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TOP SLURP AVEC ESTÈBE
Vieux gruyère et thé tamaryokucha. A ma
droite, une fierté confédérale affinée
24 mois, à la fleur mirobolante. A ma
gauche, un thé vert japonais, assez corsé
mais sans astringence, aux arômes
d’herbe humide et d’algues. Emouvante
rencontre.

Chèvre affiné d’Habère-Poche et thé jade
oolong. D’exubérantes notes de foin et de
fleurs blanches dans ce cru très populaire
au Japon, qui adoucit ce beau fromage de
chèvre un rien crayeux, puis laisse la
bouche toute fraîche, toute propre. Miraculeux.

Saint-nectaire fermier et rooibush. Sudafricain aux parfums boisés et fruités, le
rooibush n’est pas issu du théier, mais
d’épines d’acacias. Le voilà face à un
Auvergnat crémeux et odoriférant. Résultat du match? Infusion et fromage se
câlinent mutuellement. Charmant.

Fromage et thé? Un flirt
singulier mais épatant
DÉCOUVERTE
Dans le cadre de la Semaine
du goût, trois artisans
genevois proposent une
dégustation passionnante.
Rencontre et test avec
l’instigatrice: Véronique
Gallais.

A

Accords fromage-thé
❚ Les trois dégustations
initiales sont déjà pleines!
Mais les gentils organisateurs
en mettent d’autres sur pied,
au fur et à mesure des demandes. Inscrivez-vous donc
chez Betjeman and Barton,
022 301 20 30. Les soirées
comprennent onze accords et
coûtent 50 fr. Elles se déroulent aux «5 Sens», place du
Temple à Carouge.
La Semaine du goût
❚ Démarrée avant-hier, la
Semaine battra son plein ce
week-end. Outre des menus
plus ou moins spéciaux mais
à tarifs habituels, la manifestation comprend quelques
belles initiatives désintéressées. Le Café Gourmand
propose ainsi – gratis! –
dégustation d’épices et stage
en cuisine. Pendant que le
restaurant Le Portugais, lui, se
propose d’initier les enfants
au bon manger. Renseignements: www.gout.ch. JEST

Vous avez triomphé à notre

récent quiz gastronomique. Vous
exultez encore, prêt à ronfler
sous vos lauriers. Ben, collezvous donc à celui-ci, centré sur
les choses du vin et un rien plus
corsé que le précédent. Na!
1/On vous parlait récemment
dans ces colonnes des vins
naturels et fantaisie de la
maison mâconnaise l’Ancestra. Parmi ces cuvées aux
noms animaliers, laquelle
n’existe pas?

2/Sacrés Jurassiens. Ils ne
font rien comme les autres.
Leur vin jaune, ils le mettent
même dans une bouteille
trapue atchment spéciale. Qui
s’appelle:

vouons-le. Au début, on

Une semaine
pleine de goûts

Après notre test de culture
culinaire, voilà un petit
questionnaire viti-vinicole.
Comme ça, pour rigoler.

A. Le Porc tout gai
B. Le Veau qui a bu l’air
C. Swiming Poule
D. Le Poux sain

JÉRÔME ESTÈBE
PHOTOS: PIERRE ABENSUR

était sur les pattes de
derrière.
Forcément.
Dans notre chère et vieille civilisation judéo-chrétienne, le fromage s’arrose de vin. Point
barre. Amen. Voilà une évidence ancrée dans nos âmes et
papilles depuis deux millénaires, au moins. Du coup, l’idée
d’accompagner notre plateau de
vieilles croûtes fleuries avec du
thé, aussi choisi fut-il, ben, ça
coince au niveau des gènes. Et
c’est dommage. Car une fois nos
a priori bus, l’aventure s’avère
totalement voluptueuse. Du fromage avec du thé, parfaitement.
Une vraie découverte.
C’est Véronique Gallais, de la
boutique carougeoise Betjeman
and Barton, qui a instigué cette
drôle d’affaire. «En 2006, nous
avions réalisé avec les Lonati de
la Colombière un dîner gastronomique avec des accords metsthés. Gros succès. Certains en
parlent encore», sourit-elle, une
théière dans une main et un
thermomètre dans l’autre. «Le
repas se terminait avec deux

Dernier quiz de l’été:
16 questions bachiques

A. Le clavecin
B. Le clavelin
C. Le calvinklein
D. La cancoillotte
3/Restons donc le pif dans le
vin jaune. C’est si bon. C’est
quoi le nom du cépage? Hein?

