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Il fait grand beau en ce matin du samedi 23 juin lorsque les collégiens et leurs 
conjoints se retrouvent au cœur de la Gruyère et plus précisément au centre 
du village de Charmey, point de départ d’un week-end en forme de balade 

gourmande. Oui, on peut être randonneur et gourmand ! Imaginée et organisée par 
notre ami Jean-Pierre Clavien, elle se présente donc sous les meilleurs auspices.

UNE PREMIÈRE BALADE BUCOLIQUE

A
près la prise des chambres et un apéritif sur la ter-
rasse, c’est le départ pour une première randonnée 
qui nous conduira jusqu’au restaurant « La Pinte des 

Mossettes ». Empruntant un sentier agricole agréablement 
bucolique, le parcours tantôt à découvert, tantôt emprun-
tant des chemins ombragés ne présente pas de difficulté 

particulière. Dans ce paysage vallonné typique des Préalpes 
fribourgeoises, on rencontre pâturages, fermes isolées 
et zones boisées en cheminant sur des sentiers herbeux 
offrant au promeneur ici et là fleurs sauvages et succulentes 
fraises des bois. En cours de route, une halte pique-nique 
canadien sous les arbres au bord de la rivière Le Javroz, 
tout à fait bienvenue et appréciée. La longue table cham-
pêtre est rapidement couverte de victuailles sorties des sacs 
et les conversations vont bon train. Partages et ambiance 
conviviale assurés !

Puis on se remet en route en traversant Le Javroz. 
Quelques minutes plus tard, nous arrivons en vue de la 
Chartreuse de la Valsainte. Depuis le sommet d’une colline 
voisine, l’ensemble architectural impressionne avec sa suc-
cession de maisonnettes individuelles. L’endroit ne se visite 
pas, les moines chartreux qui l’occupent vivant reclus dans 
le silence et la solitude. « Il y a des démons que l'on ne chasse 
que par le jeûne et la prière ». C'est selon ce précepte du Christ 
que vivent les moines. Au nombre de 16 avec une moyenne 
d’âge de 67 ans, d’après notre G.O. du week-end !

A l’issue d’une pause photo près du monastère, une 
courte marche suffit pour atteindre notre destination, le 
restaurant « La Pinte des Mossettes ». Quel contraste ! Voilà 
deux endroits aussi isolés, distants de seulement 500 mètres 
et si différents. Deux mondes que tout oppose ! Nourritures 
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terrestres contre nourritures célestes, plai-
sirs de la table contre régime monastique, 
jouissance contre vie contemplative ! Au fond, 
au-delà de cette inattendue proximité, l’im-
portant n’est-il pas que chacun y trouve son 
compte ? La terrasse du restaurant, encore 
baignée du soleil déclinant de cette fin d’après-
midi, nous tend les bras dans un décor de carte 
postale. En préambule au repas, on y déguste 
des amuse-bouches et l’apéritif maison, un vin 
d’aspérule. Il s’agit d’un vin blanc, en l’occur-
rence un chasselas, parfumé à l’aspérule odo-
rante, cette plante des sous-bois qui confère au 
vin un goût caractéristique de foin coupé.

Le repas a lieu à l’étage de cet ancien chalet 
d’alpage, privatisé pour la circonstance, à l’am-
biance rustique et boisée, cosy et chaleureuse. 
Si l’ombre de Judith Baumann plane toujours 
sur l’endroit, le jeune chef français Romain 
Paillereau, tout en perpétuant la tradition en 
utilisant les légumes sauvages et herbes de 
la région, a apporté bien plus qu’une touche 
personnelle. Au point de récolter très vite une 
étoile Michelin avec sa cuisine qu’il qualifie 
lui-même d’intuitive et d’être la révélation 
Suisse romande 2017 du Gault-Millau avec ce 
commentaire : « Les chefs changent mais la 
magie demeure. »

UNE CUISINE INVENTIVE ET GOURMANDE
En guise d’introduction intitulée « L’éveil 

des papilles », se présente une crème de petits 
pois et du yaourt de brebis parfumés au sureau 

et au limoncello. Eveil assuré ! Suit une belle 
couleur verte et profonde pour la première 
entrée « Pousses & Herbes de nos Montagnes ». 
Cresson, roquette et autres jeunes pousses 
ornent un sorbet de noisette de yogourt et 
raifort, avec une touche d’estragon. Une mer-
veilleuse sensation aromatique en bouche, 
parfaitement équilibrée avec la légère amer-
tume des herbes alpines. Un chasselas quelque 
peu déroutant l’accompagne, la cuvée spéciale 
Ustinov 2014 de la Maison du Moulin à Reve-
rolle. Un élevage atypique de 12 mois en fût de 
chêne avec 2 mois sous voile qui, au-delà des 
arômes floraux, embellit une finale sur la noix. 
Un vin subtil tout à fait adapté.

