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Les brebis
font une
belle glace

Dégustation
Sylvain Chevalley (à g.) goûte un
échantillon de sa glace fabriquée
par Paolo Gervasi (à dr.).

S

ylvain Chevalley a l’habitude
des marchés, des foires et
des manifestations depuis
fin 2012: c’est là qu’il veut
convaincre les gourmands
de la qualité de ses glaces au
lait de brebis: «Quand je leur propose de
goûter, les gens ont souvent un réflexe de
méfiance. Ils croient que cela sent mauvais. Mais les moutons ont beaucoup de
goût dans leur viande, pas dans leur lait.
Une fois que les chalands ont essayé, en
règle générale, ils achètent un bac.» En
lançant la Brebisane avec son frère JeanBernard, le jeune ingénieur agronome de
Puidoux a réalisé un vieux rêve: «On a
toujours été amateurs de glaces dans la
famille.»
Les Chevalley exploitent un domaine
mixte où 45 vaches côtoient 80 brebis et
4000 poulets. Les brebis, c’est une idée
de Jean-Bernard, quand il a repris l’exploitation en 2002. «On essaie de se diversifier
mais en même temps de faire des choses
qui nous font plaisir. Mes parents s’étaient
lancés dans le poulet, moi, c’est les brebis.
Au début, cela faisait rire les collègues de
la région.»
Le petit troupeau de 10 têtes s’est
agrandi au fil des années; et les deux frères (Sylvain est revenu au domaine en
2010) se sont associés avec Pierre Schlunegger, à Forel, le grand apôtre des chèvres, qui fabrique leurs différents fromages. Les brebis ne produisent du lait qu’en
saison de mise bas, et chacune d’entre
elles en donnera entre 250 et 600 litres
par an. Un lait plus riche que celui de la
vache mais nettement plus digeste, que
recherchent nombre d’intolérants au lactose.

Une idée de Nouvelle-Zélande
De son côté, Sylvain a terminé ses études
par un travail de diplôme consacré… à la
mise en place d’une exploitation de brebis. Et, sitôt son diplôme en poche, il est
parti deux mois en Nouvelle-Zélande, un
pays de moutons où il a découvert cette

glace particulière. «Dès que je suis revenu
ici, j’ai eu envie de développer ce produit.»
Aidés de leurs épouses, les deux frères
tentent de fabriquer leur glace eux-mêmes, avec des réussites diverses. Ce n’est
pas facile d’être constant, surtout avec un
lait qui varie tout au long de la saison. Ils
appellent Paolo Gervasi, de l’Artisan glacier, à La Conversion, pour obtenir des
conseils et… ils trouvent un fabricant.
«Cela aurait été trop d’investissements de
vouloir produire à la ferme. Paolo est un
vrai artisan, qui sent ses glaces, qui essaie
des choses et qui partage nos valeurs. C’est
un bonheur de travailler avec lui.»
Les deux frères veulent garder leur
produit local. S’ils ont créé des parfums
chocolat, café ou vanille, c’est pour répondre à la demande. Mais ils préfèrent parler
de fleur de lait, de raisinée du domaine, de
raisins à la lie, d’abricots ou de framboises. «On travaille toujours avec des producteurs les plus proches possible, même
si ce n’est pas facile.»
A déguster ces glaces, on comprend
l’enthousiasme des Chevalley. Elles sont
incroyablement onctueuses et soyeuses,
un véritable piège à gourmands. «Nous
sommes allés au Concours des produits
du terroir, à Courtemelon, et notre glace à
la raisinée a gagné une médaille d’or pour
sa première année. Ça nous motive!»

Pierre de Buren, vigneron et fondateur
de la manifestation

marqué son enfance, Pierre de Buren
embarque ses collègues vignerons
dans l’organisation d’une Fête des
épouvantails, en 1995. Pendant une
dizaine de jours, ces personnages
figés ont trôné au beau milieu du
vignoble, invitant les promeneurs à
vadrouiller entre les ceps. «A cette
époque, les viticulteurs suisses
vivaient des années difficiles, confiet-il. Ces festivités nous ont aidés à
donner un nouveau souffle aux vins de
Denens.»
L’engouement est tel que l’équipe de
vignerons remet le couvert en 1998,
2000 et 2005. Dans le village, la
population se prend au jeu et confectionne des épouvantails à l’aide de
pots de fleurs, de bouteilles de verre
ou de morceaux de ferraille glanés çà
et là. A défaut de chasser les corneilles,
les épouvantails ont le pouvoir de
rassembler les habitants dans un
engouement populaire. «Cette fête a
créé un réel lien parmi la population.
Les habitants ont mis la main à la pâte
bénévolement, s’enthousiasme
Bernard Peney, syndic, qui a présidé
l’événement à deux reprises. Et puis il
a fait connaître Denens à des kilomètres à la ronde.» Rendez-vous est
d’ailleurs pris pour faire ripaille en
compagnie des épouvantails en août

