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Thierry Grand est un roi de la spécialité au safran. Il va même lancer tout bientôt un mélange tout prêt      pour la faire soi-même à la maison
David Moginier Textes
Gérald Bosshard Photos

A
 la Boulangerie Maillard, à
Châte l -Sa int -Denis ,
Thierry Grand écoule
chaque année 2,5 kg de
safran, ce pistil de crocus
hors de prix. C’est dire

combien de cuchaules sortent du labora-
toire de cette maison dont il représente la
cinquième génération. «Mon arrière-arriè-
re-grand-père gardait son safran au coffre,
et seul lui pouvait l’ajouter à la prépara-
tion. Aujourd’hui, c’est différent.» Certains
disent que c’était pour montrer leur 
aisance que certaines bourgeoises fribour-
geoises ont commencé à ajouter cette

épice de luxe à leur brioche, devenue une
des icônes de la Bénichon, cette fête qui 
célébrait la fin des récoltes. Aujourd’hui, 
on en trouve toute l’année.

Quand on demande à Thierry Grand le
secret de sa fabrication, il répond d’un 
sourire: «Ne pas lésiner sur les ingrédients.
Je n’ai jamais négocié un prix. Le meilleur
safran, du vrai beurre de la région.» S’il 
utilise de la poudre de lait, c’est que, expli-
que-t-il, l’acidité du lait nuit au travail de la
levure. «Mais attention, c’est de la poudre
de lait entier, pas du reconstitué au rabais!»

Pour faire une bonne cuchaule, on
doit prendre du temps. D’abord, faire
infuser le safran dans l’eau quatre bonnes
heures. «Les puristes utilisent les pistils,
mais je trouve que le goût prend mieux

avec la poudre.» Puis il faut intégrer la
levure fraîche, les éléments secs et enfin
le beurre. «Certains mettent des œufs,
pas moi, je trouve la mie plus aérée.» On
pétrit bien 15 minutes. On laisse reposer
deux heures avant de façonner les boules
et d’attendre encore une demi-heure
qu’elles finissent de lever. Ne reste qu’à
dorer à l’œuf et à couper ce losange carac-
téristique sur le dessus du pâton. Et à
mettre au four pas trop chaud. «A l’épo-
que des fours à bois, on les faisait cuire à
la fin, après les pains, quand la chaleur
était un peu tombée.»

La grande expansion
Les produits de Bénichon ont accompa-
gné la longue saga de la Boulangerie

Maillard. Depuis des pains à l’anis que
l’aïeul, venant de Langnau, a confection-
nés non pas selon la tradition locale mais
en suivant celle de son canton d’origine.
La douceur ne comporte ainsi aucun
corps gras, alors qu’à Fribourg on y met,
«soit de la crème, soit du beurre, soit les
deux», sourit Thierry Grand.

Le jeune homme a non seulement dé-
veloppé l’affaire, qui compte désormais
cinq magasins (trois à Châtel-Saint-Denis,
un à Oron, un à Attalens) et 55 employés.
Mais il milite aussi activement au sein de
l’association cantonale des boulangers
dont il est vice-président, ou dans la Com-
mission de promotion des produits du
terroir. Car la cuchaule a l’ambition d’ob-
tenir son appellation d’origine protégée

(AOP). «Nous sommes en train de cher-
cher les traces historiques. Certains di-
sent que le crocus (et donc le safran)
poussait entre les lignes de vignes à La-
vaux, dont nous sommes si proches. Cela
pourrait aider le dossier.»

