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Secrets de Rivière
Eau delà de la frontière est un projet franco-suisse spécifique au
territoire de l’arc jurassien qui met en exergue ce qui nous rapproche
au-delà des frontières géographiques et politiques, l’eau, l’élément
fédérateur de la montagne au Léman. Ce patrimoine naturel abondant
(rivières, lacs, zones humides…) marque les paysages et contribue à
l’attractivité touristique. L’eau, préoccupation majeure de nos territoires
surtout dans un contexte de changement climatique, est soumise à la
pression de nos activités qui peuvent provoquer pollutions, mortalité
piscicole, conflits d’usage… Et elle contribue également à la relative bonne
santé des bassins versants de part et d’autre de la montagne jurassienne
et à leurs richesses, tant naturelles qu’économiques, par la qualité et le
nombre de services écosystémiques qu’ils rendent : habitat, agriculture,
foresterie, production d’énergie, stockage de carbone, tourisme et
villégiature en été et en hiver, pêche et chasse, gastronomie…
Ce livret issu de l’action De la nature à l’assiette recense des découvertes
culinaires en lien avec les productions alimentaires de la nature et de la
rivière.
Les recettes de chefs présentées ont été réalisées et dégustées lors
d’animations et de concours pendant lesquels le public était invité
à connaître et reconnaître les espèces, leurs milieux naturels et leur
préservation. Cette invitation à des recettes simples et efficaces à base
de ressources disponibles localement, même si certaines espèces ont
été introduites, est le résultat du travail des équipes des restaurants Le
Coude à Labergement Sainte-Marie, Les Granges à Dardagny et l’auberge
du Moulin du Plain à Indevillers.
L’action Top-Chef lémanique, menée par la Maison de la Rivière (MDLR)
en lien avec l’Association Suisse Romande des Pêcheurs Professionnels
(ASRPP) et l’École Hôtelière de Lausanne (EHL) a permis d’identifier les
espèces de poissons du Léman, actuellement peu exploitées, abondantes,
et présentant une valeur gustative en vue de leur commercialisation, ce
qui permettrait d’alléger la pression exercée sur les espèces phares que
sont la truite, le corégone, l’omble-chevalier et la perche.
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Espèces indigènes et exotiques
Les espèces dites indigènes sont apparues naturellement sur le
territoire où elles se trouvent. A l’inverse, les espèces exotiques ont
été déplacées par l’homme, et se sont adaptées à la vie sauvage
de leur nouveau lieu de vie. Les humains se déplacent sur toute la
planète, emportant volontairement ou non des espèces animales
et végétales. Par exemple, le Robinier faux-acacia originaire
d’Amérique du Nord, a été introduit en Europe en 1601 par les
frères Robin, jardiniers du roi Henri IV, dans le jardin botanique
de ce dernier. Malheureusement, les espèces exotiques peuvent
trop bien s’acclimater à leur nouvel environnement, et devenir très
compétitives pour les espèces locales.
Les espèces exotiques envahissantes, ou invasives, sont reconnues
comme l’une des causes majeures de la perte de biodiversité à
l’échelle planétaire. Ces espèces menacent les écosystèmes indigènes
avec des conséquences négatives écologiques, économiques et
sanitaires. L’ambroisie, qui se propage dans nos régions et dont le
pollen peut provoquer en août-septembre de graves allergies, est un
exemple connu. Ces espèces peuvent se montrer particulièrement
coriaces à éradiquer lorsqu’elles ont colonisé un espace, souvent
au détriment des espèces locales telle l’Écrevisse à pattes blanches
face à l’Écrevisse du Pacifique, ou signal, moins exigeante qui
envahit nos lacs et rivières. Le moyen le plus efficace de lutter est
de ne pas importer d’espèces exotiques, mais les manger peut aussi
contribuer à lutter contre leur propagation !
Ce livret présente des recettes utilisant des espèces indigènes, mais
également des espèces exotiques invasives. Nous recommandons
la plus grande prudence dans la cueillette sauvage (confusion avec
des espèces protégées ou des espèces toxiques) ainsi que dans vos
choix en fournisseurs (grands élevages au mauvais bilan éthique et
écologique). Préférez par exemple les commerces locaux comme
les pêcheurs et/ou cueilleurs professionnels de votre région.
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Voici quelques idées de recettes concoctées par l’équipe du Restaurant Les Granges du Centre
Nature Pro Natura Genève du Vallon de l’Allondon.

