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Le Club des 7-7
Repas-test au Restaurant 

La Chaumière à Troinex, GE

Regroupant 90 % des maraîchers genevois, 
l’UMG existe depuis plus de 50 ans et pro-
duit 25 000 tonnes de fr uits et lég umes 
par an pour une centaine de variétés de 
qualité labellisées « Suisse Garantie ». Oli-
vier Rouquette, Responsable qualité et 
Agréeur nous accueillit à l’entrée de leur 
nouveau bâtiment aux normes techniques 
et énergétiques particulièrement soignées.

Dans la halle de stockage et de condi-
tionnement de 3200 mètres carrés mainte-
nue en permanence à 12 degrés, nous avons 
déambulé avec un grand intérêt à la suite de 
notre guide. Grâce à sa maîtrise du sujet et 
un vrai désir de communiquer, la visite fut 
aussi instructive qu’agréable. Et, acces-
soirement, il nous a quasiment réconciliés 
avec la tomate, ou plutôt certaines variétés. 
Une vraie découverte pour les Collégiens !

A la sortie, le choc thermique fut rude, 
la température ayant déjà atteint 33 degrés 
à l’extérieur. Un rapide petit tour dans leur 
boutique et il était alors plus que temps de 
nous rendre à « La Chaumière » à Troinex, 
end roit choisi pa r Iva n Poug nier pou r 
notre repas.

Un apéro original

Accueillis avec un chasselas atypique, fruité 
au nez et légèrement citronné, nous avons 
pris place sur la terrasse, fort heureusement 
ombra gée, pou r att aquer avec l’a muse-
bouche, radis revisité, tartare parfait et rave 
très fin, féra et pomme, le tout accompagné 

d’été », jadis le plat du pauvre magnifique-
ment apprêté pour la circonstance en fines 
tranches délicatement assemblées. Et puis 
une très belle alliance unanimement re-
levée avec un « Meursault v illage Bal-
lot-Millot » 2013 élégant et d’une grande 
finesse. 

L e chef nous ava it ensu ite a ména gé 
u ne su r pr ise sous la for me d’u n « Cèpe, 
sauce foie gras, jambon », joliment parfumé 
qu’en revanche le « Chassagne-Montrachet 
rouge » un peu faible peinait à mettre en 
valeur. 

Le même accompagnait aussi le plat sui-
vant, en l’occurrence « Fleur de courgette 
bisque, homard bleu, estragon », de belles 
queues de homard qu’accompagnait une  
délicieuse fleur de courgette farcie.

Et puis oserais-je l’intituler plat de 
résistance, « Gnocchis, jeunes pousses 

En préambule du repas - jeudi 25 août 2016 - Ivan Pougnier, notre ambas-
sadeur genevois, avait donné rendez-vous aux Collégiens à Perly pour 
une visite de l’Union Maraîchère de Genève. Quelle bonne idée ! 

d’un champagne Deutz harmonieux et tout 
en finesse. 

Lequel champagne agrémentait aussi 
« Tomate, piment de troinette, thon rouge », 
de succulentes variétés de tomates libé-
rées de leur peau et de fines tranches de 
thon rouge délicatement assaisonnées pour  
un f lorilège de goûts à la fois simple et 
complexe. 

S’ensuivit un « Persil, ail rose, grenouille », 
de fines cuisses de grenouille accompa-
gnées d’une jolie sauce parsemée d’herbes 
aromatiques avec un Viognier « Domaine 
du Pa rad is » 2 01 4 , à l’équ ilibre r iche et 
onctueux.

Un menu inspiré et pertinent

Quel plaisir de poursuivre avec un « Croque- 
Monsieur pied de cochon, burrata, truffe 
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Présentation et dégustation de différentes sortes de tomates.

Fleur de courgette, bisque, homard bleu, estragon.

Sablé framboise, sorbet litchi.

Croque-Monsieur pied de cochon, burrata, truffe d’été.

Reblochon, lardons, oignon.

des jardins de Troinex, bœuf dr y aged », 
une viande goûteuse et d’une très grande 
tendreté joliment accompagnée de ses pe-
tits lég umes et d’un assemblage merlot, 
cabernet sauvignon « Typiquement vôtre » 
du Domaine Dugerdil d’une belle présence 
tannique. 

Puis, en guise de fromage, un original 
« Reblochon, lardons, oignon », décliné cré-
meux, tiède et onctueux à souhait rehaussé 
avec les arômes de lardon et d’oignon ac-
compagné d’un autre savoyard, un chasselas 
(mais oui !) « Terroir du Léman, vin des Al-
lobroges ».   

Enfin, pour terminer en beauté ce riche 
repas placé sous le double signe de la gé-
nérosité et de la créativité, suivirent deux 
superbes desserts opportunément rafraî-
chissants en cette chaude journée, « Ce-
rises, Banyuls, amandes sabayon » et « Sablé 
framboise, sorbet litchi ». Agrémentés res-
pectivement d’un « Maury, Domaine des 
Soulanes », 100 % grenache agréablement 
fruité et d’un « Bec à miel, Domaine Clos 
des Pins », un muscat genevois en cryo-ex-
traction absolument superbe. 

En résumé, une très belle prestation 
dont nous a gratifié Serge Labrosse, le chef 
d’origine bourguignonne bien connu à Ge-
nève même si seulement installé depuis 
quelques mois dans sa « Chaumière », nous 
faisant en outre le plaisir de venir en per-
sonne présenter chacun des plats. Décer-
nons aussi une mention particulière pour 
la qualité du service, précis et attentif sans 
être ostentatoire.

Un diplôme

A l’issue du repas et suite au commentaire 
des plats à la fois inspiré et pertinent de Jé-
rôme Nicolet et à la f ine analyse des vins 
distillé par Jean-Jacques Rouge, les Collé-
giens ont décerné au chef et à sa brigade un 
diplôme, avec mention Or, dans la catégorie 
« Grandes Tables ».

Texte de Didier Maignan

Les rubriques « Confréries » n’engagent pas 

la rédaction de Plaisirs et Gastronomie.

Le chef Serge Labrosse reçoit son diplôme en Or au milieu de son équipe accompagné  

de Jean-Pierre Chèvre, Jean-Jacques Rouge et Ivan Pougnier.

Les Collégiens très intéressés par les explications d’Olivier Rouquette de l’Union Maraîchère de Genève.
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