Dans le même temps, le boulanger-en-
trepreneur met la dernière main à un
projet de deux ans: proposer un mélange
tout prêt pour fabriquer sa cuchaule à la
maison. Il suffit d’y ajouter de l’eau, de
pétrir, de laisser lever et de cuire. «Je la
lance dans deux semaines. Je vise tant la
ménagère qui s’amusera à la faire avec ses
enfants que le touriste en visite à Gruyère
et qui pourra la rapporter à la maison.»

www.cuchaule.com

La cuchaule, une icône de la   Bénichon

Esprit des lieux

A Mathod, la vie s’écoule dans les ruelles et les cours

M
athod est célèbre, ou du moins
dans l’inconscient collectif
vaudois. Dans une légère

courbe marquée par l’Auge, on a placé 
près du village de 540 habitants une 
petite station de météo suisse qui fait 
référence pour toute la plaine de 
l’Orbe. A la radio, elle se retrouve citée 
habituellement juste après La Brévine, 
et donne le ton pour les épisodes de 
bise, de pluie ou de fort soleil.
Pour les automobilistes, Mathod fait 
sinon figure de simple virage, sur la 
fréquentée route reliant Yverdon à 
Orbe. Y circulent quotidiennement pas 
moins de 7000 véhicules, qui traver-
sent impitoyablement la rue principale 
du village, peu à peu désertée de ses 
piétons. Les écoliers, qui doivent 
traverser l’artère, ont eu droit à un feu 
rouge aux abords de l’établissement. 
Hors agglomération, le feu est d’ailleurs 

l’un des rares du Nord-vaudois, 
signale-t-on à Mathod, entre fierté et 
ironie. Pour limiter le trafic, des 
aménagements ont été faits aux 
entrées du centre, mais pour l’instant 
sans réelle efficacité. «En dix ans, l’axe 
est devenu un raccourci pour de 
nombreux poids lourds et véhicules 
voulant passer de la sortie autoroutière 
d’Orbe à celle d’Yverdon-Ouest. Mais 
on ne les voit même plus», relativise 
Amadio Santacroce, municipal des 
Travaux. 
L’Yverdonnois incarne le visage des 
nouveaux habitants de Mathod, 
essentiellement issus du Nord vaudois 
et installés dans le village par mariage, 
ou par attrait d’un lieu proche d’un peu 
près tout. «On est bien ici. Il nous reste 
notre poste, une école enfantine, deux 
échoppes et une boulangerie.» C’est la 
fameuse Boulangerie Bouba, réputée 
pour ses macarons inventés sur place il 
y a treize ans, par l’ancien tenancier du 
cru. Les pâtisseries s’arrachent 
toujours aujourd’hui, que ce soit par 
les gens de passage ou par ceux de 
Mathod. Le village sait d’ailleurs bien 
vivre. Il s’y trouve l’un des plus grands 
maraîchers de Suisse, et un nombre 
appréciable de champs de fraises et 
de framboises. On les dégustera dans 
une des petites cours ou larges ruelles 
qui débouchent sur la rue de la Forge, 

ou un des chemins parallèles à cette 
grande route qui ne s’entend soudai-
nement plus. Les fermes se font alors 
distinguées, aux subtiles pierres de 
taille qui rappellent les façades d’une 
France classique. «C’est que les gens 
d’ici sont des seigneurs, ils ont 
toujours eu des grandes voitures, ou 
alors des grands tracteurs», rigole 
Elisabeth Piguet, l’alerte tenancière de 
la Croix Fédérale, bistrot toujours 
ouvert pour les habitués. Lui, ne craint 
plus les voitures, il est abrité derrière 
un imposant mur de verdure soigneu-
sement entretenu. «On peut dire que 
tout fout le camp, mais en vérité on vit 
bien ici, et on y reste», assure-t-elle.
Les seigneurs justement, Mathod peut 
se targuer d’en conserver quelques-
uns, dans le château situé à l’entrée du 
village, bien posé au fond d’un jardin 
impressionnant. C’est en vérité une 
solide maison de campagne, soigneu-

sement améliorée par les Bernois au 
XVIIIe siècle avec plusieurs pignons. 
Ici, tout le monde en connaît plus ou 
moins le propriétaire – un descendant 
de la famille Rivier, surtout connue 
pour son peintre Louis, du début du 
siècle – et y est déjà rentré au moins 
une fois. La vraie seigneurie, elle, 
siégeait depuis Champvent, et plus 
tard à La Mothe.
A cette heure, l’avenir de Mathod 
semble à nouveau devoir se décider à 
cette large échelle. «Il n’y a pas encore 
de fusion décidée, table le syndic, 
Roger Augsburger. Nous avons 
une taille qui nous permet de bien 
vivre et de fonctionner. Mais il est clair 
que pour les problèmes plus vastes, 
comme le trafic, il faudra y réfléchir 
à plusieurs. Sans ça, Mathod est le 
village idéal.»
Erwan Le Bec Texte et photos
Lionel Portier Dessin
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La magie du gâteau trois en un

