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Des pains pour la fondue de toutes les rdgions

Pour une fois,

c'est I'accompagnement qui joue le röle principal
C'est la pdriode de la fondue! « panissimo» jette un coup d'ceil dans les rdgions pour aborder la spdcialitd
suisse. Pour une fois, ce n'est pas le fromage qui joue le röle principal, mais son accompagnement
numdro 1: le pain.

Le pain pour la fondue de Chnusper-Becke AG

Schönried pour le chemin de la fondue.
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Du pain mi-blanc, du pain bis ou Bäckerei-Konditorei
de la bag-uette ? Predecoupd, en Muralt, Ostermundigen
forme de galette ou en morceau ? Chez nous, les gens achetent daAvec ou sans croüte? « panissimo » vantage de pain bis, parfois aussi
s'est renseigne aupres des specia- du pain bälois ou Ciroletta (un
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Genäve

Boulangerie Eric
Emery Särl, GenMre

Le pain pour la fondue doit avoir
une bonne croüte et un bon goüt
listes de chaque region. a obtenu pain torsade base de farine bise).
de fermentation naturelle. doit
les recommandations suivantes
Nous proposons aussi notre pain donc etre si possible au levain.
Appenzell
Drei Könige
Appenzell AG, Appenzell

pour la fondue : de la farine bise ou

pee en morceaux, de sorte qu'il n'y fromage.
Pour les clients qui osent chan-

Mais bien evidemment que nous a plus qu'ä le rompre en petits
avons aussi besoin de pain pour la
morceaux. Nos clients apprecient
fondue dans le pays de l'Appenzell. En premiere ligne, nous ven- beaucoup le pain Ciroletta (midons des pains pour la fondue blanc) avec des lardons et des oidans notre magasin. Ces derniers gnons pour la fondue.
sont produits ä base de päte de faEn ce qui concerne les accomrine blanche. Le pain est facile ä pagnements, cela est tres indivirompre, sans couteau. Lors de la duel : nous mangeons souvent des
haute saison, nous le produisons fruits avec. La fondue devient un
aussi en version noire. Si les pains peu plus legere et plus digeste.

ä fondue sont tous vendus, alors
nous recommandons un pain nor- Chnusper-Becke AG, Schönried
mal mi-blanc ou bis. Je pense que Dans le Saanenland, il existe un
de fawn generale, les pains ä päte chemin de la fondue. Les invites
mi-blanche ou bise sont le plus re- peuvent prendre leur sac ä dos
commandes dans les boulangeries dans la laiterie Schönried et sadu canton d'Appenzell Rhodes vourer leur fondue dans un endroit
Interieures.

est essentiel que la croüte soit

mi-blanche, la päte est abaissee presente pour donner de la mäche
comme un pain plat et predecou- ä la fondue. Elle releve le goüt du

tres particulier.

Pour ce sac, nous confection-

ger un peu, je leur conseille un
pain multicereale. L'apport de pe-

tites graines est tres interessant.
Pour finir, le, poids conseiller par
personnes est de 100 grammes.
Nidwald
Christen Beck AG, Buochs

Du mois de septembre au mois de
mars, nous proposons un pain spe-

cial pour la fondue. Ce pain est
aussi disponible en version bise ou
blanche 500 g. Le pain est rond
et plat et
divise en petits car-

res de 2 x 2 cm. Ainsi l'höte peut
facilement le rompre. Nous livrons
ce pain aussi dans diverses laiteries
ä Nidwald et Engelberg.

Berne

nons un pain croustillant ä base de Schaffhouse
päte
mi-blanche. Les cubes Müller Beck AG Schaffhausen
Ängelibeck, Köniz
peuvent
facilement etre rompus ä Nous avions beaucoup de succes
Nous avons diffdrentes variantes

que nous recommandons pour la la main, ce qui permet de savourer avec notre pain pour la fondue ä
fondue. 1. Notre pain pour fondue specialement le melange ä fondue base de päte mi-blanche, coupe
(ä base de päte pain de campagne de notre laiterie. 11 s'agit d'une re- avec le rouleau de nougat et decoupe ä l'emporte-piece en forme
en forme de cubes) se prete bien cette secrete de la laiterie.
de cceur. Les clients l'adoraient ;
parce qu'il peut etre rompu la
Ce pain classique ä base de famain en cubes. 2. Notre pain « po- rine mi-blanche est apprecie dans mais la production n'appreciait pas
modore » (farine de ble et bise, pu- notre region. Nous proposons aus- du tout de faire ce pain.

ree de tomates, tomates sechees, si du pain bis, mais celui-ci est
olives noires) propose une saveur moins demande.
interessante avec du fromage. 3.
Nous n'avons pas d'accompaNotre pain bis (farine de ble et gnement ä proposer avec la fonbise), le classique.
due; si ce n'est un bon vin blanc.