A. Le savagnin
B. Le salvagnin
C. Le savasavien
D. Le savabien (oui, merci, et
vous?)
4/Cap sur la Gironde. En
2003, le classement des crus
bourgeois bordelais avait été
révisé. Classement annulé
depuis, d’ailleurs. Bref. L’un de
ces domaines de renom avait
refusé d’y figurer. Lequel
est-ce?

Véronique Gallais. Marier fromages affinés et grands thés du monde? Une vraie découverte.
fromages; les réactions ont été
passionnées.» D’où l’idée de célébrer en grande pompe les noces entre la plante orientale et
des pâtes occidentales.

Le trio gourmand
Dans le cadre de la Semaine
du goût, Véronique Gallais met
donc sur pied une dégustation
d’envergure, avec deux artisans
genevois notoires autant qu’entreprenants: le fromager Dominique Ryser et le boulanger-pâtissier David Paganel. «On a
commencé par mettre vingt fromages, vingt pains et vingt thés
sur la table; puis on a cherché
les plus beaux accords», raconte-t-elle. «C’était magique», se
souvient Ryser, tout ému. «C’est

dur à admettre, mais le thé colle
souvent mieux que le vin avec le
fromage.» Hou, le scoop!
Il faut dire qu’on gravite ici
dans le produit haut de gamme.
Oubliez les Zwieback, Babybel
et Lipton. Notre trio propose
onze unions raffinées et pensées; des pâtes affinées à point,
des «croquants» créés pour
l’occasion (sablé au matcha,
macaron blanc, pains au cacao
ou aux cranberries; ça fait rêver…) et des thés infusés à la
seconde et au degré près, avec
de l’eau de source.
Finalement, quand on y réfléchit trois minutes, il n’est pas si
saugrenu que ça le pacs fromage/thé. Ben oui. Le thé,
comme le vin, traîne une his-

toire immémoriale, possède ses
terroirs et savoir-faire. Ses dégustateurs parlent de longueur
en bouche, d’arômes, de complexité et de tannins. «Mais il
s’agit d’une boisson chaude, qui
transforme la texture des aliments et procure donc de nouvelles émotions: c’est une autre
histoire», glisse Véronique.
Sans oublier l’aspect digestif
de l’affaire. On sort d’une dégustation thé-fromage autrement plus fringant que d’une
nouba équivalente arrosée de
vins variés. Pas d’alcool. Pas de
sucre. Ne serait-ce que pour
finir la soirée avec la panse
légère, la bouche fraîche et les
idées claires, l’expérience mérite d’être vécue.

Vins et fromages: histoires de couple
Les soirées de dégustation

initiées par Véronique Gallais
viennent chatouiller un vieux
serpent de mer gastronomique.
Soit l’épineux débat autour des
accords vin-fromage. Petite
chronologie de l’affaire.
Naguère, il était d’usage
pour les repas de fête de déboucher avec les fromages le
plus beau rouge de sa cave. Un
pomerol Château Machin de
1897. Evidemment, c’était bien

dommage; le cru le plus aristocratique se faisant dézinguer
lamentablement par le premier
calandos venu.
Ensuite, la doctrine préconisa le rouge aimable, sans
tannins affûtés ni prétention.
Pas toujours idéal. Puis elle
découvrit le blanc sec – que les
Suisses pratiquaient depuis
belle lurette, cela soit dit en
passant –, comme seul et
indiscutable compagnon de

cette étape du repas. Et
aujourd’hui, où en est-on? Ben,
à l’éclatement total. A chaque
fromage son breuvage: banyuls-roquefort; cidre-livarot;
marc-munster; sancerre-chèvre; vin jaune-vacherin, xérèsparmesan… A moins de limiter
son plateau à deux pâtes cousines, nous voilà donc avec seize
bouteilles à déboucher. Hips.
Une tasse de thé peut-être?
JEST

A. Phélan-Ségur
B. Sociando-Mallet
C. Chasse-Spleen
D. Phylox-Pétain
5/«J’aime le champagne; il
me rend belle». C’est qui la
dame qui a dit ça?