C’
est LA recette qui fait
vibrer le monde des
blogueurs gourmands

ces temps, et ma chère fille me 
l’a fait goûter très gentiment. Le 
gâteau magique, c’est une seule
préparation qui, par la grâce de 
la cuisson, aboutit à trois 
couches bien différentes dans 
le moule. Dessous, un flan; au 
milieu, une crème épaisse; et 
dessus, une génoise. Ensuite, 
les goûts se déclinent selon les 
inventions. Là, je vous donne 
celui à la vanille.
Ingrédients 4 œufs à tempéra-
ture ambiante, 150 g de sucre, 
1 cs d’eau, 125 g de beurre, 115 g 
de farine, 1 pincée de sel, 5 dl de 
lait, 1 gousse de vanille, quel-
ques gouttes de jus de citron.

Préparation £ Préchauffez 
le four à 150 °C.
£ Fendez la vanille, raclez les 
graines et mettez le tout dans 
le lait que vous faites tiédir.
£ Faites tiédir le beurre.
£ Séparez les jaunes d’œuf des 

blancs. Battez les jaunes avec le 
sucre et l’eau jusqu’à ce qu’ils 
blanchissent. Ajoutez le beurre 
et continuez à battre. Puis 
mettez progressivement la 
farine et le sel en fouettant.
£ Otez la gousse de vanille du 
lait tiède et ajoutez le lait au 
mélange précédent progressi-
vement, en fouettant encore.
£ Montez les blancs d’œuf en 
neige avec le jus de citron. Puis 
incorporez-les à la pâte à la 
spatule, sans hésiter à les 
écraser contre le bord du bol.
£ Mettez la préparation dans 
un moule à charnière de 20 cm 
de diamètre beurré et hop! 
50 minutes au four. A la sortie, 
saupoudrez de sucre glace. 
Dave

Tastevin

Les dernières bulles de Gérard Depardieu

C’
est fou, tous ces
acteurs qui se lancent
dans le vin. Parfois

comme de vrais producteurs, 
Pierre Richard et son Château 
Bel Evêque, ou Carole Bouquet 
et son Sangue d’Oro. D’autres 
comme partenaires, à l’image 
de Jean-Louis Trintignant et du 
Domaine Rouge Garance de 
Claudie et Bertrand Cortellini. 
Gérard Depardieu, lui, à côté du 
Château de Tigné qu’il a acheté 
en Anjou (en vente chez 
Manor), a collaboré à deux 
cuvées de Saumur Brut de 
Bouvet-Ladubay.
Le Saumur Brut? Un vin français 
de Loire qui prend bien la bulle 
en suivant ce qu’on ne doit pas 
appeler méthode champenoise 

mais méthode traditionnelle. 
Depuis le XIXe siècle, ce 
vignoble au sud de Tours et 
d’Angers a bâti sa réputation 
avec ces vins-là, au point 
d’en produire aujourd’hui 
près de 12 millions de 
bouteilles sur ses 1500 hec-
tares. Le vin sera ensuite 
élevé non pas dans des 
crayères comme en 
Champagne, mais dans 
des carrières de tuffeau, 
qui leur ressemblent. Par 
contre, le choix des 
cépages est plus large.
Chez Bouvet-Ladubay, 
on ne produit pas moins 
de quinze vins efferves-
cents. En travaillant 
avec Depardieu, deux 

vins ont été sélectionnés. Le
brut blanc se base sur du 
chenin blanc et du chardon-
nay, élevés en fûts de chêne,
pour donner un vin élégant,
dont le bois est fondu dans
des arômes de pain brioché
et d’agrumes. Beaucoup de
tension, presque un zeste
d’amertume. Le rosé se
base sur du cabernet
franc et du pinot noir,
aussi passés sous chêne.
Un nez de fruits rouges
et de griotte, des bulles
bien fines et un bel
équilibre. D.MOG.