Au self-service de la ferme de
Praz-Romond, rte de Forel 3,
Puidoux. Aujourd’hui, marché à la
ferme de 9 h à 20 h, avec présentation des divers produits de brebis.
Sinon, à Terre vaudoise, à Lausanne
et à Pully; à Côté Potager et au
Marché Robin, à Vevey; chez Landi,
à Puidoux; au Nid d’abeilles, à Forel;
à la boulangerie Duvoisin à Servion
et à Carouge; au Cochon d’or,
à Payerne; à la boucherie Pavillard,
à Orges. Bientôt à la Ferme vaudoise,
à Lausanne.

Les brebis sont traites matin et soir par Veronika Chevalley. Le lait est livré au laboratoire de l’Artisan glacier, où il est calibré. On mélange, on congèle en foisonnant avant de remplir les bacs.
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Du cajou dans mes légumes

Hissez Hyot!

Leo, roi du pamplemousse
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L’idée de la Fête des épouvantails est née dans la tête de Pierre de Buren.

«La Fête des épouvantails
a aidé les viticulteurs
à donner un nouveau
souffle aux vins
de Denens»

Où l’acheter

soja, 1 cs de sauce Hoisin, 1 cc
d’huile de sésame, 1 cc de sauce
aux piments, huile.
Préparation £ Coupez les

Denens, capitale autoproclamée des épouvantails

D

Moins 5
avantage des recettes
asiatiques, c’est qu’elles
nécessitent souvent peu
de préparation. Un goût pour
les sautés minute qui gardent
aux légumes tout leur
croquant et pas mal de leurs
qualités diététiques. Comme
par exemple ce sauté de
légumes aux noix de cajou
bête comme chou… enfin,
comme un chou chinois,
ou pak-choï.
Ingrédients pour quatre:
2 oignons rouges, 1/2 cc
de graines de moutarde,
2 poivrons rouges, 400 g
de champignons de Paris,
4 têtes de pak-choï; 2 gousses d’ail écrasées, 150 g de
noix de cajou, 2 cs de sauce

Esprit des lieux
ans les ruelles et venelles, en
bordure des routes ou dans les
jardins fleuris de Denens,
d’étranges créatures, rigolotes ou
effrayantes, naïves ou stylisées,
accueillent le visiteur de passage.
Il y a près de vingt ans, ce paisible
village de quelque 700 âmes établi
dans la campagne morgienne s’est
autoproclamé capitale mondiale des
épouvantails. Un surnom qu’on doit à
Pierre de Buren, vigneron et propriétaire du château de Denens. «Le jour
où je suis revenu m’installer ici après
plusieurs années passées à Neuchâtel,
je me suis dit qu’il manquait quelque
chose», raconte ce sympathique
barbu. Il farfouille alors au fond de sa
mémoire et, soudain, se souvient: les
épouvantails qui jadis ornaient vignes,
champs et jardins ont disparu. Décidé
à ressusciter cette tradition qui a

Avec leur Brebisane, les frères
Chevalley convainquent les amateurs
David Moginier Textes
Gérald Bosshard Photos
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oignons et les champignons en
tranches, les poivrons en
lanières. Lavez les pak-choï et
tranchez-les en quatre.
£ Dans un wok ou une
grosse poêle, faites sauter
les graines de moutarde et
les oignons dans un peu
d’huile 2 minutes.
£ Ajoutez les lanières de
poivrons et les champignons, et faites encore
sauter 3 minutes, en remuant
régulièrement.
£ Ajoutez les pak-choï, l’ail et
les noix de cajou, laissez
cuire quelques instants en
mélangeant bien, puis
ajoutez les diverses sauces
et mélangez encore. Servez
aussitôt. Dave

C’

est une de ces familles
bourgeoises bordelaises qui ont bâti un
petit empire par héritages et
rachats successifs. Aujourd’hui,
la famille Aubert possède des
vignes sur six appellations, de
Saint-Emilion aux Côtes de
Castillon, y compris des simples
Bordeaux ou Bordeaux
supérieur. Leur fleuron est le
Château La Coupsaude, en
Saint-Emilion grand cru classé.
Mais les Aubert ne dédaignent
pas les vins plus modestes de la
région, comme leur élégant
Château de Macard ou leur
Château Saint-Antoine, deux
Bordeaux supérieurs d’excellente facture à des tarifs
raisonnables.

