
Rapprocher es Suisses
de leur culture culinaire

SEMAINE DU GOÛT
Les produits traditionnels
modelés par l histoire
la culture et l économie
font l objet d un inventaire
présenté mardi à Grandson

Cenovis et meringues sont deux
des produits que l association
du Patrimoine culinaire suisse

répertorie actuellement en vue
de la publication d un livre en
2008 Objectif rapprocher les
Suisses de leur culture culi

naire Dans cette optique
l ouvrage révélera comment
l économie la culture mais sur
tout l histoire ont modelé ces

produits traditionnels
Qui se doute que la recette du

fameux papet vaudois n existe
que depuis deux cent cinquante
ans environ «L introduction de

la pomme de terre en Pays de
Vaud date de 1770 De plus à
cette époque la population ne
maîtrisait pas encore le procédé

de fermentation noble néces
saire à la fabrication de la sau

cisse aux choux Enfin le poi
reau était considéré comme un

légume lubrique sans doute à
cause de sa forme »aexpliqué
mardi Stéphane Boisseaux chef
de projet au Patrimoine culi
naire suisse lors d un exposé
dans le cadre de la Semaine du

goût à Grandson
En outre qui sait que Girar

det et son gâteau à la raisinée
ont remis au goût du jour l an
cestral vin cuit disparu partout
ailleurs en Europe ou presque
Ou que le Suisse a un attache
ment culturel aux cornettes Le

futur livre qui met l eau à la
bouche nourrit également une
ambition économique «Si on
parvient à faire envie aux lec
teurs les producteurs pourront
continuer à produire ces den
rées et à en vivre» conclut le
chef de projet S F

www patrimoineculinaire ch

Stéphane Boisseaux et l association du Patrimoine culinaire
souhaitent montrer que la Suisse a aussi ses produits et ses traditions
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Dieser Artikel erschien in folgenden Regionalausgaben
Titel Auflage
24 Heures La Côte 13 809

24 Heures Lausanne et région 45 402
24 Heures Nord Vaudois 17 596

24 Heures Riviera Chablais 20 687
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