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DE SAISON À 815 mètres d’altitude, le domaine de la Pâturatte est spécialisé dans l’élevage. Mais la famille Cuenin 
a diversifié ses activités en proposant d’originales saucisses sèches de porc, fumées à l’ancienne.

La Pâturatte, une savoureuse 
saucisse bio, séchée au feu de bois 

La petite construction en bois ne paie 
pas de mine avec son air de local de 
stockage de matériel agricole. Lors-

qu’on entrouvre la porte, on ne distingue 
pas grand-chose dans l’obscurité ambiante. 
Mais l’odeur de viande et de fumée nous 
met immédiatement les narines en alerte. 
Des centaines de saucisses sont suspen-
dues à des barres et occupent tout le pla-
fond. «400 pièces environ peuvent sécher 
simultanément dans notre fumoir», ex-
plique Josué Cuenin, propriétaire du do-
maine de la Pâturatte à Épauvillers (JU) 
qu’il exploite avec son épouse Marianne et 
leur fils Geoffrey.
Cela fait vingt ans que la famille Cuenin fa-
brique ses propres saucisses fumées à l’an-
cienne, qu’elle a baptisées du nom de l’ex-
ploitation: La Pâturatte. «Au départ, nous 
avons eu cette idée pour valoriser les truies 
qui n’étaient plus reproductives et que 

nous vendions jusqu’alors à la grande dis-
tribution pour presque rien, raconte l’éle-
veur jurassien. Nous produisions quelques 
dizaines de saucisses pour notre consom-
mation personnelle. Mais comme elles 
avaient du succès auprès de ceux qui les 
goûtaient, nous avons décidé de les com-
mercialiser à plus large échelle.» 

Lente maturation au fumoir
La Pâturatte – qui signifie littéralement 
«petite pâture» – a plusieurs particulari-
tés. La première est qu’elle est peu grasse. 
«Elle contient toutes les parties de la 
truie, précise Josué Cuenin. Et pas uni-
quement des bas morceaux et du gras, 
comme c’est souvent le cas dans les sau-
cisses! On y ajoute par exemple du jam-
bon.» Sa deuxième caractéristique est 
qu’elle est fumée à l’ancienne: un feu de 
bois alimenté par du sapin est allumé tous 

les deux à trois jours dans le fumoir, puis 
est recouvert de sciure afin de produire la 
fumée nécessaire à la bonification des Pâ-
turattes. Des ventilateurs se chargent en-
suite de faire circuler la fumée dans la 
pièce pour assécher et parfumer les sau-
cisses, qui restent au moins deux se-
maines dans le séchoir. «La durée du sé-
chage dépend des conditions météo. 
Quand la bise souffle, elles sèchent plus 
vite. En revanche, si nous avons de la pluie, 
l’opération prend plus de temps.»
Enfin, cette saucisse se singularise par sa 
labellisation Bio Bourgeon. «Nous avons 
terminé la reconversion de notre domaine 
en 2020, signale Geoffrey Cuenin, 25 ans, à 
l’origine de cette transition. Nous avons 
toujours travaillé dans le respect de nos 
terres et obtenu plusieurs labels régionaux, 
dont la marque Spécialité du canton du Jura 
en 2017.» Preuve de l’intérêt des consom-
mateurs, depuis que la Pâturatte est passée 
au bio, les ventes ont augmenté. 

D’abord éleveurs
Avant que les saucisses ne 

prennent place dans le fu-
moir afin de développer 
leur parfum, elles sont fa-
briquées par la boucherie 

Sauser des Breuleux 
( JU) selon une  

recette qui a été 
é l a b o r é e  e n 
collaboration 
avec les Cue-
nin. Si le porc 
du domaine 
reste l’ingré-
dient princi-
pal de la Pâ-
turatte, cette 

saucisse sèche 

contient aussi du bœuf, de l’ail, du cumin 
et d’autres épices. Sa commercialisation est 
assurée par la plateforme de distribution 
des produits du terroir Fromajoie, laissant à 
la famille Cuenin la possibilité de se 
concentrer sur son activité principale, l’ex-
ploitation de son domaine de 65 hectares. 
Une centaine de truies et de porcelets sont 
répartis dans deux grandes porcheries fraî-
chement rénovées et circulent librement 
entre l’intérieur et l’extérieur. La famille 
possède également une quarantaine de 
vaches mères, qu’elle élève pour la produc-
tion de viande. Ce qui ne l’empêche pas de 
trouver le temps de réfléchir à la produc-
tion d’autres saucisses: «À côté de la Pâtu-
ratte, nous faisons parfois quelques expé-
riences: nous avons par exemple testé le 
chorizo, histoire de varier les goûts...» 