Dans cette même gamme de
prix, voici le Château Hyot
d’Alain Aubert, un Côtes de
Castillon, proche de SaintEmilion. Ici, Hyot possède un
vignoble de 30 hectares
posé sur un sol argilo-silicieux et de graves. Planté
à majorité de merlot, il
comporte également
30% de cabernet
sauvignon et 10% de
cabernet franc.
Ce Château Hyot est
vinifié par Amélie Aubert,
avec, semble-t-il, l’aide
du cabinet de Michel
Rolland. La jeune femme
tient beaucoup à une
belle aération des sols sur
ces vignes dont

la moyenne d’âge est
de 40 ans.
Vendangé à la main, trié, le
raisin macère dans des cuves
en inox à température
contrôlée pour une lente
extraction. Le vin est
ensuite élevé vingt mois
dans des barriques (60%
de neuves) où l’on
procède à des micro-oxygénations. Au final, un nez
très fruité (cassis, pâtes
de fruits). Une bouche à la
fraîcheur élégante et aux
tanins soyeux, encore un
peu marquée par le bois.
Belle longueur. D.MOG.
Château Hyot 2010, 10 fr.
sur www.gazzar.ch.

T

out le monde peut se
tromper. Par exemple,
nous, quand on a vu ce
Goccia d’Oro Leo, qui
annonçait un vin rosé au
pamplemousse, on s’est
préparé au pire. Pensez: un
mélange de vin, d’eau,
d’acide citrique et d’arôme
naturel de pamplemousse
rose! Eh bien, on avait tort
de se méfier. La boisson
titre 7% d’alcool, avec un
léger pétillant agréable,
et l’équilibre entre le
côté vin et l’acidité
agréable du pamplemousse rose est réussi.
Bien sûr, il faut oublier
toutes références
vineuses.
VC6
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Mais, bien frais sur une terrasse
estivale, à l’heure de l’apéro,
Leo a toutes ses chances de
séduire les filles. Et peut-être
même certains garçons…
Un succès pour le distillateur
de Willisau, Diwisa, dont les
propriétaires avaient goûté le
mélange en France. Revenus
chez eux, ils ont travaillé leur
propre version de l’apéro
doux-amer. Ils conseillent
de le boire pur ou de
l’agrémenter d’une
tranche d’orange ou
d’une feuille de menthe,
dans un grand verre
garni de glaçons.
D.MOG.
www.diwisa.ch/fr 11 fr. 50.

Roger Huguenet rappelle que
Denens a toujours aimé rêver.

Pour Bernard Perey, «la fête a créé
un réel lien parmi la population».

2015. «Nous espérons en exposer
entre cent et deux cents. Et on attend
20 000 personnes sur dix jours dans
cette capitale un peu particulière»,
annonce, pas peu fier, le fondateur de
la fête.
Si Denens se vante d’être le chef-lieu
mondial des épouvantails, elle n’en est
pas à son coup d’essai «côté rêves de
grandeur», ironise Roger Huguenet,
ancien instituteur et mémoire vivante
du village. En 1992, lors de la votation
sur l’adhésion de la Suisse à l’Espace
économique européen, la localité avait
enregistré 90% de oui et s’était
autoproclamée «commune viticole la
plus europhile du canton de Vaud».
«Nous étions en concurrence avec
Romanel-sur-Morges et Reverolle, qui
avaient encore davantage plébiscité
l’adhésion, sourit Bernard Peney. Les
vignerons ont pris contact avec ces
deux villages pour leur demander s’ils

étaient d’accord que l’on s’attribue ce
nom.»
Pour célébrer dignement ce titre,
Denens avait invité le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz à venir
festoyer au château. «Il est arrivé un
samedi matin, raconte Roger Huguenet, alors président du Conseil général.
Nous lui avons demandé de marcher
sur un bloc de ciment afin de conserver un souvenir de son passage chez
nous. A ce moment-là, il a plaisanté sur
la petite taille de ses pieds.» La plaque
marquée des empreintes de feu le
conseiller fédéral a ensuite été exhibée
devant le château, à la place du
Sorbier. Et, pour marquer le coup, les
vignerons du village ont concocté une
cuvée spéciale, dont l’étiquette était
ornée des étoiles du drapeau européen.
Natacha Rossel Texte et photos
Lionel Portier Dessin

