
editorial

Puisque cette année nous avons choisi de 
vous parler du goût par ses différents aspects, 
nous pourrions réfléchir sur l’aspect « imma-
tériel » de celui-ci.

Je discutais récemment du sel avec une amie. Pour 
elle, le sel devait répondre aux choix de consomma-
tion. Il allait donc de soit qu’il devait être local, sans 
adjonction d’iode et de fluor.

Pour moi qui suis breton d’origine, le sel c’est bien 
plus que cela, et malgré mon penchant pour le « 
local », je ne peux me résoudre à parsemer mes 
tomates avec autre chose qu’un sel de Guérande 
(région de production de sel marin en Bretagne). 

Ces petits grains gris sont pour moi bien plus 
qu’un goût salé. Ils sont l’air chargé d’iode, ils sont 
le vent et le soleil de l’immensité de l’océan. Ils sont 
aussi l’expression d’un travail attentionné issu de la 
transmission d’un savoir-faire, exercé par des pas-
sionnés (les paludiers ou sauniers) qui jouent avec 
les marées, qui marchent pieds nus dans des laby-
rinthes de chemins d’argiles veillant le séchage de 
petits monticules gris. Une sorte de jardin zen ou 
l’Homme cueille une matière invisible quand elle est 
dans l’eau.

Le goût n’est donc pas qu’une question de molé-
cules mais bel et bien une histoire que l’aliment va 
raconter à chacune de nos petites cellules..

Mathieu Schmit

Le goût du sel...
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rencontre avec Frédérik Kondratowicz, 
le chef de l’Hôtel de Ville à Fribourg, une 
adresse gourmande dont la réputation n’est 
plus à faire. a l’image du patron, l’établisse-
ment cultive un style décontracté. Seule en-
torse à la spontanéité: il faut impérativement 
réserver !

Votre cuisine est renommée loin à la ronde, 
notamment pour votre façon inventive d’ac-
commoder les légumes…

A Fribourg on la chance d’avoir le marché deux 
fois par semaine. en plus le samedi, il se passe 
sous nos fenêtres et c’est vraiment fantastique: 
on sort de chez soi et on a plus qu’à aller s’inspirer 
directement chez les producteurs.

C’est vraiment ainsi que vous composez vos 
menus?

oui, le marché est un moteur et une source 
d’inspiration pour les cuisiniers. Les idées sont là 
et tout est clôt tout de suite. C’est vrai que nous 
sommes contents de voir arriver un peu de fraî-

cheur avec le printemps, car le marché d’hiver est 
tout de même un peu triste. Janvier-février sont 
des mois austères du point de vue du choix et 
de plus une bonne partie des stands manquent. 
Je rêve qu’il y ait une fois à Fribourg un marché 
couvert comme on en trouve un peu partout en 
France.

Quel est votre légume vedette? Celui qui 
vous inspire le plus?

Il n’y en a pas. Ils sont tous présents et même 
omniprésents dans mes assiettes. Chez moi, le 
légume n’est pas un accompagnement, mais il 
entre entièrement dans la conception des plats, 
il y en a partout.

Vous proposez une «cuisine du marché» et 
notamment des légumes bio, mais vous ne 
l’affichez pas.

Non, nous n’arborons pas le logo bio, car nous 
ne pouvons pas le garantir sur toute la ligne. si 
nous voulions le faire, ça deviendrait assez com-
pliqué pour l’approvisionnement, notamment 
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A quand un marché couvert à Fribourg?
© Mw, FévrIer 2011

2



pour la viande. Mais les gens qui nous connais-
saient savent que nous avons cette philosophie 
et que nous privilégions les produits bio, en tout 
cas pour tout ce qui concerne les légumes, les cé-
réales, le pain et les vins en particulier. 

Privilégier les produits bio, est-ce toujours 
un choix payant?

C’est clair. C’est mon expérience en tout cas en 
ce qui concerne les légumes frais. Ils sont d’une 
qualité supérieure pour le goût, la structure et le 
temps de conservation. on observe une évolu-
tion réjouissante ces dernières années et il faut 
l’encourager. regardez ce qui se passe dans le 
domaine des vins: toutes les régions produisent 
maintenant de très bons vins bio, alors que les 
viticulteurs bio passaient encore pour des extra-
terrestres il y a dix ans. 