Marjorie Spart n
+ D’INFOS www.fromajoie.ch

LES PRODUCTEURS MARIANNE, JOSUÉ  
ET GEOFFREY CUENIN 
Dans la famille Cuenin, on est agriculteur de père en fils. 
Geoffrey, 25 ans, représente la cinquième génération 
d’éleveurs sur le domaine de La Pâturatte. Aux côtés  
de ses parents, Marianne et Josué, il gère un élevage  
de porcs d’une centaine de têtes et un troupeau de  
45 vaches mères. Depuis l’obtention de son CFC  
en 2015, le jeune homme a insufflé de nouvelles 
orientations à l’exploitation agricole, dont la  
plus notable est sa reconversion à l’agriculture 
biologique: «Pour moi, c’était une évidence.» Son 
père s’est facilement laissé convaincre, conscient 
qu’il fallait non seulement opérer un changement 
mais aussi laisser son fils participer à la stratégie  
de l’exploitation. Ainsi les produits issus du domaine 
sont-ils estampillés bios depuis 2018, à l’image  
de la saucisse séchée à l’ancienne.

La Pâturatte est composée essentiellement de porc. Peu grasse, elle 
contient tous les morceaux de la truie, y compris le jambon.

EN PROGRESSION
En 2020, quelque 43 000 porcs labellisés 
Bio Bourgeon ont été classifiés par 
Proviande en Suisse. «À ce nombre 
s’ajoutent entre 8000 et 10 000 autres 
animaux abattus dans de petites struc-
tures régionales et destinés à la vente 
directe», détaille Vincent Boillat, pré-
sident du groupe d’intérêt pour le porc  
de Bio Suisse. La viande bio représente 
près de 2% de la consommation totale  
de porc, une tendance à la hausse:  
«La courbe est positive, mais le marché 
reste fragile.» Comme la proportion de 
porcs bio est plus importante dans le 
commerce de détail que dans la  
gastronomie, la demande a connu  
une hausse durant la pandémie.
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DE SAISON Cette lamiacée très aromatique a conquis les cuisines occidentales et les amateurs de saveurs 
asiatiques ces dernières années. Visite à Troinex (GE), chez un producteur de cet étonnant basilic.

Le shiso, petite merveille japonaise 
qui ne manque pas de piquant

Le lieu est spectaculaire. Une fine ar-
mature métallique soutient un pla-
fond de verre vertigineux; au sol, un 

tapis soyeux où les parfums abondent, les 
basilics et la verveine citronnée succédant 
aux notes de coriandre, d’hysope ou de 
sauge, pour peu qu’on se baisse. La serre 
géante abrite toute la collection d’herbes 
aromatiques de Bruno et Bernard Verdon-
net. À ce vaste espace cultivé en bio, 
s’ajoutent des baies, petits fruits et lé-
gumes en autocueillette, des fleurs et 
plantes d’ornement innombrables. Les aro-
matiques? Une collection de quelque 
300 000 pots annuels pour plusieurs di-
zaines de variétés. «Et encore, on se limite: 
ces dernières années, nous avons fait une 
sélection sur la base des parfums et de 
l’intérêt gustatif», explique Bruno Verdon-
net. Parmi ce foisonnement de saveurs, 
l’horticulteur troinésien a ainsi retenu une 
plante un peu plus insolite, voire exotique, 

que la plupart de ses voisines en pot: le 
shiso. «Nous avons essayé beaucoup d’es-
pèces pour une gamme ludique et diversi-
fiée. Le shiso? On en produit depuis six 
ans. Il reflète le boom énorme des cuisines 
asiatiques et, en termes de goût, c’est vrai-
ment original.» 