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Cette asteracée pouvant atteindre 50 centimètres est fréquente
dans nos contrées. Elle se rencontre sur les bords des chemins, les
friches, les pelouses… et les sols azotés. Ses feuilles très fines et
très découpées, d‘où l’appellation mille feuilles, permettent de la
reconnaître. Ses petites fleurs blanches sont regroupées en capitules
qui forment des inflorescences denses et plates au sommet de la
tige. Son lui vient d’Achille, héros de la mythologie grecque, qui
aurait découvert ses propriétés médicinale. Antihémorragique, antidiarrhéique, elle possède également des propriétés cicatrisantes et
toniques. Son suc, photo sensibilisant, peut provoquer des brûlures
de la peau.
Elle se surnomme également herbe aux charpentiers ou herbe
aux militaires.

Tisane d’achillée
1 bouquet d’achillée millefeuille
1 bouquet d’alchémille commune
1 bouquet de mélisse
Eau chaude
Mélangez l’achillée (fleurs),
l’alchémille (feuilles et fleurs)
et la mélisse (feuilles), couvrez
d’eau bouillante et laissez reposer
quelques minutes avant de filtrer
et déguster.

Pure ou mélangée, l’infusion
dégage un parfum épicé légèrement amer. Cette tisane est très
efficace contre les règles douloureuses.
Dans l’antiquité, l’achillée servait
à soigner les blessures. Lors de
la guerre de Troie, Achille aurait
sauvé le roi Télèphe grâce à cette
plante, d’où son nom d’achillée.
Illustration: Lucie Fiore
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Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis)
De la famille des rosacées, l’amélanchier est un arbuste de 2 à 3
mètres qui aime bien les endroits ensoleillés tels que les rebords
corniches bien exposés au soleil. Il se reconnaît à des petites feuilles
ovales et denticulées de couleur vert clair et aux boules de fleurs
blanches qui le parent au printemps. À l’automne, les baies noires
bleutées, les amélanches, de la taille d’un pois, sont comestibles.
Séchées, elles prennent un goût de raisin sec. Les amélanches sont
appelées beurlette ou brelette en Franche-Comté.

Tarte aux amélanches
Pâte sablée:
250g de farine
125g de sucre semoule
1 oeuf
100g de beurre
Zeste d’un citron
1 pincée de sel
Garniture:
500g de baies d’amélanchier
25g de cassonade
25g de poudre d’amandes
60g de crème fraiche
1 oeuf
Préchauffez le four à 180°C.
Fouettez le sucre et l’oeuf entier
jusqu’à ce que le mélange
devienne mousseux et blanc.
Ajoutez la farine en pluie, le
beurre, les zestes, et malaxez
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jusqu’à obtention d’une pâte
homogène. Etalez-la au rouleau
Placez-là dans le moule beurré et
faites-là précuire 12 à 15 minutes.
Entre-temps, mélangez les baies
avec le sucre et la poudre d’amande
dans un saladier. Retirez le moule
du four, ajoutez la garniture et
remettez au four pendant 15
minutes. Pendant ce temps-là,
battez l’oeuf et la crème dans un
bol. Sortez la tarte du four, versez
le mélange uniformément sur
les baies et remettez à cuire 15
minutes.

Illustration: Lucie Fiore

Bourrache officinale (Borago officinalis)
Ramenée d’Orient par les Croisés, cette plante de 20 à 70
centimètres de haut est très répandue dans les jardins, friches,
décombres et bords des chemins de nos régions. De jolies fleurs
à 5 pétales d’un beau bleu en forme d’étoiles tournées vers le sol
surmontent une tige et des feuilles plutôt rêches et légèrement
piquantes. Riche en vitamine C, la bourrache est une ancienne
plante médicinale (usages contre la toux…) échappée des jardins (de
curés notamment), également consommée en potage. Ses fleurs
décorent agréablement les salades printanières. Elle se reconnaît
aussi par l’odeur de concombre que présente son suc.

