
Abo Terroirs et fromages

Avec La Welsh, tous
les Romands
se retrouvent dans le
même caquelon
Cette nouvelle fondue est composée de sept
fromages provenant des quatre coins de la Suisse
francophone. Un pari réussi.
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Devant la fromagerie à Combremont-le-Petit, de gauche à droite, Patrick
Tacchini, Michael Hanke et Jacques Martinez dégustent La Welsch Bleue.
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Avez-vous déjà
essayé? Vous pouvez
désormais offrir des
articles Abo à vos
proches.
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«La fondue moitié-moitié, LA recette qui met tout le monde

d’accord.» Le slogan promotionnel du Suisse Fondue Festi-

val de Fribourg 2022  en dit long sur la renommée du mé-

lange traditionnel 50% de gruyère et 50% de vacherin fri-

bourgeois. C’est pourtant ce rendez-vous que les créateurs

de La Welsch ont choisi pour lancer leur fondue aux sept

fromages des sept cantons romands. Il fallait oser!

On l’a compris, Jacques Martinez et Patrick Tacchini ne font

pas les choses à moitié. Quelques mois après leur grand test

de Fribourg, on les retrouve dans la Broye vaudoise, à la

fromagerie de Combremont-le-Petit, où les premiers essais

ont eu lieu. Il fait frais, il fait beau. Un temps à fondue! Le

caquelon n’attend que les convives. Mais avant de goûter

La Welsch, on veut connaître l’histoire.

Les deux Valaisans à l’origine de cette idée originale sont

aussi les cofondateurs de Mon Producteur, une application

créée en 2019, qui met en relation les consommateurs et les

producteurs dans toute la Suisse romande. «Chaque fin

d’année, on fait un panier coup de cœur avec un produit du

terroir par canton, et toujours au moins une fondue. Mais la

dernière fois, on a été un peu déçus de la fondue, alors on

s’est dit, pourquoi pas faire notre propre mélange», raconte

Jacques Martinez.

Les gérants de l’application étant déjà en contact avec la

crème des artisans dans chaque canton, trouver de bons

fromages n’était pas un problème. Mais lesquels? «On a

simplement décidé de prendre nos préférés, tous certifiés

du label regio.garantie. Et comme j’avais l’idée un peu folle

d’une fondue au bleu, il fallait au moins un fromage bleu»,

précise Jacques Martinez.

«L’objectif, c’est de faire
une fondue bien

crémeuse, goûteuse,
avec du caractère, plutôt
légère, et qui ne fait pas

de taches d’huile à la
cuisson.»

https://www.suissefonduefestival.ch/
https://www.24heures.ch/cinq-adresses-inclassables-pour-manger-une-bonne-fondue-382621329370


Michael Hanke, fromager à Combremont-le-Petit

Ensuite, il a fallu trouver les bons dosages afin de retirer le

meilleur de chaque fromage tout en visant un bon équi-

libre. C’est là que le fromager de Combremont-le-Petit, Mi-

chael Hanke, entre en scène. «L’objectif, c’est de faire une

fondue bien crémeuse, goûteuse, avec du caractère, plutôt

légère, et qui ne fait pas de taches d’huile à la cuisson», ré-

sume l’expert.

La Bleue et La Classique

«La Bleue a fait un carton au Suisse Festival de Fribourg,

mais à la vente en magasin, elle fait un peu peur, raconte

Patrick Tacchini. Alors on a décidé de faire un deuxième

mélange, plus classique.» Les proportions de chaque fro-

mage resteront secrètes. La seule information qu’on a pu

obtenir, c’est qu’il y a une majorité de vacherin fribourgeois

dans les deux mélanges, pour assurer leur onctuosité.

La fondue romande aux sept fromages existe en deux versions: La Welsch
Bleue et La Welsch Classique.
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La recette ne change pas: on verse le contenu du sachet de

400 grammes pour deux personnes dans le caquelon, on

ajoute 1,2 dl de vin blanc ou de bière (ou même d’eau), on

chauffe à feu moyen en remuant jusqu’à ce que tous les fro-

mages soient bien fondus, et on plonge son morceau de

pain au bout d’une fourchette en touillant. Libre à chacun

d’ajouter de l’ail, du poivre ou d’autres ingrédients.

Accompagnée d’un bon chasselas vaudois – là, on reste un

peu chauvin –, la Welsch est un délice. On la trouve dans

différents points de vente en Suisse romande (fromageries,

épiceries, fermes…) répertoriés sur le site fondue-welsch.ch.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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