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MiniracletteYsuite

Sur la Toile
Pour commander les fours à raclette
et les meules de fromage, il faut aller
à cette adresse www.easyraclette.ch

Guide shopping
HABITAT

Lacheminéebioestarrivée!
Elle fonctionne
au bioéthanol et on peut
l’allumer quand on veut,
où on veut!
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Les biocheminées Climart sont exposées
à Habitat et Jardin, à Lausanne (stand 1617),
jusqu’au 2 mars. Prix de base: 2990 fr.
www.easycheminees.ch

Mettez-vous au vert
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iPar Catherine Riva

L’info est
dans le vin

Au milieu de la table

Suite

Y

iA commander sur Internet –
compter quarante-huit heures pour
la livraison du four, vingt-qua-
tre heures pour celle du fromage.
L’assortiment ne comporte que 
des produits au lait cru: fromages
d’alpage, de laiterie, au lait 
de brebis et au lait de chèvre 
(entre 29 et 42 francs le kilo, voir
encadré). www.easyraclette.ch

Fromages:carrousel
dessaveurs
i«En dehors du Valais,
explique Claude Luisier,
la plupart des gens ne
connaissent en matière de
raclette que les fromages
pasteurisés tels qu’on les
fabrique dans le reste de la
Suisse, en France ou en
Autriche. Ils coulent bien,
mais manquent de caractère,
en raison de la pasteurisation
lors de laquelle le lait est
chauffé à 60°. Dans le cas
du fromage au lait cru, le lait
est chauffé seulement à 41°,
d’où un produit plus crémeux
et plus riche en goût.» Avec
son petit four couplé à la
possibilité de commander ses
différents fromages via
Internet, Claude Luisier
entend donc élargir le public
et surtout mieux faire
connaître les produits
d’alpage. Petit tour des
meules avec l’affineur:

Fromages d’alpage 
(29 fr. le kg)
«Leur goût est déterminé par
l’herbage que les vaches
broutent à l’alpage durant les
mois d’été. Or certains
troupeaux paissent à
800 mètres d’altitude,
d’autres à 2000 mètres,
ce n’est donc absolument
pas la même végétation et
cela s’exprime au niveau
des arômes. Nous proposons
quatre sortes de fromages
d’alpage provenant de
pâturages différents,

fabriqués au printemps et à
l’été derniers. Ils sont très
mûrs, aujourd’hui. Nous
aurons probablement épuisé
nos stocks d’ici à la fin mars
et il faudra attendre le début
du mois d’août pour en avoir
de nouveau.»

Fromages de laiterie
(29 fr. le kg)
«Ce sont les fromages
valaisans les plus connus et
leur goût dépend
essentiellement du tour de
main du fromager et de la
cave où il mûrit. Ceux que
nous proposons proviennent
de trois laiteries et arrivent
maintenant à maturité.»

Fromage de chèvre
(38 fr. le kg, vendu
seulement avec 
un demi-fromage de vache)
«Le chèvre divise les esprits
à cause de son côté
légèrement écœurant et de
son odeur plus prononcée.
Crémeux et très léger dans
sa structure, il est parfait
pour une dégustation où l’on
alterne avec un autre
formage.»

Fromage de brebis
(42 fr. le kg, vendu
seulement avec 
un demi-fromage de vache)
«C’est le plus délicat, car il a
tendance à sécher très vite –
d’où son prix. Mais son goût
est extrêmement fin.» Y

Pour lire les dépêches 
en question

www.lematin.ch/vin

On peut mesurer ici, avec Claude Luisier, la différence entre une meule de taille classique
et une variante Easyraclette affinée dans sa cave.
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