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Accords fromages et thés
Une association de goût surprenante, 

un mariage pratiquement parfait

Cette alliance gustative est soutenue et promue avec en
thou siasme et connaissances par Mme « Théine » Véronique  
Gallais (Betjeman & Barton) à Carouge, et Dominique 
Ryser (fromagerie Bruand) à Genève.

Accords septembre 2011

Monte de Vénétie avec Karigane du Japon
Muhlistein du Toggenburg  

avec Jade Oolong de Formose
Piora du Tessin avec Hojicha du Japon

Tomme de brebis à la truffe de Fribourg  
avec Yin Zen Chine

Vacherin de Fribourg avec Pu-ehr de Chine
Salers d’Auvergne  

avec Roiboos d’Afrique du Sud

Sorbet pomme verte roquette

Tomme de Baudé de Haute-Savoie  
avec Grand Szechwan de Chine

Fridolin de Thurgovie avec Kai Hu de Chine
Buche de chèvre genevoise  

avec Gao Shang Shui Xiang de Chine

Brillat Savarin de Normandie  
Jersey Blue de Thurgovie  

avec Darjeeling FF Thurbo 2011

Jasmin Silver Sickle et chocolat Yukio

Ces deux complices extrêmement compétents dans leur do-
maine respectif, ont organisé tout au long de 2011, une série 
de soirées d’initiation aux accords fromage et thé. Compte 
tenu du succès rencontré, l’opération sera reconduite en 
2012. Chaque soirée est un événement réservé de 8 à 12 
personnes, qui doivent nécessairement réserver. Nous avons 
tenté l’expérience en septembre dernier. Un seul mot nous 
vient à l’esprit, « génial ».

Vous trouverez ci-contre, le détail des accords élaborés par 
V. Gallais et D. Ryser. Le dessert et « le coup du milieu » ont 
été généreusement offerts par le Chef Philippe Audonnet 
du Windows, Hôtel d’Angleterre à Genève. M. Lonati de Ma  
Colombière, adepte convaincu par cette association de 
goûts a présenté un dessert à base de thé. Il prépare 
d’ailleurs avec V. Gallais un repas gastronomique plusieurs 
fois dans l’année et l’on y retrouve les associations d’idées ; 
elles paraissent surprenantes. Le plus étonnant est qu’à 
aucun moment du repas, l’envie de vin nous a effleurée. Il 
en a été de même pour les autres convives d’ailleurs. 

Ce sont des expériences qu’il faut absolument tenter et il 
est certain que neuf sur dix des participants, repartiront 
convaincus et deviendront eux également des adeptes oc-
casionnels, souhaitant en connaître plus sur les différentes 
variétés de thé et leurs vertus. 

Le choix des fromages qui ont été associés est tout autant 
surprenant et les connaissances de Dominique Ryser, qui 
sait dénicher des variétés très rares et mal connues sont tout 
simplement hors du commun.
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Renseignements
www.fromage-bruand.ch
www.barton.ch
www.colombière.ch
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