Pâtes fraiches vertes
à la bourrache
400g de farine 00 (pour pizza)
4 oeufs
18g de feuilles de bourrache
sel
eau
Faites revenir la bourrache dans
deux ou trois cuillères d’eau avec
une pincée de sel, égouttez-la
bien une fois refroidie et hachezla finement. Versez la farine sur
le plan de travail, creusez un puit,
ajoutez les oeufs et la bourrache
et mélangez avec une fourchette.
Lorsque les oeufs ont absorbé
la farine, travaillez-la à la main
pendant 10 à 15 minutes jusqu’à
Illustration: Lucie Fiore

ce qu’elle soit compacte, lisse et
élastique (ajoutez de l’eau ou de la
farine si nécessaire pour ajuster).
Formez une boule et laissez-la
reposer une heure à température
ambiante. Vous pouvez ensuite
donner la forme que vous souhaitez
à vos pâtes avant de les plonger
dans une grande quantité d’eau
salée bouillante pour les cuire 3 à 5
minutes. Et pourquoi pas associer
des pâtes avec un pesto à l’ail des
ours ?
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Brochet (Esox lucius)
C’est le prédateur le plus connu de nos régions. Sa forme fuselée lui
permet de nager vite et puissamment lors de ses attaques. Sa peau
verdâtre le dissimule à la vue de ses proies. Sa gueule est armée de
très nombreuses dents tranchantes. Il se nourrit principalement de
poissons vivants. Ses alevins grandissent accrochés aux végétaux de
plantes aquatiques pendant 3-4 semaines avant d’éclore et d’être
brochetons. L’artificialisation des berges et des cours d’eau et la
raréfaction des herbages lacustres sont des facteurs de régression
de la population de brochets. Le brochet peut mesurer plus d’un
mètre de long, et peser plus de 10kg!

Rillettes de brochet
Pour 4 pers.
200gr de brochet
1 bouquet d’aneth
1 bouquet de persil
Jus de citron
6 cornichons
Mayonnaise
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Levez les filets de brochets.
Hachez brochet, aneth, persil,
cornichons. Incorporez au tout la
mayonnaise et le citron. Salez et
poivrez à convenance. Servir sur
des toasts croquants.

Illustration: Thierry Mazzéo
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Illustration: Thierry Mazzéo

Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Ce crustacé d’Europe de l’Ouest est une espèce bio-indicatrice
(indicateur d’environnement sain) qui préfère les eaux fraîches, de
bonne qualité et riches en oxygène de nos ruisseaux de montagne.
Elle est reconnaissables à la face interne des pinces blanches. Cette
espèce est confrontée à la«peste de l’écrevisse transmise par les
espèces introduites, comme l’Écrevisse signal, porteuses saines de
cette maladie. En très forte régression due à la dégradation de son
habitat, aux maladies apportées par les écrevisses invasives et à
la concurrence pour les ressources, elle est classée en danger et
strictement protégée.
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Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)

X

Aussi appelée écrevisse de Californie ou du Pacifique, cette animal
est originaire de la côte Ouest des États-Unis et a été introduite en
Europe dans les élevages. Elle est écologiquement moins exigeante
que les espèces indigènes. De taille plus grande et de croissance
plus rapide, elle est également porteuse saine de la peste des
écrevisses qu’elle propage auprès des écrevisses autochtones.
Avec ses pinces lisses et rouge prononcé en face interne elle peut
être confondue avec l’écrevisse à pattes rouges autochtone dont
les pinces rouge en interne sont rugueuses et ne présentent pas la
tâche blanche ou bleutée à leur commissure qui est propre à cette
écrevisse. L’écrevisse reste un met de choix, la peste des écrevisses
due à un champignon étant sans effet sur les consommateurs. Par
ailleurs la pression de pêche humaine est un bon moyen de lutter
contre leur envahissement.

Quacamole de queues d’écrevisses
Pour 4 pers.
150 gr de queues d’écrevisse 2
avocats murs
2 échalotes
Moutarde
1 jaune d’œuf
Huile de tournesol
Vinaigre de xérès
1 bouquet de ciboulette

Dénoyautez, pelez et coupez en
petits dés les avocats. Ciselez
échalotes et ciboulette. Réalisez
une mayonnaise avec moutarde,
œuf, huile et une goutte de vinaigre. Assaisonnez à convenance
(sel, poivre ou piment d’Espelette). Servir avec les queues
d’écrevisses.
Astuce: remplacez l’avocat par du
caviar d’aubergine! Plus écologique et délicieux.
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D’après une recette imaginée par les chefs et étudiants de
l’EHL.

