lod, «trs dynamique». Ou le naux: le meilheur rouge vaudois
d'pices et s'arrte, intrigu Moulin de Svery, «qui cohia- de l'anne, Symphonie n°4, de
par une tiquette: miel ä la bore avec des scientifiques la cave Albiz-Mey1an, un mo-

myrtille. «Est-ce qu'li faut vrai- pour mettre en vidence les va- nocpage de dornfelder, du doment 'ni1angtr ces deux pro- ieurs nutritives de l'huile de maine Chantegrive, ou un chasduits?» lance-t-il, dubitatif, ä la colza. Avec les annes, je de- selas vieihles vlgnes, du
responsable du stand de Myr- viens de plus en plus sensible ä chäteau Le Rsey.
lineS.är.i. La rponse le sur- cet aspect de l'art culinaire.»
Pour le cliii d'ceii, 11 tente le
prend par sa franchise: «C'est
Sire Thomas, un assemblage de
pour les gens qui n'aiment pas Souvenirs d'enfance
trois vms rouges de Jean-Jacle miei»
Ii ne rsiste pourtant pas ques Steiner, ä Dully. «Un joli

quand on lul tend un plateau vin, avec pas mal d'pices,
de pains d'anis, au stand des mais aussi dc la fraTcheur et
Les produits sont natureis. surs du Carmel, au Päquier. des frults. Ii est &iuilibr. Pas
Les myrtilies, sauvages, sont «Tout ce qul a'un lien avec la b& besoln de lelalsser vietllir.» Lui
cueillies en Suisse. «Original», nichon me fait craquer et me qui est puriste pour ha nourricommente le journaliste en je- rappehle mon enfance'>, avoue ture ne l'est pas pour le vin et
tant la petite cuilIre de plasti- le journaliste, qui a grandi ä ses assembiages.
que avec laquelle ii vient de Bulle et qui a f alt ses premiers
Pays du nouveau monde
goüter le miel vioiac& «Mais on pas dans le m&ier ä La Gruyre.
«La Suisse viticole est un
dguise un peu le produit.» Et
Des miels, des bricelets, des pays du nouveau monde. Tout
de soulever une question qui sirops, avant un d&our par le

Produits dguiss

lui sembie essentielle: «Oti s'ar- stand de la fromagerle de Mar- y a chang en vingt ans. Et,
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depuis dix-huit ans, je me
«Les prochains efforts dolconsldre comme un tmoin vent tre faits surla vlgne et la
privilgi de cette volution.» manlre de produire, estime le
L'arrlve de nouveaux cpages spcialiste. D'autres change-

ner. On va laisser Pierre Thomas continuer seul sa balade.

Non sans prendre note d'un
dernier conseil: «La fte du
goüt dbit avolr ileu tous les
(,gamaret, diolinolr, gäranolr, ments viendront encore avec le jours, pas une fols dans l'anetc.), la maturation en barrl- rchauffement climatique, qui ne.»u
que, les efforts dans la vinifica- a djä commenc ä jouer un
tion... Pierre Thomas les a sul- röle.» L t&e conmence ä tour-

Pas une

garantie de qualite

Parmi les piques qu'll se piat ä lancer, Pierre
Thomas ne rsiste pas ä gratigner I'AOC. «Pour
les produits alimentaires, on parle avant tout
d'une garantie de provenance et de m&hodes de
travail. Pour savoir si le produit est bon, 11 n'y a
qu'un moyen: le goüter.»

Sur le stand des abricots de Saxon, hötes
d'honneur de cette iQe dition du Salon des
goüts et terrolrs, le critique cherche la meilleure
eau-de-vie d'abricot du Valais. «Voyez, eile ne

porte pas i'&lquette AOC. Parce que päur y avoir
drolt, II faut que les frults solent produits en Va-

lais, mais aussi qü'ils y solent distllls.»
Pour des questions de diversit et de copcur-

rence, certains producteurs prfrent dlocaliser cette opration vers un autre canton. Rsultat: ils n'ont pas droit au fameux label. «On volt
qu'lI y a des limites dans ces appellations. Mme
sl eiles ont du bon, on en arrive parfois ä des situations absurdes.» SR

Au programme
Arne gourmande. Durant le week-end, les personnaiits se succderont pour concoter leur mets prfr.
Samedi, Dankl Fazan (11 h 30), Irma Dütsch (13 h), Pierre-Andr Ayer (16 h 30), Annick Jeanmairet (18 h) et
Jean-Charles Simon (19 h) seront aux fourneaux. Dimanche, ce sera le tour des chefs Jacky Donatz (11 h 30
et 17 h 45) et Reto Mathis (13 h et 14 h) et de Lucle de Palma, animatrice de Koocook.com(16 h 30). Lundl,
place Myriam Broggi-Praz (11 h 30), plusieurs fois sacre meilleur sommelier du monde.

Ecole du goot. Ouverte aux plus jeunes, eile propose des ateliers sur les crales (saet di ä 16 h 30),
sur l'abricot (sa et di & 14 h), sur le raisin (sa et di ä 12 h 45), sur les bales (sa ä 15 h 15 et di ä 17 h 45) et sur
lestartinades (di 15 h 15). lnscriptions au 0269190868. GRU

Bulle, Espace Gruyre,jusqu' lundi, de 10 h 30

22 h 30 (sauf lundl, 17 h)
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