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Des fruits,
dusucre,
de l’amour
Dans sa Cuisine du Bonheur, à Villeneuve, Mirjam Prêtre
a déjà concocté quelque 200 merveilles de confitures
Gregory Wicky Textes
Florian Cella Photos

C
e matin-là, la Cuisine du
Bonheur n’est pas ouverte
au public. Mirjam Prêtre
est aux fourneaux rien que
pour nous, au grand dam
des passants qui frappent à

la porte vitrée, attirés par le fumet exquis
qui émane du petit local. La souriante Ju-
rassienne, qui a installé ses marmites dans
le vieux bourg de Villeneuve depuis un peu
plus de deux mois, mitonne une de ses
préparations spéciales: la confiture de la
Saint-Valentin. Elle raconte en touillant.

«J’ai toujours adoré préparer des confi-
tures, des gelées… Je les vendais au marché
à Vevey, et les gens me disaient que je
devrais ouvrir mon propre commerce. Il y
a quelques années, nous avons traversé
une période difficile. J’ai réalisé que le bon-
heur, c’est comme la cuisine: pour avan-
cer, il faut travailler, tenter des choses.
Alors quand j’ai appris que cet endroit était
libre, je me suis lancée.»

La Cuisine du Bonheur est une affaire
de famille. De l’aménagement à la déco, de
la cueillette des fruits à la conception des
pots, très soignés, le mari, Laurent, les
deux filles, les parents, les oncles et tantes,
donnent tous un coup de main. Dans ce
cadre hors du temps, où Mirjam prépare et
sert aussi du pain, des tresses, des tartes,
les mots d’ordre sont qualité des produits,
soin dans la préparation, accueil.

Les fruits sont de saison, cueillis (sou-
vent par Laurent) chez des producteurs de
la région. Si ce n’est pas possible, comme
pour les fruits exotiques, les Prêtre ont
leurs fournisseurs de confiance. «Pour
faire une bonne confiture de mandarines
par exemple, il faut qu’elles n’aient pas été
traitées, explique Mirjam. Si vous utilisez
une mandarine de supermarché, ça ne
donnera rien.» Autres secrets de fabrica-
tion? La maîtresse des lieux rigole. «On
parle de confitures, hein! Ce n’est pas non
plus de la haute cuisine, je ne garde pas de
secrets.» Dans le gros chaudron de cuivre
– un métal à l’effet gélifiant bien connu – la

confiture de la Saint-Valentin qui mijote
nécessite tout de même un joli savoir-faire.
Pommes, pruneaux, framboises reposent
ensemble depuis le soir précédent
(600 grammes de sucre pour 1 kg de
fruits), pour que les saveurs se mélangent.
Ils cuisent ensuite une dizaine de minutes
à petit feu, après quoi les gros morceaux
sont retirés. Puis Mirjam augmente le feu,
jusqu’à ce que la mixture prenne. «Quand
le liquide coule de la spatule en gouttes
lourdes et denses, c’est bon.» On remet
ensuite les morceaux de fruits, suivis des 
épices délicates ou des fleurs, en l’occur-
rence de la rose. Puis, tout à la fin, un peu
de miel. «Pas de gélifiants, de conserva-
teurs, de cochonneries!» – bien sûr. Une
fois remplis, les pots sont placés à l’envers
dans l’eau froide, pour les refroidir et cas-
ser la réaction gélifiante de la pectine.

Aphrodisiaqueetfruitsoubliés
Mirjam produit tous les jours, mais jamais
plus de 1,5 ou 2 kg de fruits à la fois. «Avec
des grandes quantités, la saveur n’est plus
la même!» Vrai que le résultat est somp-
tueux, avec un fruit qui explose en bouche,
à 1000 lieues des confitures industrielles
auxquelles on s’est trop habitué. Les con-
coctions maison vont des classiques (ceri-
ses, abricots, coings, etc) à des assembla-
ges audacieux, comme cette gelée aux
bourgeons de sapin et citrons confits, ou
une confiture de tomates vertes, fruits secs
et pignons. Place de choix, aussi, pour les
fruits oubliés, comme la cornouille ou la
nèfle. A noter que Mirjam se limite aux
confitures et gelées; elle ne fait pas de mar-
melade, dont elle trouve la texture trop
hybride.

Laurent, très fier de son épouse, tient à
jour une liste exhaustive de ses créations.
Il estime que le compteur est à environ
200. «Dont une confiture aphrodisiaque
délicieuse, que toutes sortes de gens nous
demandent.» Qui a dit Cuisine du Bon-
heur?

