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Gelées carougeoises: pour déglacer,
parfumer, relever... O. VOGELSANG

Annick Jeanmairet

Dans

son magasin de la rue
Saint-joseph à Carouge, les
théières japonisantes et les
tasses au look britannique
se disputent le décor avec
les grosses boîtes conte-

nant d'innombrables sortes de thé. Boules,
cuillères, filtres et autres accessoires com-
plètent l'offre et font de cette échoppe un
endroit très couru des amateurs de tea
time. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Depuis
ses débuts - elle a ouvert sa boutique il y a
dix-neuf ans - Véronique Gallais a toujours
cherché à élargir le champ gastronomique
du thé. En compagnie de Dominique
Ryser, de la fromagerie Bruand, elle orga-
nise ainsi régulièrement des dégustations
autour des mariages thés et fromages. De

Vous reprendrez
bien une tartine
de... thé?

La Carougeoise Véronique Gallais lance une gamme de gelées
issues de ses différents crus de thé. A tartiner et à cuisiner

même, elle collabore avec plusieurs chefs
de la place afin de faire du thé un ingré-
dient de la (grande) cuisine. Dans cet es-
prit, elle vient de lancer une nouvelle
gamme de gelées issues de certains de ses
crus.

Pouchkine, Les Invités, Eden Rose, ou
encore jasmin Silver Siclde: qu'ils soient
verts, noirs ou blancs, ces différents mélan-
ges parfumés sont tous des «hits» de la
maison «Pour démarrer, j'ai opté pour des
saveurs accessibles, justifie Véronique Gal-
lais, qui a tout de même décidé de travailler
de la même manière deux grands crus de
thé vert japonais, au goût beaucoup plus
singulier. Elle en a confié la fabrication à
son amie et partenaire Catherine Enz, cui-
sinière autodidacte qui a signé certains
standards pâtissiers de la boutique: cake au
pavot, pain d'épice, madeleines au matcha
(poudre de thé vert japonais).

L'art de l'infusion à froid
Mais de gelée, elle n'en avait encore jamais
confectionné. «j'en avais même une idée
plutôt négative, car les gelées de thé du
commerce présentent fréquemment des
goûts désagréables d'acide citrique et sont
souvent trop gélifiées - la cuillère tient
toute seule dans le pot!» C'est précisément
le gélifiant qui lui a posé le plus de pro-
blème. «La pectine que l'on utilise habi-
tuellement dans les gelées de fruits a un
goût de pomme qui a tendance à dominer

les délicats parfums du thé. Ce n'est pas le
cas de l'agar agar, mais il ne permet pas de
conserver la gelée suffisamment long-
temps.» Après six mois de casse-tête, Ca-
therine Enz a finalement trouvé un géli-
fiant d'origine végétale qui lui a permis
d'aller de l'avant.

Pour les dosages et le temps d'infusion,
elle s'est appuyée sur l'expérience de Véro-
nique Gallais, qui maîtrise l'art du thé froid.
«Si on fait refroidir un thé chaud, il devient
âpre. C'est pour cela que l'on infuse à froid.
Ça prend du temps (toute une nuit), mais
ainsi on évite d'extraire la couleur et les
tanins du thé», explique cette dernière. La
quantité dépend, elle, de chaque variété.
«Il n'y a aucune règle globale. C'est un
travail de petit chimiste», rigole Catherine.

Peu de sucre
En revanche, le taux de sucre est à peu près
le même partout, soit... 20%. «C'est très
peu, mais l'idée était de rester au plus près
de la saveur de ces thés, qui se dégustent
sans sucre», rappelle-t-elle. Et ce qui sur-
prend effectivement lorsque l'on plonge la
première fois sa cuillère de ces pots, c'est
leur douceur fort discrète. On est loin des
gelées de nos grands-mères! Mais leur
usage est, lui aussi, bien différent. «Person-
nellement, je les mange à la petite cuillère,
entre deux bouchées de fromage frais ou,
s'agissant des gelées de thé vert, avec du
poisson cru», témoigne Catherine.

Et si l'on est plutôt bec à miel, mieux
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vaut oublier la brioche, qui risquerait d'ab-
sorber leurs subtils arômes. A la place, Vé-
ronique conseille les crackers, les crêpes,
ou les pancakes. Forte de ses expériences
avec les chefs, elle croit surtout au poten-
tiel culinaire de ces gelées. «En sucré, en
salé, en chaud, en froid, pour déglacer,
parfumer, relever: il y a mille choses à faire
avec. Ce n'est que le début de l'aventure!»

Pour en savoir plus. vwwv.barton.ch

Mariages et cuisine

Une gorgée de tamaryokucha, thé vert
japonais particulièrement doux, avec une
bouchée de vieux Gruyère: c'est le
premier et désormais classique accord
thé et fromage que Véronique Gallais a
découvert avec le fromager Dominique
Ryser. Mais transformé en gelée
légèrement sucrée, le même thé appelle
moins la force salée d'un fromage à pâte
dure que la douceur acidulée d'un
fromage frais, idéalement celle d'un
chèvre.
Japonais lui aussi, le puissant et raffiné
gyokuro ne se marie pas qu'avec les
sashimis: «Il est également délicieux avec
un filet de bar cuit à la vapeur», assure
Catherine Enz.
Parfumé aux agrumes, le Pouchkine en
gelée peut quant à lui parfaitement jouer
le rôle de touche finale sur un magret de
canard. «On peut s'en servir pour
déglacer le fond de cuisson», suggère
Véronique Gallais.
Et comme il paraît que c'est bientôt l'été,
elle imagine bien une salade de fraises
nappée de gelée Eden Rose, au parfum
itou, ou une boule de glace à la vanille
relevée d'une cuillère de Memory, une
gelée de thé vert assez gourmande à la
cerise. Car il paraît que c'est bientôt le
temps des... Ai
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Véronique Gallals, la Miss Tea de Carouge, et Catherine Enz, cuisinière
à l'enseigne de La Cerise sur le Gâteau. Ensemble, elles ont crée une
gamme de gelées et sirops Issus de grands crus de thé. OLIVIER VOGEL..
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