Aujourd’hui la cuisine semble passionner de 
plus en plus de monde. Est-ce que vous l’ob-
servez aussi chez vous?

oui nous avons beaucoup de demandes de stages et 
pas seulement de la part des jeunes. Quand on a la pas-
sion de ce métier, on arrive très vite à la communiquer. 
Mais cette tendance est aussi dans l’air du temps. La 
cuisine nous met en contact avec l’essence des choses, 
car on reçoit ce que nous donne la nature et on le trans-
forme pour le partager avec autrui. Le repas est un mo-
ment où on partage quelque chose tous ensemble et 
c’est le message que je m’efforce de transmettre à mes 
apprentis.

Anne-Sylvie Mariéthoz
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Les défis du panier bio
depuis 2011, l’association «notre panier bio» 
est dirigée par deux coprésidents, Marie-
claude Quartier et reto Fivian. l’une tient le 
commerce bio «Gaia» à Bulle et l’autre est éle-
veur à chandossel. nous leur avons demandé 
comment ils envisageaient l’avenir du panier 
bio.

Le panier bio fribourgeois a connu une belle 
évolution en quatre ans d’existence. Il est parvenu 
à mettre en place une logistique efficace et ac-
quérir près de 500 abonnés. Il s’agit maintenant 
de ne pas se reposer sur ses lauriers et de stabi-
liser ces acquis. «C’est le principal défi qui nous 
occupe en ce moment», explique Marie-Claude 
Quartier. Les adhésions fluctuent et les nouvelles 
admissions ne parviennent pas tout à fait à com-
bler les démissions.

Faut-il mettre plus de moyens dans la publicité? 
Le comité préfère miser sur la publicité ciblée, en 

distribuant ses prospectus de main à main, ou en 
les mettant à disposition du public dans des lieux 
choisis. Les journées porte-ouverte sont aussi de 
belles occasions de faire connaître le panier et 
nombreux sont les affiliés qui l’ont découvert de 
cette manière. L’Association participera notam-
ment cette année à Nutri11 à Grangeneuve, les 
17-18-19 juin, avec des stands de vente et de pré-
sentation au cœur d’un petit village bio.

Il reste encore de nouvelles voies à explorer, 
comme celle des réseaux sociaux sur internet. 
«Grâce aux nouvelles forces qui viennent d’inté-
grer le comité, nous comptons bien exploiter ce 
potentiel» annonce Marie-Claude. d’autres ré-
gions que l’on a moins touchées jusqu’ici, comme 
le district de la singine, doivent encore être déve-
loppées. Il s’agirait de trouver des relais de ce cô-
té-là, pour pouvoir lancer une dynamique et faire 
marcher le bouche-à-oreille…qui reste encore la 
meilleure publicité!



aSSociation - Suite

«Mais nous voulons surtout nous attacher à sa-
tisfaire la clientèle existante, déclare reto Fivian. 
Nous devons faire en sorte que le panier reste 
toujours attractif». 

Force est de constater que l’effet découverte 
proposé par le panier à ses débuts, tend à s’es-
tomper au bout de quelques années.

«Nous avons une vingtaine de producteurs 
affiliés et c’est déjà considérable, mais nous ne 
pouvons pas éviter une certaine répétition. Nous 
réfléchissons à des solutions pour rendre le panier 
un peu plus flexible et diversifié, sans pour autant 
abandonner le principe de l’agriculture contrac-
tuelle qui reste le cœur du projet», explique Ma-
rie-Claude. 

envisage-t-on aussi de chercher des partenaires 
hors canton? «Nous devons prospecter dans ce 

sens, affirme reto, car un important producteur 
de pommes vient de quitter l’association suite à 
plusieurs divergences avec le comité, notamment 
en ce qui concerne la qualité». L’idée est de s’as-
surer la coopération d’au moins deux fournisseurs 
pour tous les produits que le panier écoule en 
quantités importantes, mais aussi d’étoffer l’as-
sortiment.

«Il n’est cependant pas question d’aller chercher 
des solutions hors cantons dans la mesure où un 
produit existe à Fribourg en qualité bio et nous 
comptons limiter nos recherches aux zones limi-
trophes», souligne reto. Quoi qu’il en soit, c’est 
encore de la musique d’avenir et les abonnés du 
panier devront encore se prononcer sur la ques-
tion lors de l’Assemblée 2012.