A. Arielle Dombasle
B. La Veuve Clicquot
C. Mme de Pompadour
D. Ruth Dreyfuss
6/Un peu d’histoire sociale.
En 1907, en Aude, les vignerons se révoltent. Ils sont
800 000 à défiler dans les
rues de Montpellier. Mais au
fait, comment se nommait le
porte-parole et figure de
proue du mouvement?

A. Albert Jacquard
B. Aimé Guibert
C. Yvan Rebroff
D. Marcelin Albert
7/On raffole des grands Rasteau d’André Romero du
Domaine de la Soumade. Pas
vous? Outre le vin, l’homme a
une autre passion dans la vie…

A. Le macramé
B. L’Olympique de Marseille
C. Les bébés marsouins
D. L’histoire andorrane
8/Il possède la moitié du
Bordelais, dont la Château
Pape-Clément. Il a passé les
70 ans. Il est pote avec
Depardieu. C’est…

A Bernard Magrez
B Bernard Aiguillette
C Bernard Gésier
D Bernard Confit

9/Quel est le point commun
(vinique, of course) entre la
pétulante Mireille Mathieu et
le défunt Edgar Faure?

A. Leur totale abstinence:
jamais de vin, sauf à Noël
B. Leurs mines bouchonnées
C. Leur allergie au champagne
D. Leur tendresse pour le
beaujolais nouveau
10/Cet as de la pédale a une
cuvée de Gaillac qui porte
son nom.

A. Laurent Jalabert
B. Eddy Merckx
C. Michel Drucker
D. Richard Virenque
11/Amis mélomanes, bonsoir.
Parmi ces noms de domaines
ou de cuvées évoquant le
monde merveilleux de la
musique, trouvez celui qui
n’existe simplement pas

A. La Combe de luth
B. Le Château Pipeau
C. Le Vouvray Hautbois
D. Le Dézaley Saxo
12/Dans le film «Mondovino»,
que fait donc le chien de
Robert Parker?

A. Un prout
B. Un jappement inhumain
C. Son coming out
D. Le beau
13/Seul un de ces crus bourguignons existe pour de vrai.
Ben oui. C’est le…

A. Clos des blattes
B. Clos des mouches
C. Clos des punaises
D. Clos des cancrelats
14/Certains cépages changent
de nom selon les régions et
pays. Parmi ces paires synonymes, trouvez le couple
intrus.

A. Malbec/Côt
B. Zinfandel/Primitivo
C. Melon/Muscadet
D. Ugni blanc/Petite arvine
15/Plou difficile. L’exquise
humagne rouge valaisanne est
également cultivée dans le Val
d’Aoste. Sous quel nom?

A. Cornalin
B. Humagnita
C. Vien
D. Moscato
16/«Gloire à l’aligoté, si bon,
si fin, si vrai» a écrit un grand
poète et œnophile contemporain. Il s’agit de…

A. Rossellat (Daniel)
B. Bettane (Michel)
C. Mèzigue (Estèbe)
D. Pivot (Bernard)
Les réponses? Les voilà:
1-D; 2-B; 3-A; 4-B; 5-C; 6-D;
7-B; 8-A; 9-D; 10-A; 11-D; 12-A;
13-B; 14-D; 15-A; 16-C (ah, la
modestie proverbiale de la maison).
Allez, on compte gentiment
ses bonnes réponses. Sans tricher, à la calculette.
Et on écoute le verdict:
16 points. Hou la la! Faudrait
penser à autre chose qu’au pinard.
De 11 à 15. Superbalèze
De 6 à 10. Va falloir potasser
un peu la littérature glouglou.
De 1 à 5. Naze.
O point. Nicolas S., on t’a
reconnu.
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