La Cuisine du Bonheur, Grand-Rue 3,
Villeneuve. Fermé les lundis et mercredis
et dimanches

L’Esprit des lieux

Yens, un village aux deux visages

I
maginez: au loin, le pied du Jura
parsemé de neige fraîche; dans
votre dos, le Léman, qui se déploie

de Villeneuve à Genève. Autour, de
grandes étendues vertes. C’est à dix
minutes de Morges. Il faudrait être fou
pour ne pas vouloir jouir d’un tel
environnement. Nombreux sont les
intéressés à l’avoir bien compris.
A l’est, une zone artisanale en dévelop-
pement, formée de la menuiserie
André SA, qui s’est agrandie, d’une
boucherie et des immenses serres de
la famille Cornu, producteurs d’endives
qui occupent la plaine. Toujours à
droite, des villas et quatre grues
percent le paysage. Les constructions
se multiplient et la colline se recouvre
petit à petit. A gauche, l’ancien bourg,
comme un trésor bien gardé. Ici, les
ruelles se resserrent et s’enchevêtrent.

La route devient méandres et ces
petites artères enlacent la sobre église
qui surplombe les habitations.
Le centre du village compte sept
fontaines. «Avant, elles étaient salies
par la terre et le purin. Aujourd’hui,
elles ne servent même plus à faire la
lessive», relève Raymond Curtet,
97 ans et doyen du village. Des
anecdotes, il en connaît pour chaque
recoin du village. «Les changements
ont les voit dans les murs», résume le
Vaudois.
Il y a soixante ans, selon lui, le village –
entouré de terres agricoles – comptait
un maréchal-ferrant, un cordonnier, un
menuisier, un tailleur, un charpentier,
une couturière, un garde-chasse, un
ferblantier, un garde champêtre et un
taupier. De quoi y vivre pendant une
semaine, sans avoir besoin de rejoin-
dre les grandes villes avoisinantes. «Il y
avait trois magasins d’alimentation qui
se faisaient concurrence, mais tous
arrivaient à tourner», se souvient
l’habitué, si fier de son village.
Aujourd’hui pourtant, la petite épicerie
de Yens – qui s’ajoute à la boulangerie
– peine à subsister. «Nous sommes là
depuis deux ans et ce n’est pas facile»,
raconte Ligia Hilario, sa gérante. Ce
commerce de proximité est soutenu
par certains retraités et autres fidèles.
Mais les clients se font de plus en plus
rares. «Sur La Côte c’est partout la
même chose, les villages deviennent
des cités dortoirs», soulignait il y a un
mois, Jean-Luc Bovey, municipal en

charge des travaux, lors d’une discus-
sion concernant l’évolution de Yens.
En effet, si quelques élèves de l’école
primaire donnent vie aux ruelles
pendant leurs pauses, le reste du
temps, celles-ci sont peu animées.
Seuls quelques bruits de bétail ou de
machines appartenant aux rares
agriculteurs trouent encore le silence.
«La journée c’est vide», constate Zili
Xhevahire, gérante de l’Auberge
Communale. Elle ferme entre 14 h et
17 h 30, faute de consommateurs.
Depuis plusieurs mois, toutefois, la
gérante bénéficie de nouveaux clients,
grâce à la main-d’œuvre travaillant sur
les chantiers du village. Les construc-
tions sont nombreuses, suite au plan
général d’affectation La Boironne, qui
prévoit l’arrivée de 150 à 220 habi-
tants, faisant augmenter de 20% la
population (aujourd’hui 1090 âmes).
Un second plan de quartier, En Muraz,
d’une ampleur quasi similaire est
également en cours. La Municipalité,

se dit prête à accueillir ces habitants,
grâce à des infrastructures adaptées,
comme une salle polyvalente et un
nouveau collège. Et, du côté des
commerces, la venue de ces nouvelles
têtes redonne espoir. «Peut-être que
les nouvelles habitations nous
amèneront des clients supplémentai-
res», souhaite la gérante de l’épicerie.
Le village est dans l’attente. Fin 2012,
les premiers nouveaux Lé Fumas –
sobriquet des habitants – devraient
arriver. Comment se fondront-ils dans
la vie locale encore si chère aux
anciens et aujourd’hui animée par une
école de musique, une fanfare, la
gymnastique pour les dames et les
hommes, un chœur masculin et
féminin? Seul l’avenir le dira. Mais le
syndic, Jean-Pierre Bourdon, reste
confiant «La tradition de Yens a près
de 1000 ans, ce ne sont pas les deux
plans de quartier qui vont la modifier».
Manon Germond Texte et photos
Pet Dessin
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Relevé comme un agneau

C’
est le début de l’année
et on est encore plein
de bonne volonté,

plein d’allant pour mettre de
l’ordre dans sa vie et… dans ses
bibliothèques. C’est ainsi que,
occupé à trier mes quelques
livres de cuisine, je suis retombé
sur cette recette qui emballe
l’agneau et les invités: le filet au
poivre et à la pistache.
Ingrédients pour quatre:
25 g de pistaches décortiquées,
5 g de baies roses (poivre rose),
15 g de grains de poivre blanc,
50 g de chapelure, 1 cs de
moutarde gros grain, 2 gousses
d’ail écrasées, 4 filets d’agneau
de 150 g environ, pousses
d’épinards et minicarottes pour
garnir, par exemple.