 Anne-Sylvie Mariéthoz
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«tous ces appareils nous permettent de si-
muler des lignes de production industrielles 
et de tester la qualité des aliments», ex-
plique laurence nicolay, professeure de gé-
nie alimentaire et de nutrition à la HeS-So 
Valais de Sion. nous déambulons au milieu 
d’un impressionnant parc de machines com-
prenant des broyeurs, des mélangeurs, des 
fours et toutes sortes d’appareils de mesure, 
servant aux étudiants à réaliser leurs travaux 
pratiques et à développer des projets.

Après avoir acquis un solide bagage scientifique, 
les élèves de la filière Technologie alimentaire de 
la Hes-so valais doivent en effet concevoir un 
produit de A à Z. La 21ème volée de diplômés sor-
tira en septembre et ira travailler dans différentes 
unités de production de toute la suisse, en tant 
que concepteurs de produits, responsables de sé-
curité ou d’assurance qualité. Beaucoup d’entre 
eux sont employés chez Nestlé, mais aussi chez 
Mövenpick, chez Jowa, chez Kambli, etc…

«Le retour au terroir est une vraie lame de 
fond!»

«dans le cadre du cours de développement de 
produits, les étudiants planchent sur un produit 
durant deux semestres», poursuit Laurence Nico-
lay. «Cette année nous leur avons demandé de 
valoriser spécialement le terroir valaisan, car cette 
tendance est vraiment dans l’air du temps», af-
firme cette physico-chimiste, abonnée au Panier 
du bisse - l’équivalent valaisan du Panier bio. Le 
côté local, nature, est toujours plus recherché. sa 
récente visite au salon des innovations alimen-
taires à Paris l’en a convaincue.

«Cette année nous avons trouvé peu de 
nouveautés par rapport à d’habitude, peu 
d’innovations et de gadgets, mais un vrai 
retour aux produits de proximité labellisés 
‘terroir’. Les gens ont besoin d’être rassu-
rés sur ce qu’ils consomment, c’est ce qui 

explique en partie la hausse de la demande 
dans ce sens».

«on peut tout faire, c’est une question de prix»
Mais quelles sont les chances et les risques de 

la technologie alimentaire à cet égard? «Le génie 
alimentaire peut produire toutes les qualités - du 
super article premium au produit bas de gamme 
- ce n’est qu’une question de prix», assure-t-elle, 
«au consommateur de mettre tout son poids dans 
la balance pour orienter le marché dans le bon 
sens…» dans la notion de «génie alimentaire» il y 
a une part d’ingénierie, car il s’agit de calculer au 
plus juste les quantités et les coûts pour optimiser 
les processus.

«Mais il y a aussi un aspect qualitatif et senso-
riel - tout ce qui concerne la texture, la couleur, le 
goût, ainsi que les qualités nutritives - que nous 
enseignons et perfectionnons grâce à ces tech-
niques. Nous cherchons notamment à stabiliser 
les produits tout en leur conservant leurs proprié-
tés et en les ménageant au mieux».

A noter qu’une autre tendance du marché est 
celle des produits «convenience» offrant un cer-
tain confort: des produits partiellement ou to-
talement transformés qui simplifient la vie des 
consommateurs dont l’emploi du temps est sur-
chargé. Ces produits intermédiaires (pommes de 
terres blanchies, petits pois écossés par exemple) 
ou finis (purée de fruits ou légumes, salades de 
fruits frais, smoothies) , peu dénaturés mais fa-
ciles à utiliser, représentent également une piste 
d’avenir pour le secteur alimentaire.

Anne-Sylvie Mariéthoz  

Technologie alimentaire, chances et risques
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diStriBution

Le maillon fort
les points de distribution sont des relais es-
sentiels du panier bio, mais leur gestion n’est 
pas forcément de tout repos. rencontre avec 
Monika Saner à la Vignettaz35, l’un des trois 
points de distribution de Fribourg ville.

Monika Saner, combien de panier sont dis-
tribués depuis chez vous et depuis combien 
de temps?

«on peut tout faire, c’est une question de prix»
Je reçois 30 paniers par mois depuis deux ans 

et demi. Lors d’une Journée portes ouvertes de 
l’Association, j’ai fais part de mon souhait de re-
cevoir le panier. Pour moi c’était impossible d’al-
ler le chercher au marché le mercredi. Alors M. 
Hasinger m’a suggéré de trouver quelques autres 
abonnés: au moins 7, pour que ça vaille la peine 
de créer un point de distribution dans mon quar-
tier. J’ai rapidement pu trouver 7 abonnés et en-
suite c’est allé très vite. Grâce au bouche à oreille, 
nous sommes passés à 15 abonnés en un rien de 
temps.

