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Le Monde des épices propose 101 références de poivre.  D R

Un coin de paradis 
épicé pour Corinne 
et Patrick Rosset 
Défricheurs de saveurs, ils 
sont les fournisseurs 
attitrés des grandes tables. 
Pour aller jusqu’au bout de 
sa démarche, le couple 
vaudois cultive désormais 
du poivre en Indonésie.

Le Monde des épices, c’est le nom 
de la petite entreprise créée par 
deux passionnés voici 24 ans. Une 
épicerie de haut vol que tous les 
chefs pratiquent et apprécient, 
d’Anne-Sophie Pic à Philippe 
Chevrier. Logique aussi du coup, 
quand on connaît ces puristes du 
goût et leur philosophie jusqu’au 
boutiste qu’ils soient allés prendre 
pied sur une île indonésienne aux 
allures de paradis perdu. 

«Belitung, c’est Bali il y a 40 
ans», soupire Patrick Rosset, avec 
une petite lumière dans les yeux. 
A une heure d’avion de Djakarta, à 
l’est de Sumatra, jalousement pré-
servée du tourisme de masse, Be-
litung est réputée être le berceau 
du poivre blanc, une de ses terres 
d’élection. «C’est Belitung qui 
nous a choisis et non l’inverse»: 
une jolie histoire qui est arrivée 
un peu par hasard.

problèmes environnementaux dûs 
aux anciennes mines d’étain.»

L’île compte 300 000 habi-
tants, y compris quelque 3000 
planteurs dont aucun ne possède 
plus de 200 plants. «Ce qu’on a 
goûté dans un premier temps 
était plutôt banal. On a visité dif-
férentes plantations et évoqué 
l’agriculture biologique, l’idée de 
cesser de recourir aux intrants. 
Là-dessus, on est repartis pour 
Kampot.»

Une plantation de 1600 pieds

Trois mois plus tard, les Rosset re-
çoivent les plans d’un musée du 
poivre, flanqué d’une ferme mo-
dèle, que le gouvernement indo-
nésien leur demande de parrainer. 
«Ils avaient mandaté l’association 
Arsel et débloqué des fonds en un 
temps record!» C’était en mars 
2015. Entre-temps, Patrick et Co-
rinne sont retournés sur place et 

Mais d’abord, il faut savoir que 
l’aventure de Corinne et Patrick 
commence par un voyage. Il est 
restaurateur, elle a une forma-
tion d’employée de commerce. Ils 
se marient très jeunes et partent 
faire le tour du monde. Un an à 
tourner dans tous les lieux qui 
les faisaient rêver, enfants. Route 
de la Soie, comptoirs, caravanes, 
souks et marchés improvisés, dé-
serts brûlants ou monts parfu-
més de Polynésie. Au retour, ils 
travaillent dans divers établisse-
ments, Patrick en cuisine, Corinne 
en salle, avant de décider, leurs 
enfants nés, de s’affranchir des 
contraintes de la restauration. Les 
épices sont leur marotte: un fonds 
de commerce est à remettre du 
côté d’Epalinges, ils embrassent 
ensemble cette belle aventure.

Au fil du temps, les Ros-
set se constituent un sacré car-
net d’adresses, du Restaurant de 
l’Hôtel de Ville de Crissier et ses 
patrons successifs à Didier de 
Courten, Carlo Crisci ou Anne-So-
phie Pic. Chez eux, on vient cher-
cher des références mystérieuses 
à l’oreille des non-initiés, aux so-
norités musicales: Voatsiperifery, 
Tilfda, Sarawak, Malabar, Kam-
pot ou Lampong. Le poivre tilfda, 
aux arômes fruités de pample-
mousse, le poivre de Tasmanie au 

se sont mis en quête d’une plan-
tation. «On est tombé sur un site 
fantastique au centre de l’île, en-
touré de forêts à la faune et à la 
flore incroyables, à une heure des 
plages du nord et de l’est, à 20 mi-
nutes de l’aéroport avec un réseau 
routier impeccable.»