Les chefs en raffolent
Le jeune horticulteur nous entraîne à 
l’autre bout de la serre géante, jusqu’à un 
tapis dense de feuilles pourpres. Les petits 
pots partiront bientôt à destination d’une 
des plus formidables cuisines de la région, 
celle du triple étoilé Emmanuel Renaut, à 
Megève (F). Ou plus précisément de son 
potager ou les plantes seront installées. Le 
lot est entièrement destiné au chef sa-
voyard, mais nombre de confrères suisses 
se fournissent aussi sur place. 
«Emmanuel Renaut ne commande que du 
shiso pourpre, plus puissant que le vert», 

fait remarquer le producteur genevois. La 
plante est plus dentelée et atteint aussi 
une plus haute taille, de près d’un mètre. 
Botaniquement, il provient du Sud-Est 
asiatique. On utilise le nom japonais de 
shiso, mais son nom latin est Perilla, ou 
alors basilic de Chine ou du Japon. «Il lui 
faut une terre acide, drainante, une expo-
sition relativement ensoleillée: plutôt 
costaud, le shiso est à planter mi-mai dans 
les jardins, sachant qu’il s’accommoderait 
mal d’une gelée».
Judith Baumann, passée des Mossettes à 
un répertoire marqué par la diététique 
chinoise, est elle aussi une fan de shiso, 
qu’elle a acclimaté dans son potager du 
Ming Shan, à Bullet (VD) et qu’elle tra-
vaille aussi en cuisine. «Le vert est plus 
rustique, un goût un peu anisé, entre per-
sil et agastache, tandis que le pourpre hé-
site entre menthe et cumin», souligne la 
cheffe gruérienne. 

Saveur envoûtante
Le shiso connaît une multitude d’usages, 
pas seulement culinaires mais aussi en mé-
decine et en herboristerie. Sorti des épice-
ries japonaises et des restos coréens, il a 
conquis les amateurs de saveurs envoû-
tantes et nomades. «On peut l’ajouter 
comme toute herbe aromatique selon son 

inspiration, avec des poissons crus ou 
marinés, viandes ou salades, de pré-

férence cru ou en fin de cuisson. 
L’huile de perilla est un condi-
ment intéressant avec sa saveur 
de noix et d’humus», relève Ju-
dith Baumann, qui rehausse par 
exemple un maki végétal de 
chou chinois d’un filet au der-
nier moment pour une petite 
note iodée.
La plante aurait été acclimatée 
dans les jardins européens au 

XIXe siècle pour son côté décoratif: le shiso 
pourpre atteint près de 1 mètre et se pare de 
fleurs blanches en fin de cycle – dont les 
graines donnent cette fameuse huile. Bruno 
Verdonnet le reçoit sous forme de pousses 
de 2 centimètres. «Après quoi, c’est un cy-
cle relativement court, deux mois environ 
jusqu’à la taille idéale pour les replanter.  
À 5 centimètres, on pince car il fait beau-
coup de ramifications. Un peu d’engrais, un 
peu d’arrosage, au sol, par capillarité. Si-
non, le shiso n’a ni maladies ni prédateurs, 
protégé, qui sait, par son côté piquant…»

Véronique Zbinden n

LE PRODUCTEUR BRUNO VERDONNET
La frontière passe au milieu de leurs terres, une étrange histoire remon-
tant à la déroute napoléonienne et à l’attribution à Genève de quelques 
kilomètres carrés de terres savoyardes. C’était en 1816: à la faveur d’un 
traité, une vingtaine d’agriculteurs français se sont réveillés un beau matin 
avec leurs cultures en Suisse. Ou à peu près... Une bizarrerie. Bruno Verdon-
net est un de leurs descendants, lui dont la famille est paysanne au pied  
du Salève, entre Troinex (GE) et Bossy (GE), depuis cinq générations 
au moins. Bruno gère l’entreprise familiale avec son père Bernard 
Verdonnet, qui devrait lui passer le témoin l’année prochaine. Les 
aromatiques sont labellisées Bio France (le label n’exige pas que 
la totalité d’un domaine soit convertie). L’exploitation compte 
6 hectares, avec quelques parcelles côté Savoie, et 5000 m2 
dévolus aux herbes à Troinex. En plus des fleurs et de plantes 
ornementales, un joli espace nommé la Flânerie s’est ajouté 
récemment. Là, la clientèle privée peut s’adonner à l’auto-
cueillette de fraises, myrtilles et autres courgettes.
+ D’INFOS www.verdonnet-bouchet.fr

On utilise le shiso 
pourpre notamment 
dans les nems 
vietnamiens et pour 
apprêter les prunes 
umeboshi. On s’en 
sert aussi comme 
colorant. Bruno 
Verdonnet le cultive 
pour des cuisiniers 
étoilés qui ont  
craqué pour ses 
multiples qualités 
gustatives.

