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e saucisson vaudois,
star d'automne des bistrots
De saison En velouté,
en croûte ou même
en tartare, servie avec
des lentilles ou un bon
gratin, cette spécialité
garde son côté
traditionnel et populaire
mais se met parfois
au goût du jour.
Isabelle Bratschi
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch

1 a son verbe, saucissonner qui si-

gnifie couper en tranche, mais
aussi prendre un petit repas improvisé. Cuit ou séché, chaud ou

froid, il se partage à l'heure de
l'apéro sur une assiette vaudoise.
Il se fait un peu attendre pour le re-

pas. Normal, il faut le cuire une heure dans
une eau frémissante à 7o degrés. «Tout le
monde a sa recette, explique le patron de la

Le saucisson
vaudois IGP avec
sa pastille verte.
Valdemar Verissimo

boucherie-charcuterie Grandjean à Cheseaux-sur-Lausanne. Je conseille de démarrer la cuisson à l'eau froide et d'y plonger le saucisson sans le piquer au préalable.
Veiller à ce que l'eau ne bouille pas car il
risquerait de s'ouvrir. Une fois prêt, le couper dans l'assiette. Le jus donnera tout le
goût. Vous pouvez aussi le cuire au four,

emballé dans du papier d'alu et laisser
pendant une heure à 100 degrés.»
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Identifiable par le plomb vert

dois, à Lausanne, le saucisson garnit la

Au Concours Suisse des produits du terroir
à Courtemelon (JU) Philippe Grandjean a
reçu la médaille d'argent pour ses boutefas

choucroute royale avec le lard salé, le cou de
porc fumé et les saucisses de Vienne.

et celle d'or pour son saucisson vaudois
IGP (Indication géographique protégée),

étrange et néanmoins délicieux club sand-

identifiable par son plomb vert et dont le

cahier des charges est assez strict. «Ce
qui est surtout important c'est la traçabilité, souligne le boucher. Mes cochons sont
vaudois et l'abattoir est sur place. On fait notre travail dans le respect de l'animal.»
Et ce n'est pas pour rien que sa boucherie
remporte un franc succès. Ses produits sont
d'une qualité irréprochable et sa charcuterie, notamment son saucisson vaudois, est,
comme les juges du concours aimaient à le
dire, «fondant et goûteux». Philippe Grandjean a évidemment sa recette secrète: «Elle

est la même depuis quarante-cinq ans et
c'est mon père qui me l'a transmise. Avec
l'IGP, la base est la même avec 7o% de

Au Café de la Poste, à Cully, c'est un
wich vaudois qui ravit les convives. «Lors de
l'émission de télévision «Les toqués du ter-

roir», la gérante Aurélie Côte avait revisité
le saucisson avec une recette originale: le

club sandwich, explique l'une des employées. Elle l'a mise à la carte du café et
c'est devenu un des plats les plus demandés.
Il est composé de deux galettes de pommes
de terre qui entourent un steak de saucisson
vaudois. On n'en trouve nulle part ailleurs.»

«Ce qui est

surtout important,
c'est la traçabilité.
Mes cochons
sont vaudois»

viande de porc et 3o% de lard de cou entourés d'un boyau de porc. Mais nous pouvons Philippe Grandjean, médaille d'or
varier les plaisirs, ajouter du sel, du poivre et du saucisson vaudois, boucher

quelques épices. Certains y mettent de à Cheseaux-sur-Lausanne
l'aneth ou du fenouil.»

Club sandwich au saucisson

Sur Internet, les recettes sont nombreuses
et sûrement amusantes à tester. Nul beAvec la saucisse aux choux et le papet de
poireaux, le saucisson est l'un des plats pha- soin d'aller chercher loin, sur www.charcures des bistrots vaudois. À la Pinte du Para- terie-vaudoise.ch, le site officiel, on est
dis, à Aigle, on vous sert en entrée un ve- tenté par le saucisson vaudois en manteau,
louté de lentilles au curry et dés de saucis- joliment entouré d'une pâte croustillante et
son vaudois. «Pendant l'automne nous bien dorée. Ou le tartare aux herbes folles.
avions à la carte un saucisson vaudois aux Pour cela, il faut cuire les saucissons et les
lentilles mijotées à la double-crème de laisser refroidir. Les couper en petits dés ou
gruyère et moutarde gros grains qui a rem- les émietter et mélanger le tout avec un peu
porté un beau succès, explique le patron de moutarde gros grains, du vinaigre balsaCarlos Da Graça. Pour varier, nous propose- mique blanc, sel poivre ainsi que du persil,
rons dès la semaine prochaine, cette soupe des cornichons, des échalotes et de la livède lentilles et saucisson aux parfums de che hachés. À déguster avec des pommes de
curry, curcuma et gingembre. À déguster terre en robe des champs.
Parfois modernisé, le saucisson vaudois
avec un bon chasselas, évidemment.»
garde
son côté populaire et reste l'une des
Au Café Vaudois, à Rolle, il est proposé
avec du lard de Begnins. «C'est tout simple, stars des vieux bistrots et des pintes vaudoimais les gens adorent, souligne le chef Jona- ses. Dans les esprits il est surtout un plat de
than Trentin. Nous le présentons froid partage, de famille et d'amitié.
coupé en tranche avec du lard de chez Philippe Grange sur une planchette en bois à
l'heure de l'apéro, avant une fondue au fromage d'Essertines.» A la brasserie Le Vau-
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Aumônières à la mousse
de saucisson
proposée par
par
Recette proposée
;0

Migusto-- le
Migusto
le club
club de
de cuisine
cuisine de
de Suisse.
Vous trouverez bien d'autres recettes
ainsi que
que des
des vidéos,
vidéos, des
des astuces
astuces
ainsi
et des
des conseils
conseils sur
sur migusto.ch
migusto.ch
et

Claudia Linsi

Ingrédients
1 saucisson vaudois de 350 g
200 g de poireau
sel

1 échalote
3 cs de crème fraîche
poivre
10 feuilles de pâte filo ou de
brick, en vente dans les épiceries
fines

huile pour frire

Préparation
1. Pocher le saucisson dans de l'eau
frémissante pendant env. 50 min. Entretemps, couper le poireau dans la
longueur pour obtenir un genre de spaghetti.
Les cuire 3-5 min dans un grand volume
d'eau salée. Les égoutter et les réserver.
2. Préchauffer le four à 220 °C. Hacher fin
l'échalote et l'ajouter à la crème fraîche.
Peler le saucisson, le couper en rondelles
et l'ajouter. À l'aide d'un mixeur-plongeur,
réduire le tout en purée. Saler et poivrer.
Poser 2 feuilles de pâte l'une sur l'autre
et couper en quatre rectangles.
Répartir la purée au milieu de chaque
rectangle. Rabattre les quatre coins de
la pâte de manière à former une bourse
et nouer avec une lanière de poireau.
Répéter l'opération avec le reste de pâte.
Déposer les aumônières sur une plaque
chemisée de papier sulfurisé. Les faire dorer
5-10 min au milieu du four. Faire croustiller le
reste de poireau dans l'huile. Saler et poivrer.
Servir les aumônières sur le croustillant
de poireau. Servir avec une salade.
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