Associés à leurs amis fran-
co-indonésiens, ils achètent la 
plantation en janvier 2017: 1600 
pieds ont été replantés, s’ajoutant 
aux 400 arbres en place, en cours 
de reconversion bio. «Avant d’être 
un investissement, c’était un coup 
de cœur», s’exclame Patrick, évo-
quant un potentiel extraordi-
naire, un futur conservatoire pré-
sentant toutes les épices indoné-
siennes avec un sentier didactique, 
des projets de potager et de jar-
din d’orchidées, le tout en perma-
culture. A terme aussi, peut-être, 
un eco-lodge. Son nom? Dunia 
Rempah, autrement dit le monde 
des épices. V ÉRO N IQ U E ZB I N DEN

goût de violette, la fraîcheur aux 
nuances résineuses du Sarawak, 
la finesse du Penja, les notes toas-
tées du Lampong. Ou même le plus 
étonnant: le poivre des oiseaux ré-
colté au Cambodge dans le sillage 
du Bulbul goiavier, petit oiseau 
friand de poivre mûr, qui rejette 
les baies débarrassées de leur pé-
ricarpe. Une saveur d’agrumes et 
florale inouïe pour certains, une 
tocade pour d’aucuns.

La découverte de l’Indonésie

Entre-temps, un rituel s’est ins-
tallé chaque année. Comme 
d’autres font leur tour de salle à 
l’issue de chaque service, Corinne 
et Patrick font chaque année, en 
mars, un périple en Asie pour al-
ler rencontrer leurs fournisseurs. 
«Il y a deux ans, nous avons décidé 
de finir par l’Indonésie, désormais 
un des plus gros producteurs mon-
diaux de poivre, du muntok noir 
au lampong blanc, zone que nous 
avions quelque peu négligée du 
fait de sa relative banalisation.»

L’archipel de Bangka Beli-
tung serait, dit-on, à l’origine du 
poivre blanc. «Ça  titillait depuis 
toujours notre curiosité. Du coup, 
après le Cambodge, nous avons 
fait halte à Belitung. Un petit pa-
radis terrestre. Un hôtel 4 étoiles 
presque vide. Rien ou quasi. Nous 
avons loué une moto pour partir 
à la découverte. La rencontre de 
Stéphane et Sisi, un couple fran-
co-indonésien au parcours éton-
nant, installé sur l’île a été dé-
terminante. Ils nous ont servi de 
guides et nous mis en contact avec 
Arsel. Cette association se bat 
pour préserver son île, confron-
tée à une menace de déforestation 
liée à l’huile de palme, et à de gros 

Patrick et Corinne 
Rosset ont voyagé 
un an avant de se 
consacrer pleine-

ment à leur passion 
des épices.
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Pour Adrian Bader, pré-
sident du jury du Swiss 
SVG-Trophy, tout est dans 
la mesure. Voici ses 
conseils sur la meilleure 
façon de constituer un 
dossier pour le concours.

HG H : Adrian Bader, si vous 
n’étiez pas président du 
jury, seriez-vous encore prêt, 
comme ancien participant 
au concours, à retrousser 
vos manches et à mettre une 
équipe sur pied?
A DRI A N BA DER :  Tout à fait, et pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, ce 
serait un grand défi de constituer 
une équipe au sein de mon établis-
sement. Ensuite, j’aimerais savoir 
où je me situerais actuellement 
comme ancien artiste culinaire.

Vos collègues du jury et vous-
même êtes déjà allés voir 
plusieurs équipes pour évaluer 
leurs plats. Vous est-il arrivé 
de dire: «Waouh, c’est vrai-
ment excellent!»?
Bien sûr. Chaque finale où nous 
sommes allés voir les équipes 
sur place et où nous avons évalué 
leurs plats avait ses spécificités, 
que ce soit une garniture excep-

tionnelle à base de féculents, l’en-
trée ou un superbe dessert.

