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Le fromage du Québec et la fable européenne (1ère partie)

Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. C'était, dans la
version du fabuliste, en 1668. Il y aura bientôt 350 ans! Nos fromagers au marché
nous en parlent depuis longtemps eux aussi. Non pas du corbeau, mais du
moment où le fromage européen va entrer à pleine porte au Canada. Attention
aux nôtres ! Ces jours-ci, c’est devenu une réalité très proche. Quelque 16 000
tonnes de fromages devraient être importées d’Europe, selon le Ministre du
Commerce International, qui a dévoilé du même coup un programme de
compensation financière. L’Accord de libre-échange Canada-Union européenne
doit entrer en vigueur partiellement le 21 septembre prochain. On y est presque.
L’arrivée des fromages européens sur le marché canadien ne manquera pas
d’avoir un impact sur les producteurs locaux, québécois et canadiens, qui
risquent ainsi de voir leur marché se réduire comme une peau de chagrin. Par
ricochet, les producteurs de lait vendront aussi moins de produits. (dixit RadioCanada, nouvelles, 4 août 2017). Devant ce Goliath européen, David québécois de
ce monde, unissons-nous! Pensons autrement. En lisant un dossier sur le fromage
dans la revue française ‹Gault et Millau», automne 2016, j’ai dû faire mon mea
culpa. J’ai réalisé que je termine souvent mon repas au resto avec le plat
principal. Je vais rarement au dessert et presque jamais au fromage. Je dis bien au
resto. À la maison, c'est autre chose.
Mais si on veut encourager nos producteurs à tenir bon malgré la tempête de
fromages européens qui s'annonce, il faudra bien changer quelques habitudes.
Ce n'est pas dans les us et coutumes des restos d'ici de se promener entre les
tables avec un chariot à fromages tout garni de produits régionaux, sauf dans
quelques rares établissements. Bien. Mais on peut sans doute se passer du
chariot, ce qui ne nous empêche en rien de demander un beau plateau de
fromages du Québec, ou mieux, de la région où l’on se trouve. Il me semble que si
on s’y met tous ensemble, le marché du fromage de chez nous peut être
considérablement amélioré. Nicolas Larminach, prof au lycée des métiers de
l’hôtellerie et de la restauration dans les Vosges, nous indique quelques astuces
pour rendre le fromage plus présent sur les tables de nos restos : «Créer un plateau
de fromages, c’est à la portée de tout le monde. La différence se joue sur sa valorisation, et
passe également par le service. (…) Il doit être représentatif de l’offre et avoir une rotation
régulière des produits, en jouant sur les opportunités locales. (…) Il doit être mis en salle, bien
avant d’être servi (…) afin d’en susciter l’envie.(…) Le support a toute son importance, tant
dans le choix des assiettes de service au niveau des formes, couleurs et matières qui accueillent
ces produits nobles… Plus, un couteau fin et troué pour les chèvres, épais et rectangulaire pour
une pâte pressée, afin d’obtenir de belles tranches (…) Enfin, le personnel doit être capable de
présenter les fromages en communiquant l’essentiel au client, puis de lui donner davantage de
détails en les servant (…) Le chalenge aujourd’hui est de faire évoluer l’esprit du client sur le
fromage et l’éduquer.»

Moi, je trouve ça génial de traiter le fromage avec tous ces égards. À la maison, on
peut faire de même : dresser un beau plateau varié, avec de belles pièces choisies
directement (l’idéal) avec l’artisan au marché, ou son représentant enthousiaste
en boutique. Le fromage est un des plus anciens compagnons de table des bonnes
fourchettes, là où la culture alimentaire se raffine avec les gens qui se cultivent.
Nous aurions bien raison de ne pas faire comme le corbeau et de laisser tomber
notre bon fromage du Québec aux mains des renards du commerce international!
Aimons notre fromage comme nous-mêmes, puisqu'il y a beaucoup de nous dans
ce délicieux compagnon alimentaire ! À suivre..

Diane Seguin

Une belle entrée sur un lit de mesclun
ou en guise de dessert tel quel,
avec quelques bleuets de nos marchés.
Fromage de chèvre grillé, miel et noix de Grenoble
Ingrédients : 1 fromage de chèvre (voir avec les
fromagers du marché) • 1 œuf battu à la fourchette •
½ tasse de farine tout usage • 2 tasses de Panko
(panure croustillante japonaise) • 2 c à table d’huile de
pépin de raisin • 4 c. à table de miel (voir avec le
producteur de miel au marché) • Noix de Grenoble (au
goût).
Préparation
Avec les mains, façonner avec le fromage des boules de
la taille d’une balle de golf. Réfrigérer 20 minutes pour
qu’elles se raffermissent. Puis, enrober chaque boule
d’une couche légère de farine et tremper dans l’œuf
battu. Refaire l’opération 2 fois. Enrober de Panko. Avec
une spatule, aplatissez délicatement la boule pour en
faire un disque de 5 cm de hauteur. Chauffer l’huile à feu
moyen dans un poêlon et cuire chaque disque de
fromages des 2 côtés (environ 1 minute de chaque côté).
Laisser éponger sur un papier absorbant. Déposer
ensuite tel quel ou sur une belle salade, arroser de miel
et parsemer de quelques noix de Grenoble. Bon appétit !
***
La gagnante du Panier Desjardins des producteurs du
5 août dernier est madame Viviane Raymond de SainteAdèle. Félicitations et
Merci d’encourager nos producteurs.

DEMAIN EST LE DERNIER DIMANCHE DU MARCHÉ
CET ÉTÉ. VENEZ GOUTER LES PETITS PLATS QUE
NOS RESTAURATEURS DE VAL-DAVID ONT MIJOTÉ
POUR VOUS. DE 10 À 14 HEURES.
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