Taille Princesse Brut 
ou Rosé, 75 cl, 39 fr. 
www.frenchwines.ch.

Raphaël Vindayer tient Bouba Douceurs, une boulangerie dont les célèbres 
macarons s’arrachent toujours.

Elisabeth Piguet tient avec 
beaucoup d’énergie le Restaurant 
de la Croix Fédérale.

Amadio Santacroce, municipal des 
Travaux, un des nouveaux habitants 
charmés par le village.

Odorant
Thierry Grand aime l’odeur 

particulière de la cuchaule, cette 
«brioche de riche».

«Les gens d’ici ont 
toujours été des seigneurs. 
Avec des belles voitures 
ou des grands tracteurs»
Elisabeth Piguet, 
tenancière de la Croix fédérale

U Depuis l’an dernier, Fribourg 
organise une grande Bénichon 
tournant entre les villes 
du canton. Cette année, 
c’est Bulle qui reçoit, du 
19 au 21 septembre. Programme 
sur www.benichon.org.

Chaque ville ou village 
a une date différente pour 
sa Bénichon locale, qui va 
de juillet à novembre. 
Le programme complet est 
sur www.benichon.org.

Pour une version gastronomi-
que et moderne, Stéphane 
Décotterd, du Pont de Brent, 
propose son menu les 17 et 
18 septembre, midi et soir 
(250 fr. boissons comprises, 
www.lepontdebrent.ch).

Pierrot Ayer, du Pérolles, à
Fribourg, propose aussi sa 
version haut de gamme, le 11, 12 
et 13 septembre à midi (150 fr. 
hors boisson. 
www.leperolles.ch).

Où célébrer la fête

Thierry Grand préfère le safran en poudre pour l’ingrédient indispensable. 
Eau, levure, sucre, poudre de lait, farine et beurre complètent le mélange 
longuement pétri pour former une pâte souple qui lèvera deux fois.

Concours

Des pinots en grand or

L
e Mondial des pinots a
livré son verdict hier en
ouverture de Vinea, à 

Sierre. Parmi les prix spéciaux, 
Jean-Jacques Steiner, du 
Parfum de Vigne, à Dully, 
remporte le Prix Gran Maestro, 
soit le meilleur vin sur trois 
millésimes consécutifs (2010-
2012), avec son rosé de pinot 
qui obtient encore une médaille 
d’or avec le 2013. Les Vaudois 
Marco et François Grognuz, de 
la Cave des Rois de Villeneuve, 
reçoivent le Prix Univerre pour 
le vin de leurs vignes des 
Evouettes, le Sang Bleu 2012, 
qui obtient également une 
des cinq médailles grand or.
Parmi les quelque 1300 vins 
présentés, de 25 pays, les 

Suisses étaient en majorité. 
Le Valais tient la vedette, avec 
deux autres médailles grand or 
et vingt-neuf or, devant les 
Grisons, cette terre à pinot, qui 
récolte onze médailles d’or, puis 
Vaud avec six: outre le Parfum 
de Vigne, ont été distingués 
La Licorne 2013, du morgien 
Bolle; le Pinot Noir barriques 
d’Epesses 2012, de la Commune 
de Corcelles-le-Jorat; le Serva- 
gnin 2012, de la Commune de 
Morges; le Pinot Gris vendanges 
tardives, Lettres de noblesse 
2011, de l’aiglon Badoux; et 
le Pinot Blanc 2013, d’Alain 
Neyroud et Giovanni Bernas-
coni, à Chardonne. D.MOG.

www.mondial-des-pinots.com