Risotto écrevisse - asperge
Pour 5 pers.
150g oignons
350g riz pour risotto
250g asperges
2.5kg écrevisses entières
250g tomates
150g carottes
100g parmesan
1dl vin blanc
150g céleri
75g beurre
Poivre/sel
Piment de Cayenne
Huile
Bouillon : Commencez par laver
les asperges, les tomates, les
carottes, le céleri, les oignons
et les écrevisse. Ensuite coupez
les carottes en 4, les tomates
en 4, le bout des asperges, le
bout du céleri en petit morceau,
1/3 oignon en 4 et plongez-les
dans l’eau bouillante. Ajoutez
sel/poivre. Insérez entièrement
vos carcasse d’écrevisse dans
le bouillon. Prenez la tête des
asperges et faites de fines lamelle
avec votre économe pour la
décoration. Avec ce qui reste des
asperges, coupez les en petits dés
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et gardez-les de côté.
Risotto: Coupez le reste des
oignons en petits dés, et faitesles revenir dans une poêle huilée.
Ajoutez le riz et le faire griller
un petit peu. Déglacez le riz au
vin blanc et ajoutez petit à petit
du bouillon d’écrevisses pour le
faire cuire. Une fois presque cuit,
insérez les petits dés d’asperges
dans le risotto pour les cuire
mais dans le but qu’ils restent
croquant. Finalement, faire revenir
dans un petit peu de beurre et
de piment d’Espelette les queues
d’écrevisses. Une fois le risotto
cuit, ajoutez un peu de beurre et
du parmesan. Remuez et servez.
En ce qui concerne la décoration
de votre plat, mettez le risotto
dans une assiette creuse et alignez
au milieu sous forme de ligne
les écrevisses revenue dans du
beurre. Faites des demi dôme avec
les filament d’asperges de sorte à
entourer les écrevisses.

Gardon/Vengeron (Rutilus rutilus)
Ce cyprinidé est aussi appelé blanc ou rousse. C’est la couleur de
l’iris de son œil qui lui a donné son nom scientifique. Avec une petite
bouche, de grandes écailles arrondies qui se détachent facilement,
une robe plutôt verdâtre avec des reflets dorés ou bleutés sur le
dos, des nageoires souvent jaune-rose parfois rouges, il se reconnaît
facilement. Il préfère les eaux peu courantes riches en végétation
mais gagne aussi les zones centrales des lacs lorsqu’il est en banc.
Il se reproduit dans les zones peu profondes et dépose ses œufs
sur les plantes aquatiques, les racines et les fonds pierreux. Il peut
s’hybrider avec la brème et le rotengle, autres espèces locales. Il
est également une espèce indicatrice des eaux polluées, comme
le chevaine et l’ablette. Présent dans tous les plans d’eau de la
montagne jurassienne, ce poisson est un met très gustatif pour la
cuisine, même s’il est également beaucoup utilisé comme fourrage
pour la perche et le brochet dans les piscicultures !
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D’après une recette imaginée par les chefs et étudiants de
l’EHL.

