LA DURABILITÉ

À SAVOURER

BIENVENUE
Les histoires des produits sont bien accueillies
par la clientèle qui veut alors en savoir plus. De
ce fait, notre marque propre durable nous tient
à cœur. Car Origine ne convainc pas uniquement
rationnellement par ses performances durables,
mais aussi par ses histoires réelles.

Avec Origine, nous combinons tous les éléments en une offre globale
unique. Les storybooks racontent des histoires authentiques sur les
producteurs. Elles peuvent être contées de différentes manières, que
ce soit sur la carte des mets ou par le biais des médias sociaux. Vos
hôtes veulent savoir ce qu’ils ont dans l’assiette, où et comment le
produit a été élaboré. Ainsi par exemple, un œuf d’élevage en plein
air servi à 64 °C en hors-d’œuvre titille la curiosité. L’un ou l’autre
convive à table se demande comment il a été cuisiné. Ce sont
souvent des choses du quotidien qui s’intègrent bien au récit culinaire.
Misez aussi sur la durabilité à savourer et faites-le savoir à vos hôtes.
La mise en place est déjà faite pour vous. Les blocs de texte de la
toolbox peuvent recevoir une touche personnelle de la cuisine et tous
les ingrédients pour un récit culinaire sont réunis. Rien de plus simple.
Pour finir, c’est comme cuisiner.
Faites donc le test vous-même! Vos hôtes en garderont certainement
un souvenir durable.
Transgourmet Suisse SA

Philipp Dautzenberg

Président de la Direction

Andrea Nina Thomet

Responsable Marketing Marques propres
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TRANSGOURMET ORIGINE
Vous attachez une importance toujours plus
grande à la provenance des produits et les
conditions dans lesquelles ils ont été élaborés.
Origine remplit ces trois exigences:

Des histoires authentiques et une gestion durable selon des critères
de durabilité transparents et clairement définis font d’Origine une
marque innovante qui vous permet de faire passer la prestation des
produits et leur plus-value jusqu’à vos hôtes.
Car si l’hôte comprend votre philosophie, il vous portera dans son
estime d’autant plus. Chacun d’entre nous y trouve son compte: vous,
vos hôtes et la société.

• une durabilité garantie
• une excellente qualité culinaire
• des histoires authentiques sur le producteur et le produit

Nous vous souhaitons un plaisir culinaire durable avec Origine!

DURABILITÉ

GOOD, BETTER, BEST

sont les trois niveaux de notre système d’évaluation de la durabilité.
Chaque produit Origine répond à un de ces critères. Ainsi, vous pouvez
assurer le maintien du standard et communiquer de manière transparente
et compréhensible au sujet de la prestation durable des produits.

STORYTELLING
Chaque produit a son histoire authentique et substantielle que vous
pouvez raconter à vos convives. Unique en son genre, Origine allie
ainsi la soif de proximité et provenance à la responsabilité sociale.
Vous trouverez sur notre site Internet des histoires dans leur inté
gralité, accompagnées d’images et de données que vous pouvez
télécharger pour votre établissement. Cela vous permet ainsi de
valoriser très facilement vos mets tout en mettant en pratique le
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thème de la durabilité dans votre
restaurant.
www.transgourmet-origine.ch

RECETTES
Les produits durables trouvent leur place
dans tous les concepts de restauration. Nos
chefs de l'Équipe Compétence Culinaire vous
donnent ici des sources d’inspiration 
pour votre carte des mets.

SOUPE MOUSSEUSE

AUX LÉGUMES-RACINES BIO

PASTA MARE
LLA
ORECCHIETTE
BIO

Le plat de service en illustration provient de particuliers.

À LA
WRAEPCOMPLÈTE
FARIN

WRAP À LA FARINE COMPLÈTE / GYGAX SAUCISSE DE LANGUE
FUMÉE MAISON / HARICOTS SÉCHÉS BIO D’ARGOVIE / CHOU
CHINOIS BIO / AÏOLI / FROMAGE BIO DE BREBIS DU PRÄTTIGAU
Ingrédients pour 10 portions
Farine complète
Poudre à lever
Huile de colza
Eau chaude
Sel

760 g
4 g
40 g
440 ml

Pour le wrap, pétrir tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte lisse et la
laisser reposer pendant 15 minutes couverte d’un film alimentaire. Couper la
pâte en 10 morceaux égaux, les abaisser finement et les faire dorer sur les deux
faces dans une poêle antiadhésive.

Haricots séchés bio d’Argovie

100 g

Tremper les haricots secs dans l’eau toute une nuit et les cuire jusqu’à ce qu’ils
soient tendres.

Chou chinois bio
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Vinaigre de pommes bio
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Carvi moulu
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Gygax Saucisse de langue fumée maison
Fromage bio de brebis du Prättigau, râpé

600 g
250 g

Olio Extra Vergine di Oliva Biologico DOP
Terre di Bari Castel del Monte
Jaune d’œuf d’élevage en plein air
Gousses d’ail
Jus de citron
Moutarde
Sel et poivre

4,5 dl
3
4
8 g
6 g

Émincer finement le chou chinois bio, le laver et le mélanger avec le reste des
ingrédients pour en faire une salade. Saler et poivrer. Laisser reposer 10 minutes.

Le plat de

service en

illustration

provient de

particuliers.

E
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Préparer tous les ingrédients de l’aïoli en mayonnaise et réserver au frais
pendant 1 heure.
Couper la saucisse de langue en fines tranches et la rôtir jusqu’à ce qu’elle soit
croustillante.
Préparer un wrap à partir des différents composants et le chauffer dans un four
préchauffé pendant 5 à 8 minutes.
Vin conseillé
Domaine Saint-Sébaste Pinot Noir Neuchâtel AOC
Le plat de

service en

n provient

illustratio

rs.
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TOOLBOX

Il suffit de télécharger le porte-info qui vous
convient dans la boîte à outils créant ainsi
une source inépuisable d’échanges durables
avec vos hôtes.

Des belles histoires ou des anecdotes restent
gravées dans les mémoires et se transmettent
volontiers. Utilisez nos blocs de texte pour
faire connaître les produits Origine à votre
clientèle.
Les vidéos vous permettent de mieux faire
vivre les histoires des produits à votre
clientèle en lui donnant l’impression d’être
réellement chez les producteurs.

Les images en disent plus que des milliers
de mots. Ajoutez de l’émotion aux histoires
authentiques des produits Origine avec nos
images d’ambiance.

FOLLOW US
@TransgourmetOrigine
@transgourmet_origine

LIVE COOKING
Nos chefs de l’Équipe Compétence Culinaire préparent des produits
Origine sous vos yeux dans les marchés. Parler boutique entre
collègues et conseils compétents à la clé.

DÉGUSTATIONS
Une semaine durant, la durabilité à savourer est à l’honneur. Nous
vous servons nos nouveautés ainsi que des produits de saison issus
de l’assortiment Origine. La diversité durable est au rendez-vous.
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L’ASSORTIMENT & LA DURABILITÉ

ADRIAN SCHÄRZ

Senior Category Manager Boucherie & Poisson

« LES AGRICULTEURS ET LES BOUCHERS SUISSES
CONTRIBUENT SUBSTANTIELLEMENT À L’ÉVOLUTION
POSITIVE ET CONSTANTE DE L’ÉLEVAGE. TOUT
LE MONDE EN PROFITE: LES ANIMAUX,
L’ENVIRONNEMENT MAIS AUSSI LES CONSOMMATEURS. »
RECOMMANDATION D’ADRIAN:
En tant que boucher, je suis impressionné par la passion qui
anime Cyrille Bagnoud dans la perpétuation de l’artisanat de son
père. Le Chermignon Jambon cru du Valais IGP est toujours un
vrai régal. Plus d’informations en page 24.

SEBASTIAN LACKI

Senior Category Manager Produits laitiers

« POUR LES PRODUITS ORIGINE, NOUS
ATTACHONS UNE GRANDE IMPORTANCE À
LEUR AUTHENTICITÉ ET L’ARTISANAT TRADITIONNEL
AVEC LEQUEL ILS SONT FABRIQUÉS. »
RECOMMANDATION DE SEBASTIAN:
Je suis fasciné par la manière respectueuse avec laquelle la
famille Rega élève ses animaux. La fabrication de Ponte Reale
Mozzarella di Bufala Campana DOP Bio allie tradition et modernité. Et cela se reflète dans la saveur du produit.
Plus d’informations en page 46.
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ROLAND DÜRRENMATT

Senior Category Manager Fruits & Légumes

« LORS DE LA SÉLECTION DE PRODUITS
FRAIS ORIGINE, JE NE FAIS AUCUN COMPROMIS
SUR LA CERTIFICATION DU BOURGEON BIO DE
PROVENANCE INDIGÈNE. »
RECOMMANDATION DE ROLAND:
Pleurotes du Panicaut de l’Oberland zurichois.
À cause de leur arôme subtil qui rappelle celui du bolet.
Plus d’informations en page 40.

L’ASSORTIMENT & LA DURABILITÉ

HANSPETER SCHLÄPPI

Sommelier de poisson & Category Manager Poisson/Fruits de mer

« LES PÊCHEURS PROFESSIONNELS SUISSES
CAPTURENT DE MOINS EN MOINS DE POISSON À
CAUSE D’EAUX TROP PROPRES. AUSSI, NOUS LEUR
APPORTONS NOTRE SOUTIEN DANS LE MARKETING DE
VARIÉTÉS DE POISSON PLUS DIFFICILES À ÉCOULER. »
RECOMMANDATION DE HANSPETER:
Croustillants de poisson d’Adrian.
Suite à une procédure spéciale, les
filets de gardons finissent comme
croustillants savoureux en pâte à frire.
Plus d’informations en page 31.

GUIDO SIGNER

Senior Category Manager Alimentaire

« IL EST FASCINANT DE FAIRE DE TRÈS PRÈS
L’EXPÉRIENCE DE LA PASSION ET DES LIENS
PROFONDS QUI UNISSENT LES PRODUCTEURS
À LEURS PRODUITS. »
RECOMMANDATION DE GUIDO:
Bio Pasta Marella. Orecchiette, ma variété de pâtes préférée et
pour moi emblématique des pâtes italiennes. Ce qu’Antonio Marella
fabrique artisanalement dans son atelier de pâtes est à mon avis
génial. Plus d’informations en page 57.