Préparation
UPréchauffez le four à 220 °C.
UConcassez grossièrement les
pistaches, les baies roses et le
poivre blanc au robot. Mettez-
les dans un plat creux avec la
chapelure et mélangez le tout.
UMélangez la moutarde et l’ail
et enrobez-en les filets
d’agneau, puis roulez-les dans
la chapelure aux pistaches.
Posez la viande sur une grille,
dans un plat à rôtir, enfournez
et laissez cuire 15 minutes
(rosé) ou 20 (bien cuit).
USortez le plat du four, couvrez
et laissez reposer 10 minutes
avant de le découper. Servez-le,
par exemple, avec des pousses
d’épinard et des minicarottes.
Dave

Ligia Hilario croit à l’apport des nouveaux habitants pour son épicerie.

Raymond Curtet, 97 ans, connaît chaque recoin du village où il a habité.

Tastevin

Magrez nippon

B
ernard Magrez est
infatigable. En quarante
ans de carrière, le

Français a acquis trente-sept
vignobles, des plus presti-
gieux (Châteaux Pape-Clé-
ment, La Tour Carnet ou
Fombrauge à Bordeaux)
aux plus audacieux (Si
Mon Père Savait, en
Languedoc Roussillon).
A l’étranger, Magrez est
présent en Espagne, au
Portugal, au Maroc, en
Californie, en Amérique
latine et… au Japon.
Sa minuscule parcelle
d’Isehara est située au
centre de l’île principale
du pays.
En collaboration avec

Etsuko Aruga, vigneron local,
Magrez cultive du koshu, un
cépage traditionnel du pays.
Les vignes sont conduites en
pergola, afin d’éloigner au

maximum les raisins du sol,
très humide. Le koshu est
ensuite vinifié à basse
température, développant
des arômes proches de
ceux du sauvignon blanc.
Le nez est tout d’agrume
alors que la bouche
développe une belle
fraîcheur. La rareté
(2500 bouteilles) explique
un prix élevé dépassant les
50 fr. D.MOG.

Mosca, Crissier, Cossonay et
Montreux. www.moscavins.ch

On est forcément un peu partial, mais
les petits sacs avec lesquels la Cuisine
du Bonheur emballe ses produits nous
plaisent bien. Ils sont l’œuvre de René
Briol, 80 ans, dont cinquante passés
en tant que cartonnier. Chaque
exemplaire est unique, façonné à
partir de pages de 24 heures, avec une
belle photo mise en évidence. Le
pliage, savant, relève presque de
l’origami. «Vous ne m’en voudrez pas
trop, j’utilise aussi parfois des Terre &
Nature», rigole l’alerte monsieur, qui
au passage nous fournit quelques
conseils de mise en page pour que les
photos soient idéalement placées… On
attend l’exemplaire spécial mise en
abyme créé avec cette page.

Recyclage

24 heures
emballe

«Leschangements
nous lesvoyons
dans lesmurs»
Raymond Curtet, doyen du village

Testé pour vous

Le chocolat ultraluxe et ultracher

S
wiss Luxury. Tout un
programme. C’est sous ce
nom qu’a été lancé un site

de vente en ligne de produits
alimentaires d’exception. Bœuf
de Kobe, saumon, caviar, truffe
ou homard sont au menu, à des
prix certes élevés, mais encore
honnêtes.
Et, comme ça, on est tombé sur
leurs chocolats Amedei, ces
plaques d’exception préparées
en Toscane par la famille du
même nom. Bon, attention,
c’est du chocolat superultra-
maxicher. Impossible de
l’acheter par plaque unique,
Swiss Luxury ne les propose
que par lot. Le paquet cadeau
Sensazioni, par exemple,
contient vingt plaques de 50 g

de toute la palette maison. Il
coûte… 259 fr. 20, soit près de
13 fr. la tablette de 50 g.
Vous nous connaissez, ce n’est
pas cela qui va nous retenir. On
en a goûté un large choix. Et il
faut le reconnaître: ce sont des

chocolats d’exception.
Amedei a ses propres planta-
tions de cacao, sélectionne ses
fèves et les torréfie elle-même.
D’un côté, des mélanges
«classiques», chocolat aux
amandes ou aux pistaches. De
l’autre, toute une variété de
noirs, soit en assemblage, soit
en mono-origine. Tenez, le
Chuao, une ancienne fève
cultivée sur la péninsule du
même nom, au Venezuela,
développe des arômes de fruits
rouges et de fruits exotiques. Le
9, un assemblage de neuf
plantations, donne dans le
citron et l’amande. Rien que du
bon, donc. D.MOG.

www.swissluxuryshop.ch

Un magnifique chocolat...

Mirjam Prêtre en pleine
préparation de sa confiture
de la Saint-Valentin. Chaque
pot est soigneusement
décoré à la main.