Quenelles de gardon et gaufre
au choux-fleur
600g de gardon
200g de choux-fleur
2 gros oeufs
Blanc de 2 oeufs
175g de farine
300dl de lait
75g de parmesan
15g de ciboulette
10g de safran pistille
50g de beurre
1.5kg de crème 35%
1 citron vert
Levure chimique
Feuille de coriandre
Sel/poivre
Piment d’Espelette
Gaufre au chou-fleur :
Lavez le chou-fleur. Le faire cuire
dans de l’eau préalablement
bouillie jusqu’à ce qu’il soit cuit.
Dans un bol séparé, mélangez
les œufs, la farine, le lait, le
sel, le poivre, le parmesan, la
levure chimique et le beurre
préalablement fondu. Mélangez.
Ajoutez le chou-fleur déjà coupé
en petits morceaux et ajoutez
la coriandre finement hachée.
Laissez reposer la masse une
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demi-heure. Beurrez la machine a
gaufre.
Quenelles:
Mixez les filets de poissons crus,
rajoutez crème, sel, poivre,
piment d’Espelette et mélangez
dans le mixeur. Ajoutez les blancs
d’oeufs préalablement fouettés
dans le mixeur. Puis, une fois mixé
à l’aide d’une marise ajoutez la
ciboulette finement hachée et le
zeste de citron vert. A l’aide de
deux cuillères à soupe, formez
vos quenelles dans le but de
les préparer pour la cuisson.
Pour la cuisson, vous avez deux
possibilités. Soit à la vapeur à
68°degrés pendant 20 minutes,
sinon 5 minutes dans une
casserole d’eau chaude 97° degrés.
Sauce safran citron:
Mettez la crème dans une
casserole à feu doux, ajoutez le
safran ainsi que le sel et le poivre.
Laissez réduire et rajoutez à la fin
le jus du citron vert.

Grenouille rousse (Rana temporaria)
Cet amphibien est commun en zones humides montagneuses
jusqu’à 2’500 mètres d’altitude. Typique de la montagne jurassienne
et principalement terrestre, elle se reproduit dans des mares et
étangs qui accueillent pendant quelques jours les adultes le temps
de la ponte. Les têtards y grandiront jusqu’à ce que, devenus
grenouillettes, elles rejoignent le milieu terrestre forestier pour se
nourrir de petits insectes. En Franche-Comté, la grenouille rousse
est surnommée rénouille ou rénoille.
En régression, l’espèce est strictement protégée en Suisse, et
partiellement en France. En Suisse, il est strictement interdit de
prélever des individus sauvages. En Franche-Comté, près de 200
élevages de grenouilles extensifs certifiés commercialisent leurs
productions auprès de quelques restaurateurs. Autrement, les
grenouilles consommées en France et en Suisse, principalement des
rieuses (Pelophylax ridibundus), sont importées d’élevages intensifs
de Turquie ou du Vietnam. Nous recommandons aux lecteurs de ce
livret de se fournir chez des fournisseurs locaux dont la marchandise
est élevée et préparée de manière éthique.

Illustration: Thierry Mazzéo
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Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
Cette grenouille, invasive en Suisse et en France, est venue
d’Europe de l’est pour la consommation des cuisses de grenouille
et l’expérimentation animale. La génétique des grenouilles dites
grenouilles vertes, dont fait partie Pelophylax ridibundus, est
très complexe. Plusieurs espèces s’hybrident entre elles, et se
ressemblent tellement que seule une analyse génétique peut les
différencier. Les grenouilles rieuses peuvent ainsi correspondre en
réalité à plusieurs espèces ou hybrides qui ont la même apparence.
Elles portent souvent une ligne médiane de couleur claire sur le
dos et leur chant caractéristique ressemble à un ricanement. Ces
grenouilles rieuses menacent par leur concurrence les espèces
indigènes déjà en fort déclin à cause de la raréfaction d’habitats
favorables et la chytridiomycose (parasite de la peau provocant une
asphyxie).

Cuisses de grenouilles au beurre ail-persil
Pour 4 pers.
48 cuisses de grenouilles
50g de farine
3 cuillère à soupe d’huile
20 gr de beurre
1 bouquet de persil
Poivre/sel
3 gousses d’ail
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Salez et poivrez les cuisses de
grenouille. Les rouler dans la
farine. Les faire revenir dans
l’huile chaude pendant 5 minutes.
Faire fondre le beurre, retirer
du feu et ajouter ail et persil
haché. Laissez infuser à couvert
quelques minutes. Servir avec
l’accompagnement de votre choix.