Comment expliquez-vous ce succès?

Nous avons une vraie vie de quartier à la vi-
gnettaz et les familles se rencontrent souvent. 
Nous n’entretenons pas une culture du «chacun 
chez soi», bien au contraire (ndlr: pendant que 
nous parlons, un groupe d’enfants court d’un 
jardin à l’autre en jouant à cache-cache). Mais 
il y a aussi des aspects pratiques qui entrent en 
ligne de compte: nous avons une grande buan-
derie au sous-sol, qui est aussi accessible de plain 
pied depuis le jardin. Les abonnées bénéficient de 
beaucoup de souplesse, car l’endroit est presque 
toujours accessible et s’ils ne peuvent pas passer 
le jour même, ils peuvent venir plus tard, la mar-
chandise reste au frais. 
Ce sont surtout des habitants du quartier?

Beaucoup d’abonnés habitent tout près et il y 
en a déjà cinq dans cette maison. Mais il y a aussi 
des gens de villars-sur-Glâne qui travaillent dans 
le coin et qui passent chercher le panier en ren-
trant chez eux.

Depuis 2011, les points de distributions 
reçoivent un franc par panier distribué. Que 
pensez-vous de cette mesure?

Je la trouve tout à fait justifiée, car il s’agit d’une 
compensation méritée. Il faut savoir que, si le sys-
tème fonctionne généralement bien, il y a sou-
vent des abonnés qui oublient de venir chercher 
leur panier. soit ils oublient de signaler qu’ils par-
tent en vacance, soit ils oublient tout court. Il y a 
chaque mois au moins deux ou trois téléphones à 
faire, pour leur rappeler de venir. C’est dommage, 
car la marchandise se gâte quand elle doit trop 
attendre.

Comment appréciez-vous le panier person-
nellement? Le trouvez-vous contraignant? 
Assez varié?

Comme j’ai une famille, je n’ai jamais de pro-
blème à écouler les produits. sans doute y a-t-il 
moins de surprises qu’au début. Certains produits 
ne se trouvent plus dans le panier, peut-être parce 
qu’on ne peut plus les livrer dans la même quanti-
té? Mais j’estime que le principe du panier ne de-
vrait pas changer. si en tant que consommatrice 
j’ai envie d’avoir plus de choix, j’ai une kyrielle de 
supermarchés à disposition, qui débordent tous 
de choix. Le panier c’est une autre démarche et 
ça devrait le rester.

Anne-Sylvie Mariéthoz
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Gratin de pommes de terre 
et fenouils

(pour 4 personnes)

750g de patates
500 g de fenouils
2.5 dl de crème
50 g de gruyère rape
Beurre, sel et poivre

• Cuisez les patates puis pelez-les et coupez-les 
en rondelles.

• Lavez, coupez les fenouils et faites les cuire cro-
quant à l’eau salée, égouttez.

• rangez par couche les patates et fenouils dans 
un plat à gratin beurré.

• Mélangez le fromage et la crème.
• Poivrez, puis versez sur les légumes et mettez au 

four à 180° pendant une demi-heure.

Recette du « Cornet aux mille saveurs »
écrit par nos collègues des Jardins de Cocagne

recette

les Herbettes en fête
11 et 12 juin à charmey

 40 artisans autour du monde végétal ainsi que 
des conférences (les plantes sauvages comes-
tibles, la  permaculture, les jardins thérapeu-
tiques), des ateliers (cuisine au plantes sauvages, 
sorties botaniques, cosmétique naturelle, théâtre 
de marionnettes végétales)

Plus d’infos sur www.herbettesenfete.ch
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JOURNEES PORTE OUVERTE 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 
4 SEPTEMBRE 2011 
A SEDEILLES 
  
Venez fêter nos 25 ans 
Venez voir où poussent plus de 200 variétés de légumes  
Venez voir notre nouvelle installation photovoltaïque 
Venez voir notre nouvelle production de graines germées 
Venez voir notre production de Shiitake 
Venez tout simplement faire la fête !  
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