PIERRE-YVES KOLLY

Senior Category Manager Vins & Boissons

« LORS DE LA SÉLECTION DE PRODUCTEURS, NOUS
VEILLONS À CE QUE LA DURABILITÉ NE SOIT PAS
JUSTE UN ARGUMENT DE VENTE MAIS AUSSI UNE
PHILOSOPHIE ANCRÉE DANS L’ENTREPRISE. »
RECOMMANDATION DE PIERRE-YVES:
Domaine La Colombe Vins Demeter. La dégustation de ce vin
illustre de façon significative pourquoi des chefs étoilés font
confiance à Raymond Paccot depuis des décennies.
Plus d’informations en pages 72 et 73.
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BŒUF DE PÂTURAGE SUISSE
Le mouvement fait du bien au bétail et garantit la tendreté et la saveur de la viande.
Peter Klötzli possède environ 50 bêtes. 20 d’entre elles passent l’été
à l’alpage. De mars à novembre, elles passent généralement plus de
huit heures par jour dans les prés, pendant environ 180 jours par an. 
Le bétail est maintenu dans les étables seulement lors de trop
grande chaleur ou en hiver. Il y dispose de litières confortables, de
mangeoires ainsi que d’un grand espace en plein air permettant aux
bêtes de se dégourdir les pattes. Après environ 1½ à 2 ans, les bœufs
sont prêts pour l’abattage.
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En plus de celle de Peter Klötzli, 100 autres exploitations
familiales helvétiques élèvent des bovins destinés à la viande de
bœufs de pâturages suisses. L’élevage de ces bovins correspond
aux exigences de l’ordonnance des programmes éthologiques
pour les bêtes d’engraissement au pâturage SRPA, SST ainsi
que IP-Suisse. La traçabilité de la provenance des animaux est
assurée.

Bœuf de pâturage
Filet
env. 1,8 kg

Bœuf de pâturage
Entrecôte
env. 2,2 kg

Bœuf de pâturage Cou
env. 2,5 kg
Cou
env. 2,5 kg

Bœuf de pâturage
Rôti d'épaule
1 - 3,5 kg

Bœuf de pâturage Coin
Coin
pluché
pluché
env. 3,5 kg
env. 3,5 kg

Bœuf de pâturage
Tranche du milieu
pluchée
env. 1,2 kg

Bœuf de pâturage
Plat de fausse tranche
pluché
env. 1,5 kg

Bœuf de pâturage
Rond de fausse tranche
pluché
env. 1,2 kg

Bœuf de pâturage
Tranche carrée
pluchée
env. 2 kg

Bœuf de pâturage
Pièce ronde
pluchée
env. 2 kg

« C’EST TRÈS IMPORTANT
DE PASSER DU TEMPS
AVEC SON BÉTAIL. »
PETER KLÖTZLI

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Bœuf de pâturage
Rumpsteak large
pluché
env. 1,5 kg

Bœuf de pâturage
Filet de rumpsteak
pluché
env. 1 kg

Bœuf de pâturage
Aiguillette
env. 1 kg

Bœuf de pâturage
Couvert de côte
env. 2 kg

Bœuf de pâturage
Entrecôte parisienne
spéciale
env 2,2 kg

Bœuf de pâturage
Bouilli
env. 1,5 kg

Boeuf de pâturage
Ragoût
env. 1 kg

Bœuf de pâturage
Viande pour émincé
env. 1 kg

PROFIL DE SAVEUR
Viande à fibres très fines aux arômes de lait de vache tiède. Notes de beurre,
de sésame et de haricots rouges. Suivant le morceau de viande et sa maturation, un éventail de notes subtiles de champignons à celles plus prononcées
de champignons sauvages. (bouilli et rumpsteak, cuit sous-vide, nature)
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NIVEAU DE DURABILITÉ

Bœuf de pâturage
Emincé de bœuf
env. 1 kg

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS
transgourmet.ch/recettesorigine
Bœuf de pâturage
Viande hachée
5 mm
500 g

Bœuf de pâturage
Asado Gaucho Rib
nature
env. 1 kg

Bœuf de pâturage
Burger
30 x 150 g

Bœuf de pâturage
Viande hachée
5 mm
2 kg

Bœuf de pâturage
Fondue chinoise
2 kg

Bœuf de pâturage
Carpaccio
20 x 70 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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VIANDE DE PORC
SUISSE DE LA RÉGION
Notre assortiment comprend dès à présent de la viande de porc fraîche des régions d'Appenzell, de
Lucerne et de la Gruyère.
Notre visite dans l'élevage porcin fut un vrai plaisir. Trois éleveurs
nous ont expliqué pourquoi la paille joue un rôle très important et
l’effet positif du parcours extérieur sur la qualité de la viande. Par
souci de durabilité, les autres morceaux de viande de porc sont
travaillés par des boucheries triées sur le volet. Sur les pages suivantes, vous en apprendrez plus sur ces porcs pleins d’entrain.

Filet de porc long de la
région
env. 3,5 kg

Filet de porc spécial de la
région
env. 2 kg

Quasi de porc de la région
2 x env. 900 g

Filet mignon de la région
2 x env. 500 g

Côtelette de porc spéciale
de la région
env. 2 kg

Cou de porc de la région
env. 2 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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ITÉS
EXCLUSIV LES
RÉGIONA

VIANDE DE PORC
DE LA GRUYÈRE
André Pittet est un éleveur gruyérien qui détient ses porcs avec un
parcours extérieur sur une surface plus grande et paillée. À l’aide de
stores, il régule la luminosité et l’approvisionnement d’air, procurant
ainsi un climat sain dans la porcherie. Les poils longs sur le bout de
queue en tirebouchon montrent que les porcs se sentent bien. Ils se
servent de la paille pour s’y prélasser, s’y rouler et la mordiller. Grâce
aux sorties à l’air frais, ils sont plus détendus, ce qui se répercute de
manière positive sur la qualité de la viande.
La viande de porc de la Gruyère est disponible exclusivement dans
les régions suivantes:
Berne, Bienne, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève, Valais.
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VIANDE DE PORC
LUCERNOIS
La ferme d’Eugen Schwegler à Willisau est sise sur l’une des
nombreuses collines de l’arrière-pays lucernois. Il est l’un de nos
éleveurs de porcs lucernois. Le climat de la porcherie est très
agréable et sent bon la paille. Les fenêtres procurent une luminosité naturelle. Les box paillés offrent aux porcs assez de place pour
dormir, se prélasser et jouer. Tous ces facteurs se répercutent de
manière positive sur la qualité de la viande.
La viande de porc lucernois est exclusivement disponible dans les
régions suivantes: Bâle, Soleure, Emmental, Suisse centrale.
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VIANDE DE PORC
APPENZELLOIS
Albert Breitenmoser est l’un de nos éleveurs appenzellois qui détient ses
porcs sur une surface plus grande et paillée avec un parcours e xtérieur.
Il faut en tout temps proposer une occupation aux animaux, s inon ils
s’ennuient. Aussi, le sol à l’intérieur est généreusement recouvert de
paille longue, le parcours extérieur accessible en permanence. Se rouler
dans la paille et jouer avec, ainsi que se dépenser à l’air frais font du
bien aux animaux et cela se répercute de manière positive sur la qualité
de la viande.
La viande de porc appenzellois est exclusivement disponible dans les
régions suivantes: St-Gall, Zurich, Argovie, Grisons, Tessin.

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS
transgourmet.ch/recettesorigine
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POULET SUISSE D’ÉLEVAGE
EN PLEIN AIR
Les petits poussins d’un jour proviennent uniquement de couvoirs suisses et vivent pendant 57 jours.
Chez notre éleveur, les poussins, qui sont éclos en Suisse, grandissent en petits troupeaux. L’aire à climat extérieur et la prairie sont
accessibles aux volatiles au moins 8 heures par jour. Des buissons et
des arbres procurent protection et des zones d'ombre naturelles. Les
volailles utilisent les litières garnies de paille pour gratter le sol et
prendre des bains de poussière. Une croissance naturelle et l’accès
à un enclos extérieur procurent à la viande une texture délicatement
fibreuse, juteuse et ferme.

PROFIL DE SAVEUR
Une viande de volaille ferme et juteuse aux notes de blanc d’œuf
laiteux. Évoquant des amandes blanchies, des haricots blancs et
du riz. (cuit sous-vide, nature)
NIVEAU DE DURABILITÉ
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La ferme de la famille Flükiger est nichée dans un paysage
idyllique à 730 mètres au-dessus du niveau de la mer dans
la commune de Dürrenroth au cœur de l’Emmental. Annexée
à la ferme typique de l’Emmental, fondée en 1935, avec son
magnifique jardin, se trouve le poulailler.
«C’est toujours un beau moment pour nous lorsque les poussins
arrivent dans notre ferme», s’enthousiasme Madame Flükiger.
Pour les accueillir, le poulailler est chauffé à 30-31 degrés. Les
premiers jours, Madame Flükiger leur voue une attention toute
particulière en venant plusieurs fois par jour dans le poulailler.
Au plus tard, dès leur 22e jour de vie, les poussins doivent

se familiariser avec le climat extérieur et l’espace libre des
pâturages. Chacun d’entre eux dispose d’une surface d’au moins
2 m2. Par les jours de grande chaleur, les volatiles préfèrent rester
dans le poulailler. Il en est de même lorsqu’il fait froid.
C’est un jeu d’enfants pour les rapaces ou les milans de se servir.
«De temps en temps, ils en emportent un.», raconte Madame
Flükiger. À quoi elle ajoute: «Cela fait mal au cœur, mais c’est la
loi de la nature». Cependant, à la tombée de la nuit, elle ramène le
petit troupeau dans le jardin d’hiver pour les protéger des animaux
sauvages. «C’est à ce moment-là que les renards et les lapins se
souhaitent une bonne nuit», s’exclame-t-elle fière de son chez soi.

Poulet d'élevage en
plein air
env. 1 kg

Poitrine de poulet
d'élevage en plein air
80 - 170 g
env. 1 kg

Cuisse de poulet
d'élevage en plein air
6 x 120 – 300 g
ca. 1,3 kg

Aile de poulet d'élevage
en plein air
45 g+
env. 1,5 kg
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POULET FERMIER PRINCE
DE BOURGOGNE IGP
Les Prince de Bourgogne sont en parfaite symbiose avec le
caractère authentique et rustique de leur région.

Notre jeune agriculteur, Fabrice Pardon, est l'un des six qui élèvent
cette nouvelle race. Le Prince de Bourgogne, issu du croisement
entre une poule noire cou nu et un coq à pattes bleues, est le fruit de
plusieurs années de travail au cours desquelles les éleveurs ont su
sublimer la saveur et la finesse de sa chair.
Les Prince de Bourgogne sont choyés tout au long des 94 jours
d'élevage. Le poulailler est régulièrement nettoyé à fond et la litière
renouvelée. L'alimentation principale est constituée de céréales
locales du Val de Saône. Trois mois durant, les volatiles arpentent
le luxuriant parcours herbeux ombragé. Les Prince de Bourgogne
prennent le temps de grandir et de se muscler à leur propre rythme.
Grâce à la liberté de mouvement, ils se développent avec vigueur,
facteur déterminant pour la tendreté de la chair.

