
SAVEURS

D’envoûtantes senteurs éma-
nent des Ateliers by Serge 
Labrosse en ce début 
d’après-midi, au centre de 

Genève, où œuvre Jeremy Schamba-
cher. Le cuisinier de 26 ans est concen-
tré dans ce laboratoire d’expériences 
gastronomiques. Il concocte un menu à 
sept plats au fromage et au thé pour ce 
soir. Ses douze hôtes ne les dégusteront 
pas avec des vins comme le veut la tra-
dition dans nos contrées, mais avec  

des thés. «J’adorerais ouvrir un restau-
rant sur ce principe. J’ai eu un coup de  
cœur pour les accords thés-fromages», 
raconte celui qui s’est formé au Café  
des Négociants by Philippe Chevrier,  
à Carouge, et qui a été sacré meilleur  
apprenti de Suisse romande et du Tessin 
en 2012 lors du concours du Poivrier 
d’Argent. 
Le Genevois est en train de faire pocher 
une poire dans un thé vert aromatisé à 
l’hibiscus, aux baies de goji et d’açaï.  

Elle sera garnie de vacherin fribourgeois 
et accompagnera une noisette de che-
vreuil et une crème de châtaignes au  
caramel. Une poitrine de porc est en 
train de mijoter dans un bouillon à côté 
de lui. Il la fera bientôt rôtir et la servira 
avec une émulsion au vieux parmesan  
et un jus de veau au whisky. 

Dans des flûtes à champagne
Le temps file. Jeremy Schambacher s’at-
telle à des pépites glacées de fromage 

 ♦ Révélation Le thé a le vent en poupe, y compris pour 
accompagner un bon repas. Le jeune cuisinier genevois 
Jeremy Schambacher élabore des assiettes gastronomiques 
avec du thé et du fromage.   JOËLLE CHALLANDES

ENCORE MEILLEUR  
       AVEC DU FROMAGE

Thé à table

bleu au charbon végétal, qu’il servira 
avec une truite pochée au sobacha (voir 
la recette en page 55). Il s’agit de graines 
de sarrasin grillées, excellentes en infu-
sion et à grignoter telles quelles.
Aux côtés du cuisinier, Véronique Gallais   
peaufine des choix de thés adaptés au 
menu. Pour l’apéritif, la spécialiste  
mélange un concentré de thé froid mai-
son – le même que pour la poire pochée 
– à de l’eau minérale pétillante. «Servie 
très fraîche dans une flûte à 

Élaborer des 
mets au thé et les 
déguster avec le 
même breuvage: 
un créneau 
d’avenir aux yeux 
du cuisinier 
Jeremy 
Schambacher. 
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Œuvrant dans 
l’univers du thé 
depuis plus  
de vingt ans, 
Véronique 
Gallais a listé 
une trentaine 
d’accords thés-
fromages 
d’exception.

Déguster un gruyère vieux à température ambiante avec du thé vert chaud: un plaisir gustatif à découvrir. 
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Le poisson infusé 
au bouillon de 
sobacha se 
présente ici avec 
une glace au 
fromage bleu.

champagne, cette  boisson nous 
fait entrer de manière festive dans la soi-
rée.» Celle qui tient la boutique de thés  
Betjeman & Barton, à Carouge, observe 
que de plus en plus de gastronomes ne 
consomment pas d’alcool. «Les repas au 
thé répondent à une envie de légèreté, 
d’énergie, d’effet euphorisant, de bonne 
digestion. Et ils offrent un réel intérêt 
gustatif. Je ne crois à rien d’autre qu’au 
plaisir», souligne l’épicurienne, bou-
chère charcutière de formation. 

Des sommeliers du thé
Les thés ont leurs grands crus: «Le  
pu-erh est le seul qui se bonifie dans le 
temps comme le vin», indique Véronique 
Gallais, précisant que le vocabulaire du 
thé est à 80% le même que celui du vin. 
«Il existe aujourd’hui des sommeliers du 
thé à Paris», ajoute cette experte auto-
didacte qui a grandi en Bretagne, décri-
vant un Panyong Golden Needle de Chine 
comme un thé «tourbé, malté, très 
soyeux, souple et rond en bouche». Ce 
soir, elle le proposera avec un espuma 
d’œufs aromatisé à la truffe et sa mouil-
lette à la tomme de brebis. Consciente 
qu’il est saugrenu aux yeux de certains 
de déguster de la grande cuisine avec du 
thé, elle encourage les épicuriens à se 
montrer curieux. «Le fromager Domi-
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Avec un thé noir
Les mets riches et gras  
s’y marient très bien. Ainsi que 
le poulet rôti et les poissons  
légèrement fumés.  

Un fromage:  
du brillat-savarin.