X

Illustration: Félix Brüssow
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Renouée du Japon (Reynoturia japonica ou fallopia japonica)
Cette plante est une herbacée vivace. Originaire du nord-est de
l’Asie, elle a été introduite en Europe comme plante ornementale
et fourragère. Elle apprécie les berges de cours d’eau, les lisières,
bords de chemin et friches, et plus particulièrement les sols acides
et ceux riches en métaux lourds. Elle peut être localement très
abondante, de par son mode de reproduction végétative et ses
rhizome qui descendent jusqu’à 3 mètres dans le sol. Seule une
fauche régulière et l’installation d’un couvert permanent comme
les pétasites permettent de l’éradiquer. Même si ses jeunes pousses
se mangent, n’en abusez pas, elle est indicatrice de milieux pollués.
Cette recette est tirée de l’ouvrage de François Couplan: Aimez vos
plantes invasives: mangez-les!. Éditions Quae, 2015.

Renouée du Japon farcie - salée
Pour 4 pers.
Jeunes tiges de renouée
2 œufs
100g de fromage râpé fin
50g de crème épaisse
Sel
Coupez chaque tige en section
en gardant un nœud à une
extrémité qui ferme le tube.
Pelez chaque tube et faites un
trou à la base. Mélangez œufs,
fromage, crème et sel. Farcir
chaque tube de cet appareil
jusqu’à ce qu’il apparaisse par
le trou. Disposez les tubes
18

dans un plat de façon à ce que la
farce ne coule pas. Faire cuire 5
mn à four moyen.

X

Illustration: Thierry Mazzéo
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Tanche (Tinca tinca)
De la famille des cyprinidés, ce poisson à deux barbillons préfère
les eaux calmes des cours et plans d’eaux de plaine. Son corps
plutôt trapu de robe sombre et luisante montre un ventre jaune
clair pouvant être marqué de rouge ou jaune or. Active la nuit, la
tanche fouille les sédiments fins pour se nourrir. La reproduction
a lieu en été et en groupes dans une eau à 20°C, peu profonde et
riche en végétation sur laquelle se fixeront les œufs (environ 300
000 par femelle) et où les alevins pourront grandir. La tanche est
surnommée beurotte en Franche-Comté.
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D’après une recette imaginée par les chefs et étudiants de
l’EHL.

Fish and chips de tanche
Pour 5 pers.
800g de tanche
750g de pommes de terre
Vitelotte
Huile d’olive
1kg de Citron
500g de cornflakes
Piment d’Espelette
Sel/poivre
25g de feuilles de coriandre
Persil plat
Moutarde
1L d’huile de tournesol (friture)
3 Oeufs
50g de persil frisé
Chips de Vitelotte:
Lavez les pommes de terre et
faites de fine lamelle avec la
mandoline. Plongez-les dans
l’huile chaude a environ 140°C.
Salez à souhait.

Fish:
Coupez les filets de poisson en
petits morceaux et faites-les
mariner 1h au moins. Pour la
marinade : jus de citron, piment
d’Espelette, sel, coriandre, persil
plat et huile d’olive. Panez les
filets avec la farine et les œufs.
Roulez-les dans les Cornflakes
préalablement écrasé mais pas
réduis en poudre, puis passez-les
dans l’huile très chaude a environ
180°C degrés. Pour la mayonnaise:
Montez les œufs avec un peu de
moutarde, sel, poivre, huile de
tournesol et ajoutez quelques
zestes de citron et un peu de jus
de citron.
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Truite commune (Salmo trutta)
De la famille des salmonidés, la Truite commune est l’espèce
emblématique de nos rivières. Elle naît dans les eaux fraîches et
oxygénées d’altitude où les adulte se rendent chaque année en hiver
pour se reproduire. Ce poisson se nourrit de mollusques, tétards,
petits poissons et insectes. La truite a besoin de cours d’eau de très
bonne qualité écologique, ce qui en fait un indicateur de la qualité
de l’eau et de l’écosystème. Elle est menacée par les aménagements
qui l’empêche de circuler, la pollution et l’augmentation de la
température de l’eau.

Truite fumée à l’étouffée
Pour 4 pers.
4 truites
sel
poivre
citron
câpres

Allumez les copeaux et herbes,
puis refermez le couvercle.
Poser les truites sur la grille pour
une vingtaine de minutes de
cuisson à l’étouffée. Servir sur
assiette (préparées ou non), avec
assaisonnement (sel et poivre),
citron et câpres
Cuisson sur grille dans une boite
alu.

Illustration: Thierry Mazzéo
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l’ASRPP et les pêcheurs professionnels membres de l’ARSPP pour
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