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very british: le stilton 
se marie À merveille avec 
Un Darjeeling First FlUsh.

HOME SWISS HOME
TENDANCE

HOME SWISS HOME

T hé froid, thé vert, thé 
blanc,  thé noir,  la 
consommation de thé 
est en nette augmenta-

tion en Suisse. Il faut dire que cette 
boisson comporte de nombreuses 
vertus. Plusieurs études ont montré 
un effet protecteur contre le cancer 

fromage ne se marie pas qu'avec 
le vin, tout comme le thé ne s’al-
lie pas qu’aux douceurs sucrées. 
Depuis plusieurs années mainte-
nant, les professionnels et autres 
théophiles passionnés explorent 
cette nouvelle alliance thé-fromage 
et trouvent ainsi des combinaisons 
harmonieuses. En effet, un thé vert 
japonais ne ressemble en rien à 
son homologue noir chinois. Il faut 
saisir la subtilité de ces mariages 
pour en déceler les saveurs les plus 
épatantes. 

ÉmoTioNs AuDACiEusEs
Véronique Gallais, la curieuse et 
dynamique responsable de la bou-
tique Betjeman & Barton à Carouge 
(GE), propose depuis 8 ans des 
dégustations alliant beaux fromages 
de Suisse et d’ailleurs avec thés de 
qualité. «J'avais depuis longtemps 
envie d'opérer ce mariage audacieux. 
En 2006, je rencontre le bouillon-
nant Dominique Ryser, bon vivant 
et fromager passionné aux Halles de 
Rives. Je lui propose le pari un peu 
fou de marier le fromage avec le thé 
à la place du vin. Inconscient, il me 
répond oui sans hésiter! Pendant 
deux ans, nous avons proposé dix 
accords fromage et thé à plus de 
400 participants qui ont vraiment 
été charmés par cette association. 
En écoutant Dominique leur pro-
mettre que la suite serait de dîner 
avec des mets au fromage en buvant 
du thé, je me suis rendu compte 
qu'il était tombé dans la théière 
mais, attention, il aime toujours 
autant le bon vin! Mais il dit avoir 
découvert une alternative réjouis-
sante pour le palais et saine pour 
l'esprit et le corps.» Pour Dominique 
Ryser, l'émotion est identique: «Ces 
arômes, ces couleurs et ces textures 

Depuis quelques années, 
le thé infuse partout! 
Dans les foyers, mais aussi 
sur les cartes des chefs. 
Fromage et thé, par exemple, 
se marient avec harmonie. 
Cette union entre l'Orient 
et l'Occident génère des 
sensations gourmandes 
pointues. 
 
texte Fabio bonavita

Five o’clock tea 
helvétique

m’ont remémoré ce qu'on peut 
découvrir avec du vin et aussi des 
mets. Et avec les différents pains et 
biscuits qui accompagnaient le tout, 
une divine harmonie m’a envahi! 
Sans aucun doute, un voyage que je 
n’oublierai jamais.»

origiNAl ET sAiN
Pour les amateurs de ce mariage, 
l'option du repas thématique autour 
de plusieurs fromages et thés est 
souvent retenue pour son origi-
nalité. On peut aussi opter pour 
la dégustation en fin de repas, elle 
facilitera la digestion. On ne répé-
tera jamais assez les vertus de cette 
boisson universelle. À noter que 
pour trouver un accord parfait, la 
texture du fromage est un critère 
déterminant car c’est elle qui porte 
la charpente du thé ou qui révèle 
sa suavité. Ensuite, la température 

du thé (froid, tiède ou chaud) peut 
transformer cette texture et révéler 
d’autres saveurs. Enfin, le type de 
thé (vert, blanc, Oolong ou noir), 
par ses arômes, viendra compléter 
en contraste ou en similitude. Dans 
tous les cas, ce mariage surprenant 
se doit d'être tenté car il réunit une 
foule de qualités et de plaisirs pour 
l'épicurien audacieux qui s'y aven-
ture... •
Betjeman & Barton
Rue Saint-Joseph 35
1227 Carouge
Tél. 022 301 20 30
www.barton.ch

Fromagerie Bruand
Halle de Rive
Bld Helvétique 29 
1207 Genève
Tél. 022 736 93 50
www.fromage-bruand.ch
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«Pendant deux ans, nous avons 
proposé dix accords fromage 
et thé à plus de 400 participants 
qui ont vraiment été charmés 
par cette association.»
véroniqUe gallais, responsable De la boUtiqUe 
betjeman & barton À caroUge (ge)

ou dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Mais le thé n'est 
pas uniquement bon pour le corps: 
il l'est également pour la tête! Certes, 
il contient de la théine, plus connue 
sous le nom de caféine, mais deux 
fois moins qu'un petit noir. Et le thé 
ne se cantonne plus aux goûters 
accompagnés de biscuits. Non! Le 
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