THÉS-METS-FROMAGES D’HEUREUX MARIAGES 

○○○○○○ Tout thé provient des feuilles du théier 
«Camellia sinensis».
○○○○○○ Selon le mode de traitement des 
feuilles, on obtient du thé blanc, jaune, 
vert, bleu-vert, rouge ou noir.
○○○○○○ Un thé rouge en Occident est appelé 
thé noir en Chine, et réciproquement.
○○○○○○ Afin qu’il révèle toute sa saveur, 
chaque thé a un processus d’infusion 
qui lui est propre.
○○○○○○ Le thé n’aime ni le calcaire, ni l’eau 
trop chaude. «Pour avoir le gras, 
l’ampleur et la longueur en bouche,  
il faut une belle eau à bonne 
température», observe l’experte 
Véronique Gallais, qui recommande 
d’utiliser une eau filtrée. 
○○○○○○ Un bon thé froid se prépare avec  
de l’eau froide, «car un thé chaud qui 
refroidit s’oxyde et des notes 
métalliques pas très heureuses le 
couvrent», souligne la Genevoise, qui 
précise qu’ainsi la molécule de théine 
ne peut pas s’extraire et qu’on peut le 
faire boire aux enfants.

LE B.A.-BA À L’HEURE DU THÉ 

TRUITE AU BLEU  
ET RAVIOLES DE BETTERAVE

réguliers dans les tranches de 
betterave. Les blanchir dans de 
l’eau bouillante salée pendant 
environ 45 s et refroidir dans de 
l’eau glacée. Égoutter les ronds 
et réserver. Faire cuire les 
parures de betterave dans de 
l’eau bouillante salée, puis les 
mixer afin d’obtenir une purée 
lisse. Assaisonner avec un peu 
de sel et de poivre.
Prendre un rond de betterave,  
y déposer au centre un point de 
purée de betterave et un petit 
morceau de fromage. Refermer 
la raviole en trois (compter trois 
ravioles par personne). Dans une 
casserole, faire chauffer l’oignon 
avec le céleri pomme, la carotte, 
le poireau, l’eau, le vin blanc et 
le sobacha (si vous avez les 
arêtes de la truite, les mettre 
avec). Faire cuire 45 min à fré-
missement, puis filtrer le tout. 
Faire bouillir le bouillon au soba-
cha, puis le verser sur les pavés 
de truite. Laisser infuser 5 min, 
puis sortir le poisson du bouillon. 
Dresser l’assiette en ajoutant les 
ravioles de betterave, la sauce 
au fromage réchauffée et un peu 
de sobacha.

Pour 4 personnes 

Ingrédients
 R 200 g de fromage blue-jersey 
ou de roquefort

 R 300 g de crème entière 

 R 1 betterave rouge
 R sel et poivre 

 R 1 oignon, en morceaux
 R 1 céleri pomme, en morceaux
 R 1 carotte, en morceaux
 R 1 poireau, en morceaux
 R 5 dl d’eau
 R 5 dl de vin blanc 

 R 10 g de sobacha ou  
de sarrasin décortiqué

 R 4 pavés de truite de  
150 g chacun

Préparation
Faire fondre 170 g de fromage 
avec la crème dans une casse-
role. Une fois le fromage fondu, 
passer au chinois étamine, puis 
réserver. Tailler la betterave 
rouge en fines tranches à l’aide 
d’une mandoline ou d’une tran-
cheuse. À l’aide d’un emporte-
pièce rond, former des cercles 

Recette de Jeremy Schambacher*

nique Ryser, avec qui je travaille depuis 
douze ans, raconte que sa première  
gorgée de thé avec du fromage lui laisse 
un souvenir inoubliable.» 
Selon elle, avec un fromage bien choisi,  
la chaleur du thé qui se dégage en bouche 
a une incidence merveilleuse sur les pa-
pilles et magnifie les arômes des fro-

mages. Jeremy Schambacher espère avoir 
l’opportunité de réitérer ce défi gastro-
nomique, qu’il juge très bien adapté en  
hiver. Régaler ses convives avec des  
accords inattendus, une jolie récompense 
pour ce professionnel, qui ne dira jamais 
non à un thé accompagné d’un bâtonnet 
de fromage enrobé de chocolat! l

Avec un pu-erh
Ce thé qui sent bon la  
campagne, la forêt et le cuir 
accompagne à merveille une 
terrine de veau ou encore un 
pâté en croûte.  

Un fromage:  
du vacherin fribourgeois.

Avec un thé vert
Tout ce qui a un rapport  
avec la mer, ce qui est herbacé, 
minéral, voire algué, à  
commencer par le poisson.  

Un fromage:  
du gruyère vieux.

Avec un thé blanc
Difficile de concilier la délica-
tesse de ce thé avec des mets. 
À déguster plutôt seul, après le 
dessert par exemple. 

Un fromage: du brebis à la 
truffe fraîche, à condition  
d’infuser le thé blanc à froid.

* Le cuisinier a rendu sa recette accessible à chacun. Le professionnel  
la réalise avec de l’azote liquide, pour élaborer des pépites glacées de 
fromage bleu au charbon végétal.

Le Genevois 
surprend les 
palais en 
mitonnant le 
fromage à 
toutes les 
sauces. Il lève 
là les filets 
d’une truite 
saumonée 
qu’un bleu 
magnifiera.Ph
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