Avez-vous déjà repris des idées 
pour votre propre établisse-
ment à Oensingen? 
Oui, j’ai repris certaines des meil-
leures idées pour mes menus en 
les modifiant quelque peu. Une 
bonne idée se doit d’être exploitée, 
non?

Oui, mais plus concrètement?
(Rire). Joker! En ma qualité de 
président du jury, je me dois de 
rester neutre et je ne mettrai pas 
une équipe et ses plats en avant à 
ce stade.

A propos des conseils pour 
le concours actuel, quel est 
celui que vous pourriez don-
ner concernant la manière 
de constituer une équipe 
optimale? 
Alors, si vous avez un grand choix 
de cuisiniers dans votre établis-
sement, il faut choisir les plus mo-
tivés. Mais je sais que ce n’est pas 
toujours facile de nos jours. Ce qui 
est important, c’est que chaque 
membre de l’équipe s’investisse 
corps et âme pour exploiter plei-
nement ses points forts. Mais 
attention: exiger trop de votre 
équipe et placer la barre trop haut 
peut devenir un handicap pendant 
le concours.

Chaque Swiss SVG-Trophy 
commence toujours par l’éta-
blissement d’un dossier. À quoi 
faut-il veiller en particulier?
Lors de l’élaboration du menu, il 
faut toujours garder à l’esprit que 
tout est dans la mesure. Pas be-
soin de dix saveurs, 15 opérations 
et d’une présentation digne d’un 
restaurant étoilé. Ce qui compte, 
c’est que les plats soient adaptés 
à la restauration collective et ori-
ginaux, tout en restant simples. 
Voilà ce qui est important dans ce 
concours.

Quels sont les autres facteurs 
décisifs? 
Les photos doivent être de bonne 

qualité afin que le jury puisse exa-
miner et évaluer correctement 
les plats. Par ailleurs, il faut gar-
der en tête le fait que les recettes 
sont définitives pour la finale et 
qu’elles ne peuvent ensuite plus 
être modifiées.

Quand passez-vous les dossiers 
en revue? 
Après la date de clôture, à savoir le 
31 octobre. Les points importants 
sont les suivants: les objectifs ont-
ils été correctement mis en œuvre, 
les recettes et les calculs tiennent-
ils la route et – comme déjà évoqué 

– la présentation est-elle appro-
priée? P RO P OS R ECU EI LLI S PA R

 JÖ RG RU P P ELT

Le Swiss SVG-Trophy 
en bref

 Le concours s’adresse aux 
professionnels de la restaura-
tion hospitalière et collective, 
quelle que soit la taille de leur 
établissement. Une équipe se 
compose systématiquement 

de trois professionnels: un 
chef de cuisine, un cuisinier, 

un pâtissier ou un apprenti de 
3e année.  

 
L’inscription repose sur un 
dossier de candidature ac-
compagné de photos et de 

calculs documentant en détail 
un menu de trois plats pour 

80 personnes. Le dossier doit 
être soumis au jury au plus 

tard le 31 octobre 2018. 
 

Fin 2018, le jury désignera les 
six équipes admises en finale. 
Les équipes qualifiées seront 

invitées à un briefing chez Pis-
tor à Rothenburg le 9 janvier 
2019. Chaque équipe pourra 
ensuite préparer son menu 
dans ses propres locaux en 
mars 2019, et le menu sera 

évalué par le jury spécialisé.  
 

Les noms des gagnants du 
Swiss SVG-Trophy seront 

proclamés à l’occasion de la 
remise des prix le 12 avril chez 
Pistor à Rothenburg. L’équipe 

gagnante remportera la 
somme de 3000 francs et 

aura l’opportunité de repré-
senter la Suisse aux  

Olympiades des cuisiniers en 
2020 à Stuttgart.  

ADRIAN BADER 
«PAS BESOIN DE 
QUINZE SAVEURS»

Adrian Bader est responsable du restaurant Vebo-Genosenschaft à Oensingen.   D R 
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