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Cuchaule

« Un peu d’eau… 
et le tour est joué ! »
Telle est la promesse du mélange tout prêt de Thierry Grand. 
Séduit à l’idée de pouvoir facilement promouvoir la cuchaule 
à l’étranger, l’artisan de Châtel-St-Denis a développé un kit 
destiné aux consommateurs.

Depuis septembre, Thierry Grand 
propose un kit pour réaliser à do-
micile 500 grammes de cuchaule. 
Il se compose d’un mélange et 
d’une recette. Le consommateur 
ajoute de l’eau, pétrit, façonne et 
cuit la pâte.
Le projet a germé il y a environ 
deux ans : « Une personne est ve-
nue me trouver. Elle souhaitait des 
conseils sur la cuchaule à faire 
chez soi. L’idée était lancée. (…) 
Entre autres avantages, je trouvais 
sympathique de pouvoir bénéficier 
d’un délai de consommation plus 

long et ainsi en vendre à l’étran-
ger. » L’artisan a déjà expédié des 
brioches safranées en France ou au 
Canada. Il devait cependant les 
mettre sous atmosphère pour aug-
menter leur conservation d’envi-
ron une semaine.

Emballés à la main
Il a testé et peaufiné sa recette avec 
l’aide d’une entreprise active dans 
le secteur. Farine de froment, 
beurre, sucre, lait en poudre, sa-
fran, levure déshydratée, sel de 
cuisine … Inutile d’espérer en ap-
prendre davantage.
Le mélange concluant, le Châtelois 
est passé à la production. A la re-
cherche de farine fribourgeoise 
afin de garantir un produit du 
terroir, il a démarché plusieurs 
meuniers. Au final, les Moulins 
de Romont préparent le mélange. 
L’entreprise de Martin Stern la 
livre conditionnée en portion de 
400 grammes. La première com-
mande s’élevait à 500 pièces. Ac-
compagné de ses enfants, l’artisan 
a passé deux jours à glisser les 
centaines de paquets sous vide 
dans autant de pochettes. « Le 

conditionnement représente beau-
coup de manutention. J’envisage 
de le confier à un atelier protégé, 
par exemple. »
Pour l’heure, la préparation est 
disponible dans les points de 
vente de Maillard Gourmandises 
et Traditions. A moyen terme, le 
boulanger souhaite qu’ils gar-
nissent les étales des échoppes de 
produits du terroir et d’autres 
épiceries fines. « Cela peut très 
bien être au restauroute de la 
Gruyère ou pourquoi pas dans  
un salon à l’international, par 
exemple. Les clients visés sont les 
touristes et les Fribourgeois de 
l’extérieur. »
Le kit est vendu 9 francs contre 7,3 
la brioche. « Il est plus cher mais la 
clientèle n’est pas obligée de le 
consommer dans la journée. Les 
coûts de production et les marges 
font que je ne peux être plus bas, 

pour le moment. (…) D’un autre 
côté, les prix des mix de pain et de 
cake, mes véritables concurrents, 
se situent entre 8 et 13 francs. »

Plus d’une centaine écoulée
Entre ses magasins et un stand 
dans une grande surface vaudoise, 
Thierry Grand a écoulé plus d’une 
centaine de paquets. « A chaque 
fois que je vendais une cuchaule 
traditionnelle, j’en profitais pour 
présenter mon kit et ainsi réaliser 
des ventes additionnelles. Les re-
tours sont très positifs. »
Le champion fribourgeois du SBT 
2012 ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : « J’aimerais dévelop-
per la gamme et proposer des me-
ringues et de la moutarde de Béni-
chon. Je réfléchis actuellement à 
une préparation pour pains d’anis. 
Il y a du travail mais c’est fai-
sable ! » Johann Ruppen

« Ma cuchaule … Comme un chef ! » se prépare avec un pétrin ou une machine à pain.
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Thierry Grand

Semaine du chocolat en novembre
La Société vaudoise et romande 
des patrons pâtissiers-confiseurs, 
chocolatiers, glaciers organise la 
semaine du chocolat du 1er au 
8 novembre. Lors de cette fête, 
préparée depuis 20 ans par les 
membres neuchâtelois et depuis 10 
ans par les Vaudois, seront offerts 
aux consommateurs :
■ des actions promotionnelles
■ des démonstrations
■ des dégustations
■ visite de laboratoire.
Plus d’infos sur : le site internet 
www.leschocolatiersromands.ch.
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Journée de la qualité 2014 au Stade de Suisse
Les défis posés par la solution de 
la branche concernant la teneur en 
protéines des céréales panifiables 
seront expliqués par divers acteurs 
du marché issus de toute la filière, 
dont Andreas Dossenbach de Ri-
chemont. Les dernières découver-
tes de la recherche sur la teneur en 
protéines et sur la façon de 
l’influencer seront présentées. Les 
participants seront aussi informés 
des résultats des essais variétaux 
et du recensement de la qualité de 
la récolte de céréales indigènes.

Inscription 
jusqu’au 7 novembre
La journée se déroulera au Stade 
de Suisse à Berne, le 25 novembre 
de 10 h 15 à 16 h 15. Les interven-
tions seront traduites de l’allemand 
au français et vice-versa. Le prix 
est de 150 francs par personne 
avec le repas de midi inclus.
Le délai d’inscription est fixé au 
vendredi 7 novembre via le site 
www.swissgranum.ch ou à : info@
swissgranum.ch.
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