SUR
ANDE
PRÉCOMM

Poulet fermier Prince de
Bourgogne IGP
France
env. 1,7 kg

Poitrine suprême de
poulet fermier Prince de
Bourgogne IGP
avec peau
France
4 x env. 200-300 g

Cuisse de poulet fermier
Prince de Bourgogne IGP
France
4 x 220-320 g

« JE VEUX UN POULET
À LA SAVEUR D’ANTAN. »
FABRICE PARDON

NIVEAU DE DURABILITÉ
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SUR
ANDE
PRÉCOMM

PINTADE FERMIÈRE
DE BOURGOGNE
Les pintades Label Rouge sont élevées 94 jours durant et gambadent
toute la journée sur un vaste parcours herbeux. En plein air, elles
se nourrissent d’herbe et aux mangeoires du poulailler de granulés
composés à minima de 75% de céréales.

« NOUS RESPECTONS
LE RYTHME
NATUREL
DES ANIMAUX »,
EXPLIQUE THIERRY.
THIERRY COMTE

Pintade fermière de
Bourgogne
France
env. 1,5 kg

Poitrine suprême de
pintade fermière de
Bourgogne
France
4 x 180-240 g

Cuisse de pintade fermière
de Bourgogne
France
4 x 180-240 g

PROFIL DE SAVEUR
La chair se présente de couleur sombre. Elle est ferme,
néanmoins juteuse et tendre au goût typique de cette race.

NIVEAU DE DURABILITÉ
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GYGAX
SPÉCIALITÉS D’EMMENTAL
Aujourd’hui, nous voulons aller à l’essentiel et savoir comment les produits d’Emmental fumés
maison, à base de viande de porc, s’enrobent de leur saveur incomparable.

« IL EST ESSENTIEL QUE
LE BOIS SE CONSUME
LENTEMENT. »
ADRIAN GYGAX
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À cet effet, nous partons pour Lützelflüh, une commune rurale et riche
en histoire dans l’Emmental. Adrian Gygax fume des spécialités de
saucisses, de jambon et de lard de manière traditionnelle, comme
dans le temps dans un véritable fumoir maison d’Emmental. L’étable
de l’auberge de ses parents a été transformée de telle sorte qu’une
fumaison maison soit possible comme autrefois chez ses ancêtres.
Les yeux pétillants, Adrian nous en parle avec fierté. À juste titre. Il
faut des connaissances approfondies du temps et une bonne dose
d’expérience pour maîtriser la recette ancestrale à la perfection. La
couleur sombre typique et le petit goût de bois fumé rendent ces
produits incomparables.

Gygax Jambon paysan
fumé maison
cuit
env. 1 kg

Gygax Saucisse ménage
fumée maison
crue
env. 250 g

Gygax Jambon à l'os
fumé maison
cuit
env. 2 kg

Gygax Saucisse de
langue bernoise
fumée maison
300 g

Gygax Saucisse
paysanne
fumée maison
cuite
320 g

Gygax Saucisse à rôtir
aux herbes des Alpes
5 x 150 g

Gygax Lard à cuire
fumé maison
env. 1,5 kg

PROFIL DE SAVEUR
Adrian Gygax élabore les saucisses à rôtir aux herbes aromatiques des
Alpes avec de la viande de porc issu d’élevage durable et de bœuf de
pâturage suisse. Les herbes des Alpes biologiques telles que l’origan,
la sauge et le thym, confèrent aux saucisses une saveur rustique.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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MONTANDON
SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES
La commune Les Ponts-de-Martel est située à 1’000 mètres d’altitude
dans la Vallée des Ponts au cœur du Jura neuchâtelois. C’est ici que
Pierre Montandon dirige avec son frère, Olivier, et son neveu, Yves,
une boucherie-charcuterie traditionnelle. Ils découpent les moitiés de
porc à la main rapidement et avec une très grande précision. Les six

Montandon Saucisson
neuchâtelois IGP
360 g

colosses portent un corset de protection en acier inoxydable pour
effectuer ce dur labeur. La famille Montandon transforme, selon
une méthode traditionnelle, de la viande de porc issue d’élevage
durable et de fermes de la Vallée des Ponts et de la Brévine. On
savoure tout l’arôme pur et authentique du terroir.

PROFIL DE SAVEUR
Ce saucisson séduit par sa texture particulièrement juteuse et
son arôme prononcé. Une saveur envoûtante qui rappelle celle
d’oignons caramélisés, arrondie par des notes de poivre noir, de
fumée de hêtre, de saumure, de laurier et de graines de fenouil.
NIVEAU DE DURABILITÉ

Montandon Filet de porc
séché
env. 900 g

PROFIL DE SAVEUR
Cette viande séchée séduit par l’harmonie de sa saveur et de ses
notes mûres et tannées. Du riche bouquet gustatif se démarque
surtout une saveur fruitée au goût de noix avec des notes de
cèpes, de truffes d’été, de sel de montagne et de poivre Sichuan.
NIVEAU DE DURABILITÉ

Montandon Jambon paysan
env. 2,5 kg

PROFIL DE SAVEUR
Un jambon cuit bien moelleux et complexe avec des arômes
de sel de saumure fumé, complétés par des notes puissantes
d’herbes méditerranéennes séchées, de macis et de stéatite,
arrondis par une douceur maltée.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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LÖTTERLE
SPÉCIALITÉS DE LA VALLÉE DE LA TÖSS
Nichée entre des monts boisés dans la zone d’apaisement, à
proximité de Zurich et Winterthur, se situe la vallée de la Töss.
La région fortement boisée et l’air pur offrent les meilleures
conditions préalables au procédé traditionnel de fumaison à la

paysanne. Pour fumer, la famille Lötterle utilise uniquement du
bois de la vallée de la Töss. Grâce à des collecteurs de fumée
intégrés, la production des spécialités de la vallée de la Töss
présente un bilan CO2 neutre.

Lötterle Lard paysan de
la vallée de la Töss
avec couenne
env. 2 kg

Lötterle Lard paysan de
la vallée de la Töss
sans couenne
sans os
env. 800 g

Lötterle Jambon de
campagne fumé de la
vallée de la Töss
sans couenne
env. 1,5 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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CHERMIGNON
SPÉCIALITÉS VALAISANNES
Qui écoute Cyrille Bagnoud raconter l’histoire de sa famille se rend tout de suite compte de la passion
qui l’habite. Il est fier et profondément reconnaissant envers son père pour ce qu’il leur a transmis à
lui et sa sœur Isabelle.
De la tradition et de l’artisanat naît à Chermignon de la viande séchée
au caractère naturel. L’air pur et exceptionnellement sec des m
 ontagnes,
conjugué au foehn, constituent des conditions idéales. Dans une
perspective de développement durable, Cher-Mignon SA transforme des

morceaux de viande de porcs suisses issus d’élevages durables de
même que du bœuf de pâturage suisse. La fabrication des spécialités
valaisannes requiert un grand savoir-faire, beaucoup de temps et de
patience.

Chermignon Jambon cru
du Valais IGP
avec couenne
1/1, env. 2,5 kg

Chermignon Jambon cru
du Valais IGP
sans couenne
1/2, env. 1 kg

Chermignon Lard sec du
Valais IGP
avec couenne
1/1, env. 1,8 kg

Chermignon Lard sec du
Valais IGP
sans couenne
1/2, env. 900 g

Chermignon Saucisse
à l'ail
2 x 110 g

Chermignon Saucisse
au Fendant
200 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS
DE BŒUF DE PÂTURAGE SUISSE
Chez la famille Bagnoud de Chermignon, la salaison
et le séchage de la viande se font encore selon les
anciennes traditions valaisannes.
L’air pur et particulièrement sec de la vallée du Rhône représente la
condition idéale pour ce faire. «Pour la fabrication de la viande séchée,
nous utilisons le coin de bœuf de pâturage élevé en Suisse», explique
Cyrille Bagnoud. L’arôme délicat de la viande séchée du Valais à la
couleur pourpre et à la consistance ferme résulte d’une recette secrète
et d’un savoir-faire artisanal, transmis avec passion de génération en
génération.

« LE TEMPS REPRÉSENTE
UN ÉLÉMENT IMPORTANT
DE LA RECETTE. »
CYRILLE BAGNOUD
Viande séchée du Valais
IGP
de coin de bœuf de
pâturage suisse
env. 1,3 kg

PROFIL DE SAVEUR
Les arômes d’aiguilles de sapin, de thym, de romarin et de violettes séchées s’harmonisent à la perfection avec des notes mûres
de cuir, de noix, de sauce Worcester et une douceur maltée. Une
viande séchée qui est arrivée à parfaite maturation.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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BREITENMOSER
MOSTBRÖCKLI APPENZELLOIS
Succulent. Tendre. Fumé. C'est ainsi que la spécialité appenzelloise bien connue se laisse décrire.

L'entreprise Breitenmoser Fleischspezialitäten AG élabore le Mostbröckli
de manière artisanale traditionnelle à partir de fausse tranche de bœuf
de pâturage suisse. La viande maigre convient particulièrement bien
à la fabrication du Mostbröckli. Les morceaux de viande sont fumés 12
heures durant. Pour finir, le Mostbröckli mûrit merveilleusement bien
sous vide et reste ainsi tendrement juteux à l'intérieur avec une saveur
corsée de fumage.

« LE MOSTBRÖCKLI
APPENZELLOIS FAIT
PARTIE DE NOTRE
ARTISANAT TRADITIONNEL. »
RETO FUSTER

Breitenmoser
Mostbröckli
appenzellois IGP
env. 500 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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BRÜGGER
VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS
Jörg Brügger se sert simplement des forces de la nature et se fie à son instinct enviable.

Neuf ans durant, Jörg, boucher de formation, a acquis de son père ses
connaissances en matière de séchage à l’air naturel traditionnel. La
famille produit de la viande séchée à Parpan depuis 1892. Jörg, qui
dirige l’exploitation, fait partie de la 4e génération. Il met son cœur à
l’ouvrage et consacre aussi toute sa vie à la viande, issue d’élevage
durable, qu’il affine pour nous en sa demeure de Parpan. La moindre

variation de la température, du taux d’humidité de l’air ou un vent
qui se lève nécessitent toute son attention, de jour comme de nuit.
C’est grâce à l’ouverture et la fermeture des fenêtres ainsi qu’à l’art
subtil de déplacer et suspendre les pièces de viande dans les locaux
de séchage que ces spécialités des Grisons acquièrent leur qualité
unique d’une saveur remarquablement naturelle.

