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Bruand, une fromagerie
de caractère

Véritable institution genevoise, la fromagerie Bruand, située dans
les Halles de Rive, est tenue par Carole et Dominique Ryser qui ont
repris le magasin de leur beau-père en 1998.

Passionnés et curieux, ils se sont Fixés de combiner qualité et
originalité, proposant toute l'année, 350 variétés de fromage
essentiellement européen. La philosophie maison se résume ainsi:
«Quitte à vendre du plaisir, autant le faire avec plaisir». Dominique
Ryser ajoute de manière catégorique: «on ne fait pas un métier, mais
une passion». Qu'il entend bien faire partager! Ainsi, la fromagerie
Bruand s'était lancée dans des soirées à thèmes vins et fromages. En
partenariat avec Véronique Gallais, l'experte en thés de la boutique
genevoise Betjeman Barton, Dominique Ryser initie, depuis 2007,
les gastronomes curieux aux assemblages de thés et de fromages.
Le parallélisme n'est pas si surprenant: le vocabulaire du thé et du
vin est à 90% le même. «Certains accords sont splendides», jubile le
fromager genevois. Ainsi, le vieux gruyère ira parfaitement avec du
thé vert japonais.

Dominique Ryser souhaiterait partager davantage sa passion avec les
professionnels de la restauration, devenir un conseiller et ne plus être
un simple fournisseur. «Nous cherchons à travailler avec des gens qui

ont envie de mettre en valeur les fromages», dit-il. Ce serait pour lui,
l'ancien cuisinier de métier, un retour aux sources, mais surtout une
façon de sortir du traditionnel plateau, arrosé de bordeaux. Il rêve de
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cibler les vins avec le sommelier et de présenter un fromage unique et
non plus le traditionnel chariot. Il estime que les restaurants pourraient
être plus pointus, en cherchant à mieux accompagner le vin. «Les
tanins du vin ne vont pas avec le sel des fromages.»

Dominique Ryser caresse l'idée de créer dans une dizaine d'année
une cave d'affinage. «J'aimerais maîtriser toute la chaîne, de A à Z,
et pousser l'excellence jusqu'au bout, à Genève.»

Travailleur acharné, il a ouvert un magasin dans le village de
Vésenaz, dans la campagne genevoise, et une société d'importation
«Tout 1 Fromage», qui offre de l'huile d'olive et des conserves
espagnoles de premier choix.

Arnold Kohler
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Outil résolument romand de la fédération Pays
Romand-Pays Gourmand, le site www.e-terroir.ch est
un portail vers tous les produits de la région.

Selon une étude de l'OFS, plus de la moitié des
intemautes suisses (55%) ont procédé à un achat en

Sept produits jurassiens dans un panier, prêt à l'emporter.

Fribourg

Le terroir romand en ligne
ligne, en 2010. Dans ce contexte les produits et
spécialités romandes se devaient d'avoir leur vitrine
virtuelle. C'est chose faite avec la plateforme www.e-
terroitch imaginée par la fédération Pays Romand-Pays
Gourmand ainsi que par les sept régions qui la composent,
afin d'offrir une plus grande visibilité à la région. Cette
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La «box valaisan», un cadeau pour esthètes. --

démarche est soutenue par la nouvelle politique
régionale (NPR) de la Confédération.

Sur le web, outre le label GRTA (Genève Région-Terre
Avenir), l'internaute trouve ainsi les produits du terroir
du Pays de Fribourg, du Jura bernois, de Neuchâtel de la
fédération Pays de Vaud, pays de terroirs, du Valais et de
Spécialité du Canton du Jura. Le site antérieur, lancé par
l'association pour la promotion des Produits du Terroir
du Pays de Fribourg, a été refondu pour accroître
l'ergonomie et simplifier le processus de traitement des
commandes, jusqu'à la livraison dans les trois jours.
L'association garde le rôle d'administrateur.
Conçu comme un outil interactif, et non comme un
austère catalogue en ligne, ce site met à portée de clic le
meilleur de chaque canton. Il entend informer des
nouveautés et de l'actualité, susciter les envies par des
recettes et des promotions mensuelles.

Actuellement, une centaine de produits est déjà
disponible et l'offre devrait s'enrichir en fonction de son
développement. Tous les produits proposés, stockés dans
la Halle romande de Lausanne devenue la centrale
d'achat et de distribution commune aux sept régions,

Le panier genevois pour un repas de fête.

Le meilleur de Fribourg
dans un panier. Photos: © DR

ont été contrôlés par l'Organisme intercantonal de
certification (OIC). Les consommateurs auront donc la
garantie de faire le choix du local et du développement
durable. Un descriptif permettra de connaître l'origine
des produits, qui sont faits, au minimum, de 90% de
matière première cantonale, et élaborés dans des
conditions respectueuses de l'environnement et des
animaux.
Rigueur et traçabilité sous-tendent, plus que jamais, la
saveur et la qualité.

Arnold Kohler
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