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De saison Avec le retour des beaux jours, le fromage de chèvre, onctueux et savoureux, se marie bien aux plats
estivaux. Au-dessus d’Aubonne (VD), la fromagerie de la Croix-de-Luisant en propose plusieurs variétés.

Nature, cendré ou épicé, le fromage
de chèvre est de retour sur les tables
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Les fromages de
la ferme de la
Croix-de-Luisant
sont fabriqués
selon des procédés
artisanaux et
respectueux de la
nature avec le lait
fraîchement trait
des chèvres
chamoisées.

C

’est le retour des plats estivaux, des
repas en extérieur, en terrasse ou au
jardin. Une période propice pour savourer un bon fromage de chèvre frais, que
ce soit en salade, sur des toasts ou agrémenté de fines herbes comme le basilic ou
la ciboulette. Même après quarante ans de
production, Jean-François Burnet et sa
compagne Gisèle, fondateurs de la fromagerie de la Croix-de-Luisant, ne s’en lassent
pas. Sous le majestueux frêne pleureur du
domaine familial bicentenaire situé sur les
hauteurs d’Aubonne (VD), ils aiment le déguster «accompagné d’un bon chasselas ou
avec un verre de champagne de temps à
autre». Il faut dire que leurs fromages sont
prisés dans toute la région. Ils ont d’ailleurs
reçu le Prix de la Ville d’Aubonne l’an dernier. Chèvres frais nature ou aux épices,
crottins et tommes à pâte mi-dure sont
quelques-unes de leurs spécialités.
Pour Jean-François Burnet, il est important
de «rester au plus proche de la nature».

C’est-à-dire de s’adapter à son rythme de
vie en étant «plus à l’écoute de la terre et
des plantes». Même si celle-ci réserve bien
des surprises. La quantité de lait produite
tout comme le goût du fromage ne sont pas
constants. Ils dépendent de plusieurs facteurs, comme l’alimentation de l’animal ou
le climat. Certains spécialistes arrivent
même à percevoir une différence de goût
selon la saison où le fromage a été produit.
C’est ce qui contribue à l’originalité des
spécialités fromagères de la Croix-de-
Luisant.

Procédés naturels

Jean-François Burnet a démarré son entreprise avec une douzaine de chèvres. Aujourd’hui, il en possède près de 150. L’éleveur veille à respecter le cycle naturel de ses
protégées à quatre pattes. «Sous nos latitudes, la saillie a lieu une fois par an
dès la mi-août puis les femelles
mettent bas six mois plus tard»,

Le Producteur Jean-François Burnet
Jean-François Burnet a appris le métier de fromager sur le tas. Depuis
sa tendre enfance, ce fils d’agriculteur aspirait à élever des chèvres.
Ce rêve, il l’a concrétisé il y a bientôt quarante ans, alors qu’il rentrait
d’un voyage effectué dans le cadre d’un projet de coopération en
Amérique du Sud. Avec l’appui de sa compagne Gisèle, il reprend
alors la ferme familiale bicentenaire et se lance dans l’élevage caprin
sans formation préalable. Un pari risqué auquel peu croyaient à
une époque où le fromage de chèvre n’avait pas la cote.
La première année, Jean-François Burnet a plus distribué de
fromages qu’il n’en a vendus. Aujourd’hui, la situation est tout autre:
il peine parfois à répondre à la demande. À force de volonté, de
persévérance et de quête de perfectionnement, l’éleveur de biquettes
a fini par rencontrer le succès. Il compte désormais sur une clientèle
fidèle constituée aussi bien de commerçants que de restaurateurs.

explique le fromager. Après les naissances,
la production de lait dure environ dix mois.
Le processus de fabrication des fromages se
veut également respectueux de l’environnement. En début d’année, la production de
Jean-François Burnet a été certifiée Bio
Suisse. «Nous avons supprimé les produits
de synthèse, mais la fabrication de nos fromages reste quasiment la même», souligne
l’agriculteur. Et d’ajouter: «Nous avons
connu une petite diminution de production,
mais nous sommes très contents de la qualité du lait.» La traite des chèvres a lieu deux
fois par jour, matin et soir. Les biquettes
chamoisées produisent quotidiennement et
en moyenne 200 litres de lait.

Fabrication au lait cru

À peine sorti des mamelles, le lait est aussitôt traité cru, sans passer par une thermisation ni un stockage. «Nous procédons à un caillage lent à basse
température durant 24 heures. Le
fromage est ensuite moulé la
même durée dans des faisselles,
retourné, démoulé, égoutté à température ambiante, puis mis au
frais», détaille Jean-François
Burnet. Après trois jours, les
chèvres frais peuvent être
emballés, étiquetés et mis
en vente. «Le fromage de
base est un caillé lactique. Nous produisons
également des fromages
plus affinés comme les
crottins de chèvre, les
cendrés ou les tommes à
pâte mi-dure.» Pour ces
dernières, le fromager
effectue un caillage plus
rapide à température
élevée (autour des 32 de-

vertus du chèvre
Selon la diététicienne Laurence Margot,
coordinatrice de la Fourchette verte pour
le canton de Vaud, le fromage de chèvre
a l’avantage d’être plus digeste. Certaines
graisses, les lipides à chaîne courte, sont
présentes en plus grande quantité dans
le lait de chèvre que dans celui de vache,
rendant leur assimilation plus facile.
Cela dit, entre une raclette au fromage
de chèvre et un morceau de gruyère, le
fromage au lait de vache est digéré plus
facilement. La quantité de lipides influence aussi la digestion. Le chèvre est
en outre, comme les autres fromages,
une excellente source de protéines et de
calcium utile au maintien de la masse
musculaire et osseuse.

grés), ajoute des ferments lactiques, puis de
la présure qui permet au fromage de coaguler. L’affinage dure deux à trois mois. «Les
tommes sont régulièrement tournées, frottées, engorgées», précise l’homme âgé de
63 ans.
Toujours par souci écologique, Jean-
François Burnet favorise le commerce de
proximité. Il ne vend pas au-delà des frontières vaudoises et genevoises. On trouvera
donc ses produits dans différents commerces locaux, sur des stands de marché et
même sur les tables de certains restaurants
étoilés de la région. Où les déguster? Le restaurant de l’Hôtel du Marchairuz propose
un chèvre chaud, sur un lit de salade mêlée.
Il est également au menu du Café de l’Hôtel
de Ville à Lausanne en salade, voire marié
avec des poires pochées au sirop d’épices
ou des figues pochées caramélisées.
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