Brügger Viande des
Grisons IGP
tranche carrée
1/2, env. 0,7 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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NON
LE EN
DISPONIB NE
AUTOM

SAUMON BIO DU CONNEMARA
Sur la côte occidentale irlandaise, les saumons bio évoluent dans
des enclos au grand large. Dans ce cadre naturel, les poissons sont
constamment exposés aux courants marins. Ainsi, ils dépensent beaucoup plus d’énergie, deviennent plus robustes et emmagasinent moins
de graisse. Les poissons sont nourris exclusivement avec des aliments

bio, issus de production durable, exempts de produits chimiques. Les
producteurs veillent à ce que les conditions de vie soient le plus
proche possible de celles d’un saumon sauvage. Les eaux froides
et non polluées du Connemara, entourées d’une nature vierge sans
industrie, procurent les conditions idéales à l’élevage de saumon bio.

« NOUS AVONS UNE DENSITÉ
DE MOINS DE
10 KG PAR MÈTRE CUBE. »
BOBBY – BRADÁN BEO TEO

Filet de saumon bio
du Connemara
avec peau
élevage, Irlande
env. 800 g

En automne, cet article n'est pas disponible pendant 2 à 3 mois.
Aucun saumon n’est élevé dans le Connemara en juillet et août, car la
mer près de la côte atteint des températures trop élevées.
PROFIL DE SAVEUR
Le saumon bio du Connemara a une couleur légèrement rouge orangée,
une chaire ferme à la texture juteuse et aux subtiles nuances de sel
marin.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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SAUMON SAUVAGE
COHO DE SITKA
La famille Clarke et ses amis pratiquent la
pêche du saumon argenté au crochet et à la
ligne par pure conviction.

En raison des eaux froides, les saumons argentés d’Alaska sont de
très grande taille et riches en acides gras oméga 3. Ils se nourrissent
principalement de krill, petits crustacés à la forme de crevettes. Une
densité de population faible sans industrie et l’interdiction légale de
l’aquaculture font que les eaux sont d’une extrême propreté.
La saison dure de début juillet à fin septembre. Durant cette période,
les Clarke et leurs amis pêcheurs de longue date vivent sur leurs
bateaux. Les saumons se pêchent en journée au large en pleine mer
car la qualité de la chair diminue au fur et mesure que les poissons
se rapprochent des cours d’eau afin de frayer. La pêche à la ligne
et à l’hameçon permet de remonter les poissons un à un, puis de
les traiter sur le chalutier même et de les surgeler immédiatement.
«Grâce à ce traitement précautionneux, le saumon a une saveur d’une
extrême fraîcheur comme s’il venait juste de sortir de l’eau.», nous
explique Julia, avant d’ajouter: «Seul un pourcent de tous les saumons
pêchés et traités en Alaska le sont ainsi avec autant d’égards. Notre
saumon sauvage Coho de Sitka est certifié MSC et sa qualité est d’une
régularité exceptionnelle».

Filet de saumon sauvage
Coho de Sitka
cru
sauvage, FAO 67
env. 600 g

Filet de saumon sauvage
Coho de Sitka
fumé, en tranches
sauvage, FAO 67
200 g

Filet de saumon sauvage
Coho de Sitka
fumé, en tranches
sauvage, FAO 67
env. 700 g

PROFIL DE SAVEUR
Le saumon sauvage Coho de Sitka a une saveur très légère
à l’arrière-goût marin. La famille Kunkel utilise le procédé
écologique CleanSmoke lors de la fumaison. Dans la m
 anufacture,
les saumons argentés filetés à la main, salés et épicés sont
enveloppés d’une fumée exempte de CO2 et s’enrobent d’un 
fin goût de fumée.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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CREVETTES BLACK TIGER BIO
DE MANGROVES
Les ressources naturelles des forêts de mangroves sont essentielles pour l’élevage bio.

Cà Mau est situé à l'extrême sud du Viêt-nam. Ngueyên Ańh Yuân
compte parmi les 1’200 éleveurs de crevettes qui prennent part à ce
projet biologique. Ngueyên et sa femme Ta Văn Tiên vivent seuls ici
dans leur maison, entourée de rien d’autre que de terre, d’eau et de
mangroves. Le petit exploitant gère deux bassins, d’une profondeur
de un à un mètre et demi, et qui sont remplis d’eau saumâtre. Ils ne
peuvent contenir que deux crevettes par mètre carré. Elles disposent
de sensiblement plus d’espace vital que leurs congénères issues de
l’élevage traditionnel et dont entre 50 et 100 animaux se partagent
un mètre carré. Ngueyên élève ses crevettes naturellement et sans
aucun médicament ou additif. Les crevettes bio se nourrissent ellesmêmes d’animaux microscopiques et de bactéries qui décomposent
les feuilles de la mangrove tombées naturellement dans l’eau. Elles
n’ont besoin de rien d’autre. L'élevage lent et naturel leur confère une
chair ferme douce au palais.

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS
transgourmet.ch/recettesorigine

Crevettes Black Tiger bio
de mangroves
easy peel, 13/15
glaçage d'env. 20%, sans
additifs
élevage, Viêt-nam
1 kg

Crevettes Black Tiger
bio de mangroves
décortiquées 21/25
glaçage d'env. 20%, sans
additifs
élevage, Viêt-nam
1 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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CROUSTILLANTS DE POISSON
D’ADRIAN
Adrian est le seul pêcheur professionnel de la
ville de Zurich. Il connaît la topographie du lac
par cœur. Cependant, ce n'est pas une garantie
de succès, car il n'y a pas de prise constante. Six
jours par semaine, il doit s'adapter au vent et à la
météo.

«En raison de la taille des mailles du filet, seuls les poissons adultes qui
ont frayé une ou deux fois sont capturés», explique-t-il. Cela garantit une
prise en milieu sauvage responsable et offre une protection complète
des stocks de poissons. La qualité de la chair est meilleure lorsqu'il fait
froid. Une machine coupe les nombreuses arêtes intermusculaires fines
tous les deux millimètres. «Après le bain de friture, on ne perçoit pas
les arêtes.» Ainsi, le poisson blanc, autrefois impopulaire, finit dans la
friteuse comme croustillant de poisson durable.

« MA JOURNÉE EST AU
RYTHME DE LA NATURE. »
ADRIAN GERNY

Croustillants de poisson d'Adrian
sauvage, Suisse
bac d'env. 1,5 kg

PROFIL DE SAVEUR
La pâte à frire constitue une enveloppe croustillante qui enrobe
le filet de gardon à la chair ferme blanche et à la saveur subtile
d’algues douces.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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FRUITS ET LÉGUMES
SUISSES BIO
Peter Goetschi est un des producteurs bio du Seeland, le plus grand
potager de Suisse. Ici, les fruits et les légumes sont fraîchement
récoltés tous les jours. La bonne culture suivant la saison, les
auxiliaires naturels ainsi que la passion du cultivateur confèrent aux
produits du Bourgeon Bio leur fraîcheur et leur saveur.

ARTICLES
N
DE SAISO

«La production bio demande bien plus de travail manuel
que la culture conventionnelle, surtout pour lutter contre les
mauvaises herbes sans produits chimiques. Nous devons
désherber plus souvent et racler manuellement ce qui bien
évidemment renchérit notre produit. Ce qui nous différencie
aussi p rincipalement par rapport à la culture conventionnelle,
c’est que nous vivons plus en symbiose avec les plantes. Nous
les comprenons et nous subvenons à leurs besoins afin de leur
éviter tout stress pendant leur croissance dû entre autres aux
maladies et parasites.»
32

Tout au long de l’année, une large variété de légumes, salades et
fruits sont récoltés sur les champs de nos agriculteurs biologiques. Au
gré des saisons, choisissez parmi notre bouquet naturel et croquant
les sources de vitamines dont vous avez besoin pour votre menu
durable. Vous trouverez ici un aperçu de l’ensemble de l’assortiment.

Bio Pommes de terre
nouvelles

Pour de plus amples informations sur la disponibilité et les unités
de vente, rendez-vous dans notre marché de libre-service ou
consultez: webshop.transgourmet.ch.
Bio Baked Potatoes
plutôt farineuses

Bio Pommes de terre
plutôt farineuses

Bio Baked Potatoes
fermes à la cuisson

Bio Pommes de terre
fermes à la cuisson

Bio Carottes moyennes

Bio Carottes avec fanes

Bio Carottes grandes

NIVEAU DE DURABILITÉ
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NATURELLEMENT

DIFFÉRENT
Bio Chou rouge

Bio Chou blanc

Bio Chou chinois

Bio Céleri pomme

Bio Oignons moyens

Bio Oignons gros

Bio Oignons tiges en botte

NIVEAU DE DURABILITÉ
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L’assolement des légumes et des fruits cultivés varie régulièrement,
au moins tous les quatre ans. Afin de maintenir et d’améliorer la
qualité du sol, l’exploitation bio du Seeland compte sur le soutien de
la nature. Elle utilise non seulement la potasse et le bore, mais aussi
la farine animale en tant qu’engrais organique pour enrichir la terre
d’azote et de phosphore.

Bio Brocoli

Bio Poireau vert

Bio Fenouil

Bio Chou-fleur

Le fenouil est de la famille des apiacées. Son bulbe en légume ou
salade, très nutritif est un véritable bienfait pour la santé. 100 g de
fenouil ne représentent que 19 calories sur l’assiette.

Bio Courge Butternuts

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Bio Courgettes

Chaque année, les asperges sont attendues avec impatience. Grâce
à de courtes distances de transport, elles arrivent particulièrement
fraîches sur la table.
Bio Concombres

Bio Asperges blanches

Bio Tomates

Bio Asperges vertes

Bio Tomates en grappes

Bio Radis rouges

Bio Tomates Datterino

Bio Rhubarbe

Bio Poivrons bicolores

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Les laitues pommées arrivées à maturité sont coupées chaque jour à la main. Entre les laitues
juteuses, germent de l’amarante, de la renouée et de la bourse à pasteur. Ces mauvaises herbes
attirent des auxiliaires comme les bourdons. En cas de prolifération, elles sont arrachées à la main.

Bio Laitue Iceberg

Bio Laitue pommée

Bio Salade feuille de chêne
rouge

Bio Scarole lavata

Bio Pain de sucre

Bio Doucette

NIVEAU DE DURABILITÉ
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En comparaison à d’autres variétés, la pomme Gala renferme beaucoup de sucre, peu
d’acides et est riche en vitamine C. Elle a une saveur sucrée et aromatique. Cette
variété convient également très bien à la confection de compotes et de gâteaux.

