
Gourmand 
Le plein d’idées par Isabelle Jaccaud
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Agenda

J’y vais
Œufs en cocotte aux truffes
Préparation: 5 min. Cuisson: 6 à 8 min. Pour 4 personnes: 
1 truffe, 8 œufs, 4 c. s. de crème fraîche, sel et poivre

Le diamant noir arrive sur la table des Fêtes. Une armada de produits se 
déclinent sur le thème de la truffe. Sans garantie de satisfaction. Notre solution.

 Pâtes, polenta, beurre ou 
sauce, huile d’olive, tous 
les produits se conjuguent 

à la truffe. On a même goûté 
des chocolats blancs outrageuse-
ment parfumés à la truffe blan-
che! Hélas, rien ne vaut l’arôme 
et le goût d’une truffe fraîche. 
Certains de ces produits sont 
franchement inintéressants, 
d’autres carrément écœurants. 
Près de 90% des préparations 
sont élaborées avec de la truffe 
de Chine, qui est bon marché 
car elle n’a aucun goût; des arô-
mes synthétiques sont donc 
ajoutés, y compris dans l’huile 
d’olive. Plutôt que de se dégoû-
ter du divin champignon, on 
préfère s’en passer ou investir 
dans une truffe bien réelle, lors 
d’une grande occasion. Bonne 
nouvelle, la récolte abondante 
de cet été favorise une baisse de 
prix intéressante. A l’exception 
de la truffe blanche, qui reste un 
luxe inabordable.

En Suisse
La truffe suisse existe. On la 
découvre dans les forêts du Pla-
teau suisse, au pied des chênes, 
des noisetiers ou des hêtres, 
notamment dans le canton de 

Fribourg, ou dans le Jura pour la 
variété qui apprécie les sols cal-
caires. Depuis quelques années, 
la truffe est également cultivée, 
mais le lieu de culture reste un 
des secrets les mieux gardés. 
Fredy Balmer, cuisinier à mi-
temps, est également caveur de 
truffes, c’est-à-dire qu’il arpente 
la nature, avec ses deux chiens, à 
la recherche des truffes de Bour-
gogne. Depuis quelque temps, il 
connaît un beau succès avec ses 

journées balade à la recherche 
du diamant noir, suivies d’un 
repas gastronomique tout truffe 
(suisse). Fredy Balmer vend sa 
propre production à partir de  
400 fr. le kilo, le prix variant 
selon l’offre et la demande.

E Balade de 1 h 30 à 3 h puis repas gas-
tronomique au restaurant Zum Kantons 
schild (15 au GaultMillau), à Champagny 
(FR). Prix: 150 fr. par personne sans les 
boissons. Du mercredi au dimanche, jus-
qu’à mi-décembre environ, novembre 
complet. Réservation: 079 435 04 92.

Casser les œufs dans des 
ramequins (2 œufs par rame-
quin). Ajouter une cuillerée 
de crème dans chaque rame-
quin. Saler et poivrer. Parse-
mer de très fins copeaux de 
truffe prélevés à l’aide d’un 
économe. Disposer les rame-
quins dans un grand plat 
allant au four et faire cuire six 
à huit minutes au four pré-
chauffé à 150 °C. Servir bien 
chaud, accompagné de toasts 
grillés.

Sortez 
couvert
Aux States, c’est 
le nouveau must 
pour offrir une 
bouteille. Cette 
manche très 
classe emballe 
tout le monde, y 
compris la 
bouteille. Sur la 
table, elle 
préserve le 
suspense 
jusqu’au bout: le vin servi sera-t-il 
un bordeaux, un merveilleux 
pommard ou une infâme 
piquette?
E Sleevino Wine Sleeve, Umbra, 14x29 cm: 
24 fr. Boutique La Bricotine, Lausanne.

Vous pensez que les lentilles 
viennent toutes du Puy? Eh non, 
celles-ci sont cultivées dans la 
campagne genevoise. Qui plus 
est sans engrais! Pour un plat 
roboratif de saison, avec un 
saucisson.

E Lentilles de Sauverny, 500 g: 5 fr. 
La Ferme Vaudoise, Lausanne.
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LA PEtitE rECEttE

La truffe s’invite à tableBien de 
chez nous

troP Bon

BoirE En 
SuiSSE
Ambiance 
taverne, 
bar et fête 
populaire 
au Musée 
national 
suisse. 
Plus de 
deux cents 
objets d’art ou de la vie courante 
y sont exposés sur le thème de 
la boisson: eau, vin, lait, alcool, 
eau minérale. Il y en a pour tous 
les goûts et toutes les soifs. 
E Musée national suisse, château 
de Prangins, expo «A la vôtre!», du 
mardi au dimanche de 11 à 17 h. 
Jusqu’au 19 avril. 

çA En JEttE

Fredy Blamer, avec 
l’un de ses chiens, 
à la recherche de 
truffes dans le 
canton de 
Fribourg.

La saison 
de la 
récolte se 
poursuit jusqu’à 
mi-décembre.

Le diamant noir, un 
arôme et un goût 

inégalables.
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