VERT ET POURPRE
Perilla frutescens de son nom latin ou 
pérille de Nankin de son patronyme 
français: on le connaît désormais sous son 
vocable japonais de shiso (zisu en chinois.) 
Il pousse à l’état spontané dans de 
nombreuses régions d’Asie. Utilisé depuis 
l’Antiquité pour ses vertus antiallergiques 
et antiseptiques, le shiso est prescrit aux 
natures colériques ou stressées, voire aux 
gros mangeurs de viande par la diététique 
chinoise. Cette plante est révérée pour 
ses vertus et son huile utilisée dans les 
cérémonies shintoïstes. La lamiacée est  
aussi à l’origine d’une huile précieuse, très 
présente dans la cuisine coréenne, qui 
utilise aussi ses graines, pousses et fleurs. 
La famille pérille compte plusieurs 
sous-espèces, mais les deux plus répan-
dues sont le shiso vert (ao jiso) et le shiso 
pourpre (aja jiso). Le vert, au goût très 
frais, rehausse les sashimis et certaines 
nouilles japonaises et coréennes. Le shiso 
pourpre, aux feuilles plus grandes et 
dentelées, a une saveur très prononcée 
hésitant entre menthe et cumin. 
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DE SAISON La petite équipe de l’entreprise Cogiterre s’est spécialisée dans la production de condiments crémeux 
à base de fruits du terroir fribourgeois et vaudois. Visite dans leur atelier à Molondin (VD).

Les vinaigres de fruit apportent leur 
touche de douceur aux salades

Au premier étage de l’Agropôle de 
Molondin, tandis qu’on entre dans 
une salle pleine de jerricanes rem-

plis de fruits en fermentation, de forts ef-
fluves de vinaigre gagnent les narines. Mais 
cette odeur de prime abord acide recèle un 
autre parfum: une note de fruit rouge, dis-
crète et sucrée. À l’origine de ces émana-
tions, une cuve métallique débordant de 
vinaigre crémeux de framboise, que Clé-
ment Gindrat brasse doucement. «Le secret 
est d’ajouter du concentré de fruit après 
l’acétification», explique cet ingénieur en 
technologie alimentaire et spécialiste en 
gestion de projet pour la petite équipe de 
Cogiterre.

Écologique et solidaire
La fabrication du vinaigre est un processus 
assez simple, mais long, que Cogiterre per-
fectionne depuis 2009. Formée de cinq 
personnes, la petite société vend depuis 
l’année dernière ses produits sous la 

marque «Delleycious», inspirée du patro-
nyme d’Alain Delley, l’un de ses collabora-
teurs. Pour la confection de ces condi-
ments, une ligne de conduite écologique et 
sociale a été adoptée. La première étape 
consiste à sélectionner les ingrédients. Co-
giterre se fournit chez des agriculteurs ul-
tralocaux. «Nous ne négocions pas les prix 
avec eux, qui nous vendent leurs produits 
au tarif qu’ils estiment être correct, pour-
suit Clément Gindrat. Cela correspond à la 
vision égalitaire et respectueuse de tous les 
partenaires qui est celle de Jean-Marc Ten-
don, fondateur de Cogiterre.» Certes, la 
marge est moins grande, mais une écono-
mie responsable est pour cette entreprise 
un critère plus important.
Dans le choix des fruits aussi, les vinaigres 
Delleycious se démarquent de la norme. 
Abricot, framboise, pomme, poire à botzi 
ou même kiwi: les saveurs sont nom-
breuses et étonnantes, et des nou-
veautés sont déjà prévues. «Nous 

aimerions réutiliser les invendus de fruits 
plus exotiques, comme les mangues», 
explique Clément Gindrat.