38

Bio Pommes Gala
douces

Bio Pommes Braeburn
acidulées

Bio Pommes Golden
douces

Bio Pommes Topaz
acidulées

Bio Pommes Pinova
douces

Bio Pommes Gravenstein
acidulées

Bio Pommes Maigold
douces

Bio Pommes Summered
acidulées

Bio Raisins blancs

Bio Poires Conférence

Bio Raisins noirs

Bio Poires Louise-Bonne

Bio Pruneaux

Bio Poires Williams

Bio Fraises

Bio Poires Guyot

Bio Abricots

NIVEAU DE DURABILITÉ

Bio Kiwi

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS
transgourmet.ch/recettesorigine
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CHAMPIGNONS BIO
DE L’OBERLAND ZURICHOIS
Monsieur Romanens a fait le tour du monde et
il a donc appris tout ce qu’il y a à savoir sur les
champignons. C’est en conjuguant passion et
savoir-faire qu’il cultive des shiitake et pleurotes
du Panicaut bio dans son exploitation à Gossau
dans le canton de Zurich.
«Le shiitake est un champignon très délicat. Sa croissance est
grandement influencée par de nombreux facteurs externes», c ommente
Patrick Romanens. Dans la nature, ce sont la grêle, la pluie et les coups
de tonnerre qui initient sa croissance, tandis que chez Funghi AG, ce
sont les vibrations émises lors du transport d’une pièce à l’autre, de
même que la régulation de la ventilation, le dosage de la luminosité,
le réglage de l’humidité de l’air et la température. Rien n’est laissé au
hasard.
La saveur du pleurote du Panicaut, qui présente des similitudes avec
celle du bolet, est délicieusement corsée. Tout se mange, aussi bien
la tige que le chapeau. Même après la cuisson, sa chair reste ferme.
Les pleurotes provenant du bassin méditerranéen y sont cultivés
seulement depuis quelques années. Cependant, pour les connaisseurs, il s’agit là d’une merveilleuse trouvaille.

Pleurotes du Panicaut bio
de l’Oberland zurichois
500 g

Shiitake bio de l’Oberland
zurichois
500 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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FRITES SUISSES DE LA RÉGION
Les frites sont disponibles pour les régions du lac
Léman, de Berne, de Zurich et de Suisse orientale.
Les frites proviennent de variétés de pommes de terre adaptées à
notre climat et qui sont très résistantes aux maladies. Les agriculteurs
d’IP-Suisse créent des bandes fleuries dans les champs de pommes
de terre. De nombreux pollinisateurs et autres organismes utiles vivent
dans les plantes sauvages et cultivées, contribuant de manière notable
à l'agriculture durable, la préservation et la promotion de la biodiversité,
ainsi qu’à la lutte naturelle contre les ravageurs. Cela réduit l'utilisation
d'insecticides non toxiques pour les abeilles.
Frites suisses de la région
7 x 10 mm
4 x 2,5 kg

INSPIRATION
NIVEAU DE DURABILITÉ

POUR LA CARTE DES METS

transgourmet.ch/recettesorigine
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ŒUFS
BIO SUISSES
Le coq donne l’alarme. Instantanément, les volatiles cherchent refuge
sous les arbres fruitiers à haute tige ou se précipitent dans la grange.
Le rapace tournoyant en hauteur a amorcé une descente en piqué.
Les poules s’en remettent aux coqs qui, conformément aux directives
du Bourgeon Bio, doivent absolument vivre dans le troupeau. Ils
protègent leurs congénères femelles contre les ennemis naturels que
les sorties dans le pré apportent avec elles.

Albert Gretener gère une ferme biologique avec deux
poulaillers et récolte environ 3’600 œufs par jour. Les poules
passent beaucoup de temps en plein air. Une nourriture
équilibrée assure des œufs Bourgeon de haute qualité. Elle
est composée d’un mélange de maïs, céréales et pois, riche
en protéines et de qualité bio, produit de manière durable et
exempt d'organismes génétiquement modifiés. La distribution
quotidienne de céréales est obligatoire afin que les poules
puissent fouiller leur litière à la recherche de friandises; c’est
un instinct naturel et signe que l’élevage est respectueux
de l'espèce. C’est bien connu, seules des poules heureuses
pondent de bons œufs.
Grâce au numéro d'identification de l'œuf, la traçabilité vers
l'agriculteur biologique est possible.

« LE SOIR, JE DISTRIBUE DES GRAINS
ET TOUT CE PETIT MONDE RENTRE
SANS FAÇON AU BERCAIL. »
ALBERT GRETENER
Œufs bio suisses
53 g+
30 pièces

NIVEAU DE DURABILITÉ
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ŒUFS SUISSES D’ÉLEVAGE
EN PLEIN AIR DE LA RÉGION
Suisse du Nord-Ouest / Plateau / Suisse occidentale/ Suisse orientale / Valais / Tessin
Les poules vivent dans des volières généreusement dimensionnées et profitent du parcours extérieur. Ce n’est que par
mauvais temps qu’elles restent dans le jardin d’hiver pour prendre un bol d’air frais. La volière a la structure d’un arbre
avec deux étages garnis de perchoirs sur lesquels les volatiles dorment la nuit. Elles nettoient leur plumage dans le
bain de sable. Sur la prairie, les arbres et les petites cabanes en bois procurent de l’ombre.
La traçabilité jusqu’à l’éleveur est possible grâce au numéro d’identification inscrit sur l’œuf.

Œufs suisses d'élevage
en plein air
de la région
53 g+
90 pièces

Œufs suisses d'élevage
en plein air
de la région
53 g+
30 pièces

Œufs suisses d'élevage
en plein air
de la région
53 g+
6 pièces

NIVEAU DE DURABILITÉ
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LAIT ENTIER ET YOGOURT
BIO SUISSES
Nichée au creux de la vallée perdue de l’Enziwigger se trouve
la société Neue Napfmilch AG, qui fait partie des fermes du petit
hameau d’Opfersei. C’est ici que le lait cru provenant des fermes à lait
bio de la région encore intacte du Napf est traité. Le lait entier bio et
les yogourts bio suisses sont exempts d’additifs artificiels, ce qui est
garant d’une qualité naturelle et d’une saveur pleine de fraîcheur.

Lait entier bio suisse
3,9% de matière grasse
pasteurisé
8x1l

Yogourts bio suisses
assortis
Fraise | Framboise | Moka |
Abricot | Vanille
10 x 125 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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BEURRE DE MONTAGNE
DU JURA BERNOIS

Nichée dans un paysage marécageux entouré de forêts, de pâturages verdoyants et jouxtant
le parc éolien Juvent, l’exploitation de Mikaël et Bianca Zürcher est située à 1’200 mètres
d’altitude sur le Mont Soleil dans le Jura bernois à dix minutes de St-Imier.

Le jeune couple gère l’exploitation d’une surface utile de 39 hectares. Les 25 vaches de races Jersey, Holstein et Simmental sont en
pâturage d’avril à octobre. Toutefois, par beau temps, elles peuvent
aussi sortir en hiver. Elles sont nourries d’herbe et de foin issus de
la propre production. Mikaël s’occupe du bétail et utilise l’énergie
naturelle du cheval pour cultiver ses terres agricoles. Où l’on a sinon
recours aux machines, ses chevaux des Franches-Montagnes font le
travail, tirent la charrue, la herse ou du bois de sapin.

Beurre de montagne du
Jura bernois
150 g

Mikaël est l’un des 60 paysans de montagne de la région qui livre
son lait à la fromagerie toute proche Spielhofer de St-Imier. Cédric
Spielhofer et son frère fabriquent ce beurre de montagne du Jura
bernois entièrement naturel dans une baratte de 1970.

« TOUTE MA VIE, JE N’AI BU QUE
DU LAIT DE MONTAGNE. »
MIKAËL ZÜRCHER

PROFIL DE SAVEUR
La texture est d’une merveilleuse souplesse et la saveur légèrement sucrée. Le beurre de montagne du Jura bernois est un produit
entièrement naturel, sans additifs artificiels. Sa couleur peut varier
du blanchâtre au jaunâtre.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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PONTE REALE MOZZARELLA
DI BUFALA CAMPANA DOP BIO
Les bufflonnes sont élevées en harmonie avec
leurs besoins et la nature jusqu’à environ l’âge
de 20 ans.
Les 1’500 bufflonnes de la famille Rega sont élevées sur 1’000
hectares de prairie. Le lait bio riche est transformé en mozzarella
de bufflonne dans la propre fromagerie où le caillé est aujourd’hui
encore travaillé traditionnellement à la main. La Mozzarella di Bufala
d’origine protégée renferme une saveur intense aux notes amères
sertie d’un cœur typiquement moelleux et crémeux.

Ponte Reale Mozzarella di
Bufala Campana DOP Bio
5 x 100 g

Ponte Reale Mozzarella di
Bufala Campana DOP Bio
Bocconcini
20 x 25 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
46

MOSER BRIE BIO
Avec une joie de vivre et une ambition sans
bornes, Ueli Moser a expérimenté l’élaboration
de ce fromage dans sa fromagerie de spécialités,
dans le Seeland bernois.

« FAIRE DU FROMAGE EST UN PLAISIR,
AUTANT PRENDRE SON TEMPS! »
UELI MOSER

Le lait cru provient d'agriculteurs biologiques de la région. Dans le
village rural de Scheunenberg bei Wengi, à 10 minutes de Dotzigen,
nous rencontrons Margrit et Heinz Peter. Depuis 30 ans, ils gèrent
la ferme comme une maison ouverte où les gens et les animaux
se rencontrent. Outre 17 vaches laitières, des poules pondeuses, des
Franches-Montagnes, des poneys, des chèvres, des chats et des
cochons d'Inde vivent également sur cette vaste étendue de la vallée
occidentale de la Limpach, dominée par l'agriculture.
Moser Brie Bio
1/1 meule d'env. 1,2 kg

Moser Brie Bio
1/2 meule d'env. 600 g

PROFIL DE SAVEUR
Le brie affiné mûrit pendant au moins 4 semaines au cours
desquelles il s’enrobe d’une fine croûte de moisissure blanche
duveteuse. À un jeune âge, il a un goût doux, fruité et épicé. Avec
l'âge, il devient crémeux, moelleux en son cœur et développe un
arôme bien corsé avec des notes herbeuses et de noisettes
grillées.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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SPIELHOFER
TÊTE DE MOINE BIO AOP
Quiconque souhaite appréhender le terroir de la Tête de Moine doit emprunter les sentiers menant aux
fermiers du Jura suisse qui produisent le lait à l’origine de cette spécialité fromagère de plus de 800 ans.

Les vaches à cornes de Peter s’alimentent exclusivement de fourrage
de base (herbe de pâturage et foin). C’est loin d’être anodin, car ce
n’est plus courant de nos jours. La plupart des éleveurs complètent
en effet l’alimentation de leurs bovins par des céréales, aliments
concentrés riches en énergie et en protéines, pour augmenter leur
production de lait. Il en va tout autrement chez Mika Peter. Là-haut,
sur la montagne de Renan, perchée à 1’200 m d’altitude, ce n’est pas
un hasard si le lait destiné à la fabrication de la Tête de Moine hérite
dès le départ d’une note de terroir prononcée.