On poursuit avec un « Thon rouge, kasha, 
dashi, cerfeuil », un plat à forte inspiration 
japonaise, servi sur une couche de kasha, du 
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sarrasin grillé au goût de noisette et agré-
menté d’un jus de poisson dashi. La cuisson 
légèrement rosée aura plu à certains, moins 
à d’autres qui auraient préféré un poisson de 
la région. Un Chenin d’Ailleurs 2016 de Fran-
çois Chidaine, le cépage chenin roi de la Loire, 
idéal avec les plats asiatiques, s’avère un choix 
judicieux. Vif et minéral avec une longue 
finale sur les agrumes frais, il fonctionne à 
merveille !

En plat principal, deux mignons d’agneau, 
tendres et délicats à souhait, à la cuisson par-
faite. Ils sont saupoudrés de livèche hachée et 
d'ail sauvage et accompagnés d’aubergines et 
de fregola (des pâtes d’origine sarde en forme 
de billes et qui s’apparentent au couscous). 
Le jus réduit aromatisé aux oranges rehausse 
l’ensemble de façon subtile. Le tout est escorté 
par un Domaine Gramenon, La Sagesse 2016 
à dominante de grenache, un vin épicé du sud 
des Côtes du Rhône à 14,5 % d'alcool. Rond et 
gourmand en bouche avec une finale longue et 
puissante, il magnifie le plat.

On poursuit avec un plateau de fromages 
d’une belle diversité, conçu par le maître fro-
mager à Marsens, Monsieur Horner. Composé 
d’un brebis de la région, un gruyère 18 mois, 
un vacherin juteux et un bleu de Jersey, il est 
agrémenté de divers chutneys et d’excellents 
pains blancs et noirs. Pour clore en beauté, le 
dessert sobrement intitulé « Saint-Honoré » 
tient ses promesses et est bien sûr honoré. La 
crème et les fruits sont disposés sur une base 
de gâteau fine et caramélisée. Une très belle 
conclusion ! Choix original, c’est un cidre 
mousseux 2017 de la Cidrerie Le Vulcain qui 
l’accompagne. Bien nommé « Trois Pépins », 
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puisque élaboré à partir de pommes, de poires 
et de coings. Avec un petit 5 % d'alcool, il est un 
compagnon très agréable pour le dessert.

A l’issue du repas, on félicite l’attentif 
François Château pour la qualité du service 
puis Romain Paillereau et son équipe prennent 
le temps de venir échanger avec les convives, 
un moment fort apprécié. Ainsi s’achève le pre-
mier jour !

UNE SECONDE BALADE PLUS SPORTIVE
Le lendemain en fin de matinée, nous avons 

à nouveau rendez-vous au centre du village de 
Charmey pour entamer une autre balade. Dif-
férente de la précédente puisqu’elle nous mène 
vers les gorges de la Jogne dont l’accès venait 
fort opportunément d’être autorisé la semaine 
précédant notre arrivée. La descente depuis le 
village nous conduit vers un pont suspendu qui 
débouche sur le barrage de Montsalvens. Le 
cadre est grandiose et on en profite pour faire 
une halte photographique et rafraîchissante 
tout en jouissant d’une spectaculaire vue sur le 
lac et le contrebas du barrage. En descendant 
vers les gorges, c’est un changement radical de 
décor et un parcours bien plus accidenté que la 
veille que l’on découvre. Notre cheminement 
est jalonné de ponts, d’escaliers parfois raides 
et d’écueils variés, racines et rochers affleurant 
et demandant une plus grande attention.

La lumière des smartphones s’avère très 
utile en franchissant les galeries creusées à 
flanc de rocher qui pimentent notre progres-
sion. On voit où on met les pieds sur des sols 

glissants et on évite de se cogner la tête. Ces 
petites difficultés sont largement compensées 
par la beauté du lieu. Le tracé est ombragé, très 
varié, ponctué de cascades, de parois rocheuses 
façonnées au fil des siècles et de replats de la 
rivière où certains d’entre nous en profitent 
pour tester pieds nus la fraîcheur bienfaisante 
des eaux plus calmes de la Jogne.

Un solide repas gruérien pour conclure
Arrivés au terme de la balade en vue du 

village de Broc, un car postal nous transporte 
à Charmey où nous sommes attendus à « L’En-
clume ». Dans un décor judicieusement inspiré 
de l’activité de l’ancien maréchal-ferrant du 
village, nous sommes fin prêts à attaquer un 
solide repas typiquement gruérien. Précédé 
d’un excellent chardonnay de Philippe Bovet 
à Givrins, il débute par une soupe aux choux, 
légère et parfumée. Suivie par un jambon de la 
borne copieux et bien garni avec saucisson, lard 
fumé, chou et pommes vapeur. Et, bien évidem-
ment, pour conclure, les meringues et la crème 
double, servie à volonté avec son baquet et sa 
cuillère traditionnels ! Un petit café pour la route 
et il est déjà temps, en cette fin de journée, ravis 
de ce week-end riche en découvertes, de remer-
cier notre ami Jean-Pierre Clavien, se dire au 
revoir et regagner nos pénates respectives.

Comme à l’accoutumée, notre ami Erich 
Walzer a publié sur TripAdvisor, ses commen-
taires des repas, toujours aussi pointus et perti-
nents, une de mes sources d’inspiration. • Texte : Didier 
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