En petites quantités
Place ensuite à la deuxième étape, la fer-
mentation alcoolique par les levures, qui 
prend environ deux semaines. Après quoi 
le mélange est décanté pendant une jour-
née et ainsi prêt pour la phase la plus cru-
ciale: l’acétification. Au fond de l’atelier de 
l’Agropôle, l’appareil dévolu à cette tâche 
tourne bruyamment sous l’œil attentif 
d’Alain Delley, technicien agroalimentaire 
et responsable de l’atelier de production. 
La machine injecte des microbulles d’air 
dans la préparation de framboises fermen-
tées pour aider les bactéries à transformer 
l’alcool en acide acétique. Une fois le pro-
cessus terminé, le vinaigre devra encore re-

poser pendant trois mois.
L’acétificateur peut produire environ 
200 litres par jour. Les vinaigres de 
Cogiterre sont vendus dans de petits 
magasins ou directement chez des 
producteurs de fruits, et bientôt sur 
le site internet de l’entreprise. En 

parallèle, celle-ci loue son ma-
tériel pour que les agri-
culteurs puissent égale-
ment venir faire leur 
propre vinaigre. Il faut 
dire que les cinq col-
laborateurs ne sont 
jamais à court 
d ’ i m a g i n a t i o n . 
«Nous sommes en 
train de réfléchir à 
la création d’un 

acétificateur mobile, 
raconte Clément Gindrat. 
La machine, transportable 
dans une remorque de 

camion, pourra voyager entre les différents 
producteurs, à l’image des bouilleurs de cru 
ambulants.»

Du sucre en sus 
Alain Delley s’apprête maintenant à passer 
à la dernière étape de fabrication avant 
l’embouteillage. Dans une cuve de métal, il 
verse le vinaigre reposé, puis y mélange du 
sucre et du concentré de framboise. Le res-
ponsable de production contrôle ensuite le 
taux d’acidité, qui, pour un vinaigre cré-
meux, devrait se situer à 4,5%, avant d’en-
voyer par tuyaux le produit à l’étage du des-
sous. Là, Karine Litwin, dernière arrivée de 
la petite équipe, s’occupe d’embouteiller et 
d’étiqueter le vinaigre de framboise. Désor-
mais prêt à être livré, il ravira les papilles 
gustatives des plus grands amateurs de 
salades. 

Mattia Pillonel n

LE PRODUCTEUR ALAIN DELLEY
Originaire du petit village de Delley, dans le canton de Fribourg, Alain Delley est, à la 
base, technologue en industrie laitière. Mais à 37 ans, à la suite de réactions 
allergiques, il s’est vu obligé de faire une reconversion professionnelle. Il se 
retrouve donc à l’Institut agricole de Grangeneuve, où Jean-Marc Tendon, 
fondateur et alors unique membre de Cogiterre, deviendra l’un de ses 
mentors. Devenus amis, ils partagent un intérêt commun pour l’Afrique et 
l’Amérique latine et décident de monter un projet humanitaire de laiterie 
au Burkina Faso. En 2012, Jean-Marc Tendon l’invite à rejoindre 
Cogiterre pour travailler sur ce qui deviendra la future ligne de vi-
naigres de fruit «Delleycious», à qui Alain Delley a donné son nom. 
Aujourd’hui, il est responsable de l’atelier de production à l’Agropôle de 
Molondin et participe activement aux nombreux projets en développe-
ment de la petite entreprise, comme la création de soft ices issus de 
fruits du terroir fribourgeois et vaudois.
+ D’INFOS www.cogiterre.ch

Pour donner une 
consistance crémeuse 
au vinaigre, du 
concentré de fram-
boise et du sucre sont 
ajoutés, puis Clément 
Gindrat mélange le 
tout avant l’embou-
teillage.

ACIDE BÉNÉFIQUE 
POUR LA SANTÉ
C’est aujourd’hui une évidence scienti-
fique, consommer du vinaigre est 
excellent pour le système digestif. L’acide 
acétique – la molécule responsable de 
l’acidité et du goût si particulier du 
vinaigre – contribue notamment à limiter 
l’augmentation du taux de sucre dans le 
sang. Un repas riche en féculents devrait 
donc toujours s’accompagner d’une 
salade. De plus, grâce à l’utilisation des 
levures et des bactéries dans les proces-
sus de fermentation et d’acétification, le 
vinaigre a également des vertus probio-
tiques. C’est-à-dire qu’il permet de réguler 
la flore intestinale et ainsi d’aider à une 
meilleure digestion.
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