Spielhofer Bio Tête de
Moine AOP
1/1 meule d'env. 800 g

Chaque jour, la fromagerie Spielhofer se fait livrer le lait bio et
Demeter frais qu’elle transforme en Tête de Moine. Cette dernière est
affinée sur des planchettes d’épicéa pendant au minimum 75 jours
durant lesquels elle développe son arôme unique. Pour consommer
la Tête de Moine, il faut racler sa surface en rosettes très fines. La
large surface et la texture très délicate de ces rosettes font fondre le
fromage sur la langue.
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PROFIL DE SAVEUR
Fromage friable fondant dans la bouche. Bouquet parfumé avec
des notes florales alternant avec celles de bois fraîchement
coupé et de pierres humides. Au palais, ce fromage rappelle
les pistaches salées, les graines de tournesol, la peau de poires
jeunes et les herbes de prairies.
NIVEAU DE DURABILITÉ

FROMAGE DE MONTAGNE
DES GRISONS BIO
Lumbrein, un petit village typique au cœur du Val Lumnezia. Alexander Casanova, qui a grandi ici, y exploite une ferme laitière. Ses 17
vaches de race brune suisse paissent dans les prés des montagnes
riches en graminée grasse et verdoyante, en herbes aromatiques, en
trèfles et fleurs sauvages. Tous les matins à l’aube, il trait ses vaches
et livre ensuite son lait bio à la Cascharia Lumbrein, une fromagerie
gérée par Mario et Ina Albin. Ces derniers utilisent le lait de montagne
bio provenant en tout de neuf fermes bio pour produire ce produit
naturel du terroir selon une ancienne recette traditionnelle.

« ASTGAR FURNIR LATG
EN NOSSA CASCHARIA EI
IN PRIVILEGI E MOTIVESCHA
MINTGADI DA LAVAR BAUL
ED IR A MULSCHER
LAS VACCAS. »
ALEXANDER CASANOVA
« LE PRIVILÈGE DE POUVOIR LIVRER MON LAIT À NOTRE
FROMAGERIE ARTISANALE D’ALPAGE ME POUSSE CHAQUE
JOUR À TRAIRE MES VACHES AU PETIT MATIN. »
PROFIL DE SAVEUR
Fromage de montagne des Grisons bio, corsé. Fromage suisse gras
à pâte mi-dure qui est élaboré à partir de lait thermisé et affiné trois
à cinq mois. Délicatement corsé au goût de terre et de noix. Notes
de croûte de pain de seigle, de forêt automnale, de raisins, de terre
nourricière et de cave d’affinage. Léger arrière-goût de noix.

PROFIL DE SAVEUR
Fromage de montagne des Grisons bio, bien mûr.
Fromage suisse gras à pâte mi-dure, qui est élaboré à partir de lait
thermisé et affiné pendant une période pouvant aller jusqu’à
9 mois. Il a une saveur particulièrement mûre et pleine de
tempérament.

Fromage de montagne des
Grisons bio
corsé
1/1 meule d'env. 4,8 kg

Fromage de montagne des
Grisons bio
corsé
1/4 de meule d'env. 1,2 kg

Fromage de montagne bio
des Grisons
corsé
200 g

Fromage de montagne des
Grisons bio
bien mûr
1/4 de meule d'env. 1,2 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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GOMSER FROMAGE
DE MONTAGNE BIO
Les onze fermes bio qui produisent le lait cru de montagne qui sera traité dans la coopérative
Fromagerie de montagne bio Goms sont situées dans le paradis naturel de Conches.

La température de chauffe du lait, le temps de maturation ainsi que
le traitement du fromage dans la cave sont déterminants pour la
qualité du produit. Lors de la production du fromage, Gery Zürcher
procède également à des adaptations individuelles selon la situation
météorologique et en fonction de son expérience en la matière. C’est
là qu’il produit avec passion et savoir-faire ce fromage de montagne
à la saveur particulièrement corsée.
PROFIL DE SAVEUR
Fromage en tranches doux aux agréables arômes d’abricot et
de zeste de mandarine, enrobés de notes terreuses chaudes.
Arrière-goût délicatement piquant de poivre vert et de livèche.
NIVEAU DE DURABILITÉ

Gomser Fromage de
montagne bio
pièce d'env. 275 g
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Gomser Fromage de
montagne bio
1/4 de meule d'env. 1,25 kg

HÜPFENBODEN GOTTHELF
EMMENTALER AOP
Les maîtres fromagers Bernhard Meier et Marlies Zaugg de Hüpfenboden sont les uniques fabricants de l’Emmentaler AOP Gotthelf Slow
Food. Le couple en produit chaque jour deux meules de 100 kilos à
partir de cultures maison à l’issue d’un travail manuel très complexe.
Dans la fromagerie traditionnelle «Joost Käse» de Langnau, le fromage
est soigné et affiné au moins 14 mois. Il est corsé, à la saveur très
épicée avec cependant de légères notes noisettées, des cristaux de
sel et une fine texture friable.

NIVEAU DE DURABILITÉ

Hüpfenboden Gotthelf
Emmentaler AOP
surchoix
env. 1,3 kg

« FAIRE DE MES PROPRES
MAINS D’UN PRODUIT
NATUREL PÉRISSABLE UNE
DENRÉE ALIMENTAIRE
DURABLE, C’EST CE QUI
ME FASCINE DANS
LE FROMAGE. »
BERNHARD MEIER
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FROMAGES BIO DE BREBIS
ET DE CHÈVRE DU PRÄTTIGAU

NIVEAU DE DURABILITÉ
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Sur les flancs escarpés du Prättigau, l’élevage
du petit bétail contribue notablement à la
préservation du paysage culturel.
Les agriculteurs biologiques de la région ont uni leurs forces et
construit une nouvelle fromagerie de montagne à Pragg-Jenaz, qui
devrait assurer un revenu de base aux familles leur permettant de
rester dans le Prättigau. Des fromagers expérimentés produisent des
fromages biologiques à pâte mi-dure à partir de lait frais de brebis
et de chèvre, dans la plus pure tradition. Le chèvre bio du Prättigau
sent bon les herbes aromatiques de montagne. Il est doux et corsé
à la fois. Le brebis bio du Prättigau séduit par sa crémosité corsée.

Fromage de chèvre bio du
Prättigau
1/4 de meule d'env. 750 g

Fromage de brebis bio du
Prättigau
1/4 de meule d'env. 750 g
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PASQUIER
FONDUE BIO
MOITIÉ-MOITIÉ
Frédéric et son frère Philippe travaillent main dans
la main, souvent de manière synchrone, sans trop
se parler.
C’est au cœur de la Gruyère que ce mélange tendre et fondant est
élaboré selon une recette familiale ancestrale. Quatre agriculteurs
bio de Morlon livrent leur lait bio frais au fromager Frédéric Pasquier.
Il laisse mûrir le Gruyère, qui doit développer un arôme corsé et
aromatique, durant huit mois. Le Vacherin Fribourgeois mûrit ici plus
longtemps que prescrit. Après trois mois et demi, il a non seulement
développé sa fine texture crémeuse, mais aussi son arôme plus
prononcé. En outre, il dispose de sa capacité à fondre pour la fondue
bio moitié-moitié Pasquier à la saveur corsée.

Pasquier Bio Fondue
moitié-moitié
400 g

Pasquier Bio Fondue
moitié-moitié
1,2 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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FROMAGE À
RACLETTE BIO
DU VALAIS AOP

La fromagerie de la fédération Augstbordkäserei de
Tourtemagne fabrique un produit naturel inimitable
et très authentique de son terroir.
Pour fabriquer la raclette bio, on utilise uniquement du lait cru bio
du Valais. Pour obtenir un bon fromage à raclette bio, il faut que le
grain du caillé atteigne au moins la grosseur du pouce, nous explique
Marcel Ammann. Nous sommes ainsi certains que le fromage contient
suffisamment d’eau. C’est en effet, ce critère qui assure l’onctuosité
de la raclette. Les meules de raclette bio sont entreposées pendant
deux semaines dans la fromagerie sur des planches en bois de sapin
brut. La prochaine étape est la maturation du fromage dans l’entrepôt
central qui dure entre 4 et 5 mois. C’est seulement après ce processus
qu’il atteint son plein arôme.
PROFIL DE SAVEUR
Fromage corsé et piquant aux notes de sel de montagne, soulignées
de touches fruitées d’olive et de noyau d’abricot. Évoque le lait tiède
fraîchement trait, le caramel à la crème et le beurre de noix.

Raclette bio du Valais AOP
1/2 meule d'env. 2,5 kg

Raclette bio du Valais AOP
en tranches
env. 400 g

NIVEAU DE DURABILITÉ
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PÂTES D’ALSACE IGP
AUX ŒUFS FRAIS
Les pâtes d’Alsace aux 7 œufs frais sont élaborées selon un
savoir-faire transmis depuis trois générations dans la famille
Heimburger à Marlenheim. Les pâtes sont confectionnées avec des
ingrédients français: de la semoule de blé dur de qualité supérieure
et des œufs frais fermiers. Outre les nids à l’ancienne, la famille
Heimburger fabrique également des spätzle. La texture poreuse et
granuleuse accroche bien les sauces qui les accompagnent, révélant
davantage leur délicieuse saveur.

Tagliatelle d'Alsace,
7 œufs
7 mm
3 kg
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Tagliatelle d'Alsace,
7 œufs
3 mm
3 kg
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Spaetzle d'Alsace,
7 œufs
3 kg
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PASTA MARELLA BIO
Le concept de terroir ne devrait pas être réservé à
des produits tels que le vin ou les olives, comme
le pense à juste titre Antonio Marella.
Dans sa petite fabrique de pâtes, Antonio Marella produit des moments
de bonheur gastronomique. Pour ce faire, il se procure la meilleure
semoule de blé dur du moulin de la ville voisine d’Altamura, qui
transforme le blé des champs environnants. Ce qui distingue la
Pasta Marella, c’est la méthode dite «trafilata al bronzo». La pâte est
soigneusement pressée à travers des moules en bronze. C’est ce qui
lui confère cette surface inimitable, légèrement rugueuse. Une fois le
processus de moulage terminé, les pâtes sont posées soigneusement
sur des «telai». Il s’agit de châssis en bois traditionnels, recouverts
d’un tissu textile sur lequel elles reposent. La longue durée de séchage
joue le rôle principal au niveau de la production, et c’est ce qui
distingue la pasta artigianale d’un produit industriel. Ainsi, les pâtes
conservent beaucoup plus de goût et de protéines, ainsi que toutes les
substances qui augmentent le taux de sérotonine. Le bonheur, cela ne
s’achète pas. Mais avec une belle assiette de spaghetti, de penne ou
d’orecchiette de Marella, cela se mange.