Tessin

Societe des boulangers-pätissiersconfiseurs du canton du Tessin

Au Tessin nous recommandons la
baguette. D'autres pains seraient
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aussi bien, mais le plus important
Association valaisanne des artisans
est qu'il soit predecoupe.
boulangers-pätissiers-confiseurs
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terie vaudoise, fait accompagner
cette fondue par du saucisson sec
vaudois IPG et les vignerons d'un

Le pain consomme est le pain verre de chasselas AOC.

Uri

L'association suisse des patrons
boulang-ers-pätissiers d'Uri

blanc, voire mi-blanc.

La pomme de terre remplace
parfois le pain. Les accompagneDans le canton d'Uri nous prements sont : cornichons, oignons,
nons normalement un kilo de pain
champignons au vinaigre, courbis qui est predecoupe en cubes.
gettes aigres-douces, viande seParfois on y ajoute un petit chee du Valais et pain de seigle

verre de kirsch, dans lequel on
trempe le pain avant de le plonger
dans la fondue.

Moitie-moitie est le melange
de fromage le plus consomme.
Valais

Zoug
Zumbach BäckereiConfiserie AG, Unterägeri

Notre recommandation : le pain
Paillasse clair et fonce.

11

est

croustillant et le rapport mie et

valaisan AOP.
croüte garantit un parfait plaisir.
Le fromage ä raclette est majoritairement utilise. Parfois, on y ajoute

du Gruyere ou/et du vacherin.
Vaud
Societ6 des artisans boulangers-

Mathieu-Zumstein AG, Loeche
Nous avons cree un pain pour la pätissiers-confiseurs du canton
fondue avec de l'ail. II s'agit d'un de Vaud
pain de ble noir. Ce qui rend ce Du 6 au 8 decembre, GastroVaud
edition des Pintes
pain aussi inhabituel est sa forme. organise la
ouvertes
avec
la
promotion de la
11 est dejä proportionne et peut

Pourquoi ne pas tester un pain

Paillasse avec des noisettes ou des
olives avec la fondue ? Cela se marie parfaitement et donne un goüt
extraordinaire au fromage.
Zurich
Bertschi Bäckerei

zum Brotkorb AG, Kloten
Nous recommandons ä nos clients
un pain mi-blanc qui n'est pas trop

fondue 100 % gruydre. Notre assogrand afin que la part de croüte
Nous prdparons notre fondue ciation cantonale collabore ä cette soit plus grande quand on le
mise en ceuvre. Notre association
au fromage avec notre mdlange de
coupe. Pour cela, nous produisons
vaudoise fait fabriquer et met ä
fromages du Valais. La particulariun pain assez plat pour la saison
disposition des restaurateurs, pour
te : la fondue du Valais est assai- cette occasion, des pains mi-blanc de la fondue ; afin qu'on puisse
bien le couper en parts egales.
sonn& avec notre huile de pepins

etre facilement rompu.

de forme spdciale. D'un poids de
Propos recueillis par
de raisin faite maison et pressee ä 300 g, le quadrillage de ce pain
Nathalie
Güntert
froid. La fondue devient legere et permet de faire des portions adddigeste. Un pur plaisir!
quates pour la fondue. La charcu-
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Avec ces conseils, la saison
de la fondue ne peut ätre
qu'une räussite. De plus
amples conseils pour une
fondue savoureuse sont
ä däcouvrir sous:
www.fromagesdesuisse.fr

Pain, charcuterie et vin blanc... Les Pintes ouvertes font la promotion
de la fondue dans le canton de Vaud, du 6 au 8 däcembre.

Les Tessinois präfärent accompagner leur fondue d'une baguette.
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