Pasta Marella bio
Penne Rigate
5 kg

Pasta Marella bio
Orecchiette
5 kg

Pasta Marella bio
Spaghetti
5 kg
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RIZ BIO D’INDE DU NORD
L’air chaud et humide au-dessus des rizières embaume d’un parfum intense aux
notes florales, épicées et légèrement terreuses. C'est l'arôme typique du Basmati,
qui émane des plants de riz récemment piqués.
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Dans les régions fertiles au pied de l’Himalaya, des petites familles
paysannes cultivent des champs de riz pour la plupart à la main.
Ce faisant, elles protègent le sol et la qualité de l’eau de manière
naturelle grâce à l’agriculture biologique. Outre la conversion à
l'agriculture biologique, la coopération avec le commerce équitable
est un aspect important dans l'amélioration des conditions de vie des

cultivateurs. En plus de la prime biologique, ils reçoivent une prime
Fairtrade sur le montant de leur récolte. Cela profitera à l'ensemble de
la coopérative et sera utilisé pour des investissements agricoles ou
des projets communautaires dans les différents villages. Accumulés,
ces nombreux petits changements représentent alors un véritable
bienfait pour les populations.

Même si la plupart d'entre eux possèdent moins
d'un hectare, ils sont toujours fiers de ce lopin
de terre.

Riz bio Basmati
d'Inde du Nord
blanc
5 kg

Riz bio long grain
d'Inde du Nord
blanc
5 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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LENTILLES BLONDES
DE SAINT-FLOUR
La légumineuse la plus répandue dans les cuisines des anciens de
Saint-Flour, la lentille blonde, a disparu des décennies avant d’être
redécouverte par un groupe de producteurs passionnés. Produite sans
aucun traitement, la lentille bénéficie de tous les nutriments offerts
par les terres basaltiques du Cantal.

Lentilles blondes
de Saint-Flour
5 kg

NIVEAU DE DURABILITÉ
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HARICOTS SÉCHÉS BIO
D’ARGOVIE
Les légumineuses constituent la principale source d’azote dans
l’agriculture biologique. C’est pourquoi nos cultivateurs bio argoviens
misent sur la culture d’haricots nains qui maintiennent la fertilité du
sol et laissent des nutriments essentiels aux cultures subséquentes.
Grâce à un séchage délicat, les haricots séchés de qualité Bourgeon
développent un arôme particulièrement corsé.

« LE SARCLAGE RÉDUIT LE
DÉSHERBAGE MANUEL
ULTÉRIEUR. »
HANSJÖRG ABT

Haricots séchés bio
d'Argovie
500 g

INSPIRATION

POUR LA CARTE DES METS

NIVEAU DE DURABILITÉ

transgourmet.ch/recettesorigine
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MUSSINI ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP BIOLOGICO
Ici, la tradition est d'offrir un baril de vinaigre
à la naissance.
Nous visitons l'Acetaia Mussini, une petite usine dédiée à la production de l’Aceto Balsamico di Modena. Elle est dirigée par les cousins
Giorgio Benedetti et Gabriele Torricelli. Leurs familles sont liées à la
production d'Aceto Balsamico depuis 1909. Les barils de vinaigre en
bois, qu'ils ont reçus de leurs parents à leur naissance, ont lancé leur
indépendance. Une batterie de barils en bois comprend cinq barils.
Chaque baril est d'une taille différente et fait d'un autre bois.
«Dans la cuve en acier, nous cuisons le moût de raisin et le mélangeons ensuite avec du vinaigre de vin», explique Giorgio. «Tous
deux sont issus uniquement d'exploitations strictement contrôlées
et certifiées biologiques de la région de Modène.» Le mélange
soigneusement dosé constitué de 30 pour cent de moût de raisin et
de 70 pour cent de vinaigre de vin est versé dans l'obscurité dans
des barils de chêne parfois vieux de plus de 20 ans.
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Mussini Aceto Balsamico
di Modena IGP Bio
250 ml

PROFIL DE SAVEUR
L'Aceto Balsamico di Modena IGP Bio est de couleur ambre et
possède un arôme intense, persistant, équilibré et d'une acidité
agréable. Son goût est aigre-doux néanmoins très harmonieux.

NIVEAU DE DURABILITÉ
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
BIOLOGICO DOP TERRA DI BARI
CASTEL DEL MONTE
Une bonne huile d’olive doit être faite d’olives qui
ont mûri orientées vers le Castel del Monte.
L’huile d’olive DOP Terra di Bari Castel del Monte de Frantoio G alantino
est obtenue à partir d’olives biologiques Coratina et séduit par son
parfum fruité et intense. Elle est riche en antioxydants et phénols
sains, ce qui se reflète dans sa note légèrement épicée en bouche.
Une cuillerée d'huile d’olive biologique pure chaque jour est le
meilleur remède - cela s’inscrit dans la philosophie de Frantoio
Galantino: «La goccia dell’olio deve scendere ogni giorno».

Olio Extra Vergine di Oliva
Biologico DOP Terra di Bari
Castel del Monte
5 dl

NIVEAU DE DURABILITÉ
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MANDUVIRÀ SUCRE
DE CANNE BRUT BIO
Il n’y a presque pas de voitures dans la région de Arroyos y Esteros. Plus on se rapproche de la
sucrerie, plus on voit de charrettes à bœufs. Les paysans charrient la canne à sucre sur des routes
de terre battue. Rien n’est mécanisé dans cette culture. La canne à sucre est coupée à la main
avec une machette et ensuite chargée sur les charrettes.
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C’est dans la coopérative de Manduvirà que la canne à sucre est
transformée en sucre selon des procédés particulièrement doux et
durables. 3’000 petits cultivateurs sont les propriétaires de la sucrerie.
Le sucre est transporté sur la voie fluviale du Rio Paraguay vers
Buenos Aires et ensuite sur mer. Trois à quatre mois s’écoulent avant
qu’il n’arrive enfin chez nous.

Manduvirà Sucre de canne
brut bio
1000 x 5 g

PROFIL DE SAVEUR
D’une belle couleur dorée, le sucre de canne brut bio de
Manduvirà a un léger goût de caramel.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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THÉ GLACÉ BIO
DU SIMMENTAL
Thé glacé aromatique infusé à Därstetten, dans
le Simmental, à partir d'eau de source fraîche de
montagne.

Nicole a posé sa candidature en tant qu’aide-fromagère, il y a
25 ans à St. Stephan et a alors rencontré son mari Walter qui a
grandi ici. Il est passionnément engagé en faveur de la durabilité
et de la biodiversité. Outre, l’élevage de vaches allaitantes, il
est également impliqué dans la gestion forestière. En revanche,
Nicole se passionne pour la culture des rhododendrons des Alpes
sauvages. Dans un quatre-quatre, elle nous conduit sur une route
de montagne escarpée et caillouteuse jusqu’à son alpage, situé
à environ 1’800 m d’altitude et d'où nous continuons à pied. La
diversité des espèces nous coupe le souffle.

« APRÈS QUATRE HEURES, JE
NE VOIS PLUS QUE DU LILAS. »
NICOLE PERREN
Une partie du Hüttenbergli est recouverte d’un manteau couleur lilas
chatoyant. Les rhododendrons des Alpes y prospèrent merveilleusement bien et ne sont donc plus des plantes protégées dans le canton
de Berne. La récolte en terrain escarpé est un travail manuel. Avec
le plus grand soin, Nicole cueille fleur après fleur des buissons. Elle
adore travailler avec ses mains l’esprit libre. Dans ce paradis pour
abeilles, elle doit faire attention à ne pas se faire piquer.
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Thé glacé bio du Simmental
aux herbes des Alpes
6 x 50 cl

Thé glacé bio du Simmental
au rhododendron des Alpes
6 x 50 cl

PROFIL DE SAVEUR
Grâce à son arôme intense de menthe, le thé glacé aux herbes
des Alpes bio est très rafraîchissant.
PROFIL DE SAVEUR
Le thé glacé biologique au rhododendron des Alpes évoque une
prairie de fleurs fraîches mêlée à la saveur délicate de rose.
NIVEAU DE DURABILITÉ

Depuis trois ans, Matthias cultive de la menthe à Mamishaus. Il nous
conduit sur son champ de cinq ares, juste à côté de sa belle ferme.
«La menthe est en fait une plante facile à vivre, explique-t-il. Le gros
du travail consiste dans le désherbage constant à la main. La menthe
saine le récompense de ses efforts d’un délicieux parfum.

« CE QUE JE PRÉFÈRE, C’EST
TRAVAILLER AVEC
LES HERBES. »
MATTHIAS ROGGLI
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JUS DE FRUIT DE
VERGERS À HAUTE
TIGE DE LA VALLÉE
DU RHIN
Beat et Elisabeth Sturzenegger sont arrivés du village voisin Balgach
à bord d’un vieux tracteur et livrent leurs pommes. Leur ferme est
entourée de magnifiques pommiers à haute tige. Leur verger est un
antre de diversité comprenant de jeunes arbres et de géants noueux.
Le plus ancien haute-tige a plus d’un siècle. Tombé naturellement de
l’arbre, le fruit atteint ainsi la maturité idéale pour une production de
cidre de bonne qualité.
Dans le village champêtre de Marbach, dans la vallée du Rhin
saint-galloise, Ruedi Kobelt gère la plus petite cidrerie de Suisse.
Tous les fruits proviennent d’arbres à haute tige. Ils jouent un rôle
important dans la biodiversité offrant à nombre d’animaux, tels
qu’oiseaux et insectes, un cadre de vie et une protection. Le jus
n’est pas filtré, ce qui lui confère un arôme de pomme très intensif. Qui penche pour quelque chose de léger choisit le schorle et
qui préfère l’arôme du terroir, et bien en bouche, opte pour le jus
de pomme.

Schorle de
pomme non
filtré haute
tige de la
vallée du Rhin
6 x 33 cl

« NOUS CULTIVONS LES
POMMES SELON LES
DIRECTIVES DE
HOCHSTAMM SUISSE ET
DE PROSPECIERARA. »
BEAT ET ELISABETH STURZENEGGER
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NIVEAU DE DURABILITÉ

Jus de
pomme non
filtré haute
tige de la
vallée du
Rhin
6 x 33 cl

HALTBARMACHEREI
SIROP BIO
Dans la petite manufacture du quartier urbain
populaire, District 10, Roman Treichler fabrique des
sirops bio à base d’ingrédients naturels. Et ce, comme
sa grand-maman le faisait de son vivant.
Dans le District 10 à Zurich par une matinée d’été ensoleillée. Le quartier u rbain, animé et tendance est à 10 minutes de la gare principale en
transports en commun. À proximité immédiate de la station de tramway de
Wipkingen, Roman Treichler a installé sa manufacture dans un bâtiment
résidentiel et commercial sur la Rotbuchstrasse. Sur quelques mètres carrés,
mais équipé de manière professionnelle, Roman Treichler a réalisé un rêve
chéri depuis l’enfance: faire du sirop artisanalement à partir d’ingrédients
naturels, sans exhausteurs de goût artificiels ni conservateurs.

Haltbarmacherei
Sirop de
framboise bio
50 cl

Haltbarmacherei
Sirop de fleurs
de sureau bio
50 cl

Haltbarmacherei Sirop bio
Gingembre-lime
50 cl

« LA CUISINE DE
GRAND-MAMAN
EMBAUMAIT TOUJOURS
D’ARÔMES SUCRÉS »
ROMAN TREICHLER

NIVEAU DE DURABILITÉ
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ASOLO DOCG BIO
PROSECCO VÉGÉTALIEN
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Dans la province de Trévise, près de Asolo, le viticulteur Franco Rampin
cultive ses ceps de glera au cœur d’un paysage vallonné. Il travaille
selon les principes de la culture biologique et récolte le raisin à la main.
Le prosecco mousse en raison de la lie de vin naturelle qu’il contient. La
maturation du vin sans adjonction de sulfites et sans filtration intervient
après la vinification traditionnelle. C’est la raison pour laquelle ce vin se
présente comme «col fondo», ce qui signifie naturellement trouble avec
du dépôt. Son arôme, qui rappelle celui des agrumes et de la croûte de
pain, est complété de délicates notes florales.
Asolo DOCG
Bio Prosecco végétalien
Italie
75 cl

PROFIL DE SAVEUR
Méfiez-vous! Aux abords brumeux et mystérieux, ce prosecco sort
de l’ordinaire. Aromatique, sec et au caractère bien trempé, doté
de notes de fleurs de sureau, de pamplemousse, de melon et
d’amandes salées.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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DOMAINE LA COLOMBE
VINS DEMETER
Niché au creux des collines pittoresques de La
Côte, le petit village viticole de Féchy surplombe
le lac Léman. C’est la patrie du talentueux viticulteur Raymond Paccot, qui prodigue la plus grande
attention aux différences subtiles de ses parcelles
qu’il cultive selon des principes biodynamiques.
Depuis près de 20 ans, les engrais sont remplacés
par du compost et les pulvérisations sont à base
de préparations biodynamiques et de tisanes de
plantes sur le domaine viticole de La Colombe. La
gestion cohérente selon les directives de Demeter
se reflète manifestement dans les vins purs et à
fort tempérament de la main du perfectionniste
qu’est Raymond Paccot.
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Domaine La Colombe
Mont-sur-Rolle
La Côte AOC
Suisse
75 cl

Domaine La Colombe
Rosé de Pinot Noir
La Côte AOC
Suisse
75 cl

Domaine La Colombe
Pinot Noir
La Côte AOC
Suisse
75 cl

PROFIL DE SAVEUR VIN BLANC
Domaine La Colombe Mont-sur-Rolle, La Côte AOC
Jaune citron clair. Bouquet soyeux et délicatement épicé de fruits
mûrs, de brioche et de tilleul. Complexe et mâche en bouche, avec
une acidité vive et parfaite accompagnée de notes minérales.
Finale longue et racée.
PROFIL DE SAVEUR ROSÉ
Domaine La Colombe Rosé de Pinot Noir La Côte AOC
Joli rose saumon foncé. Au nez, des arômes de baies rouges
comme la framboise et la fraise ainsi qu’un soupçon de fruits à
noyau telle la pêche. Rafraîchissant en bouche avec une acidité
bien intégrée. Finale moelleuse et fraîche. Un vin merveilleux à
l’apéritif ou le compagnon idéal de mets épicés.

PROFIL DE SAVEUR VIN ROUGE
Domaine La Colombe Pinot Noir La Côte AOC
Rouge cerise moyen. Nez minéral et varié de baies rouges, de
violette et de notes épicées. En bouche, le vin révèle beaucoup
d’élégance. Les notes florales et les nuances délicates de mûres,
de cerises et d’épices dominent. Tannins bien intégrés et mûrs.
Finale parfaite et fraîche d’une belle longueur.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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DOMAINE SAINT-SÉBASTE
VINS DEMETER

« JE VEUX CONSERVER CE QUI A FAIT
SES PREUVES ET DÉVELOPPER DES
NOUVELLES MÉTHODES. »
ELODIE KUNTZER

74

Le Domaine Saint-Sébaste se situe dans le village viticole de
Saint-Blaise surplombant le magnifique lac de Neuchâtel et entouré
d’anciens vignobles appartenant à Jean-Pierre Kuntzer. En 2012, ce
dernier a changé la façon de cultiver ses vignes et s’est orienté dès
lors vers les directives de la culture biodynamique et les exigences
de Demeter. Cependant, Jean-Pierre n’a pas seulement prêté a ttention
à la santé de ses vignes, mais a aussi transmis sa passion à la
nouvelle génération qui perpétuera sa philosophie. Sa fille Elodie,
ingénieure œnologue formée à Changins, reprendra peu à peu les
rênes et mènera la destinée du domaine vers un bel avenir.
Domaine Saint-Sébaste
Neuchâtel Blanc AOC
Suisse
75 cl

Domaine Saint-Sébaste
Pinot Noir Neuchâtel AOC
Suisse
75 cl

PROFIL DE SAVEUR VIN BLANC
Domaine Saint-Sébaste Neuchâtel Blanc AOC
Robe de couleur jaune clair aux reflets verdâtres. Bouquet fin aux
arômes de fleurs blanches, de tilleul et de pommes vertes. Vif au
palais avec des notes de groseilles à maquereau, de brioche et de
melon Galia avec un soupçon d’agrumes et une excellente minéralité. Légère finale fraîche.
PROFIL DE SAVEUR VIN ROUGE
Domaine Saint-Sébaste Pinot Noir Neuchâtel AOC
Robe rouge rubis pâle. Bouquet délicat aux senteurs de baies des
bois et de fines herbes. Palais légèrement doux et fruité avec des
notes de framboises mûres, de cassis, de griottes, de thym sauvage
et un soupçon de fumée. Tanins fins et finale discrète.
NIVEAU DE DURABILITÉ
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DOMAINE CHÂTEAU L'ÉVÊQUE
VINS DEMETER
Martine et Alexandre Mévaux cultivent des vins biologiques selon les
directives de Demeter. Ce n’est pas un hasard si, pour les Mévaux,
le terroir forme le socle de la typicité d’un vin produit en biodynamie. Le couple puise dans le trésor, bourré d’astuces, des méthodes
traditionnelles. Le fumier de corne de vache en est un bel exemple.
Les cornes de vache sont remplies de bouse de vache puis enterrées
pendant les mois d’hiver. Déterrées vers Pâques, leur fumier s’est
transformé en une substance terreuse extrêmement précieuse. Elle
est alors mélangée à de l’eau de pluie dynamisée et appliquée sur
les champs. La corne est censée rassembler les forces telluriques,
qui dynamisent alors la vie du sol et transforment les champs en
une véritable corne d’abondance gorgée de fruits merveilleux. Outre

« NOTRE TERROIR
RECÈLE UNE KYRIELLE
DE BONNES ÉNERGIES. »
MARTINE ET ALEXANDRE MÉVAUX
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le travail sur le vignoble, l’accompagnement des vins en cave est
essentiel. Le Domaine Château L’Évêque privilégie l’élevage en cuves
de béton. Il en résulte des vins authentiques qui révèlent toute la
force de la nature autour de Jussy.

PROFIL DE SAVEUR VIN ROUGE
Domaine Château L'Évêque Gamaret Lullier Genève AOC
Rouge rubis intense. Nez expressif, caractérisé par des baies noires
comme la mûre et le cassis, des notes épicées de poivre noir et
un peu de fumée. En bouche, il est moyennement corsé, avec des
tanins doux. Encore beaucoup de baies noires et de délicates 
notes épicées. Superbe finale tout en souplesse.

PROFIL DE SAVEUR VIN BLANC
Domaine Château L'Évêque Chardonnay Jeanne de Jussie Genève AOC
Jaune clair et brillant. Bouquet fin et délicat de pommes Bosco
mûres et de fruits exotiques. En bouche, fruité avec des nuances
de mangue, pomme, poire et citron vert âpre. Acidité juteuse et
discrètement intégrée. Sa longue finale est minérale et puissante.
Un chardonnay très équilibré de style classique.

NIVEAU DE DURABILITÉ

Domaine Château L'Évêque
Gamaret Lullier
Genève AOC
Suisse
75 cl

Domaine Château L'Évêque
Chardonnay Jeanne de Jussie
Genève AOC
Suisse
75 cl
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AZIENDA AGRICOLA BIANCHI
VINS BIO
Les frères Martino et Gabriele Bianchi composent
des vins bio authentiques en harmonie avec
le magnifique paysage entourant le village
pittoresque d’Arogno.

Alma et Merlot Piaz montrent indubitablement comment il est
possible de s’incliner face à la nature et créer des vins bio
d’exception. Chaque verre d’Alma ou de Merlot Piaz représente un
bout unique du Tessin né après un énorme travail manuel qui se
savoure. Une ode à la nature et au merveilleux paysage. La Ticinella,
sei bella così!
PROFIL DE SAVEUR VIN ROUGE
Azienda Agricola Bianchi Merlot Piaz Svizzera Italiana IGT
Rubis brillant. Prunes, cerises noires, menthe sauvage et un
soupçon de poivre dans un bouquet ample. Présent au palais avec
des pruneaux, des griottes, du paprika, des herbes sauvages et de
discrets arômes de torréfaction. Des tanins raffinés, dans une finale
longue et élégante.

PROFIL DE SAVEUR VIN BLANC
Alma Bianco Svizzera Italiana IGT
Jaune paille aux reflets turquoise. Au nez, fraîcheur fruitée, arômes
floraux et herbacés. Frais en bouche avec une légère minéralité,
finale aux notes grillées et d’agrumes.

NIVEAU DE DURABILITÉ
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« LA BONNE HUMEUR
DE LA NATURE SE PROPAGE AUX
PERSONNES ET VICE VERSA. »

Azienda Agricola Bianchi
Merlot Piaz
Svizzera Italiana IGT
Suisse
75 cl

Azienda Agricola Bianchi
Alma Bianco
Svizzera Italiana IGT
Suisse
75 cl
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Die Vögeli AG setzt sich für einen schonenden
Umgang mit der Umwelt ein:
100 % Öko-Strom • Wärmerückgewinnung • Klimatisierung
mit Grundwasser • VOC- und alkoholfreies Drucken
Klimaneutrales Drucken • FSC zertifiziert
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