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Les paysannes  
suisses vous  
invitent  
au Brunch!

Le Brunch à la ferme  
du 1er Août est devenu,  
au fil des ans, une véritable  
tradition culinaire et culturelle!  
Et le succès continue, puisque  
chaque année quelque 150 000 personnes 
répondent à l’invitation des paysannes suisses 
qui leur proposent de célébrer la Fête nationale 
à la ferme et découvrir, dans une ambiance 
festive et conviviale, les nombreuses spécialités 
du terroir, savoureuses et authentiques. 

Dans cette mini-brochure, les paysannes de 
chaque canton partagent avec vous la passion 
de leur métier en proposant quelques-unes de 
leurs recettes traditionnelles, simples à réaliser 
et susceptibles d’accompagner, tout au long  
de l’année, les réunions de famille ou d’amis.  

Saisonnalité, proximité et fraîcheur: le choix de 
cuisiner des denrées alimentaires de proximité  
constitue non seulement un soutien aux familles 
paysannes et aux régions rurales mais favorise 
aussi la durabilité. Manger local permet de 
consommer des produits alimentaires de saison, 
de proximité et de fraîcheur incomparable. 

Les paysannes suisses sont heureuses de vous 
faire découvrir leur métier et leur savoir-faire et 
vous invitent au dialogue, que ce soit au Brunch 
à la ferme du 1er Août, au marché à la ferme ou 
en ville. Soyez les bienvenus! 

Vos paysannes suisses
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Petits pains aux carottes 

Ingrédients
800 g  de farine « Paysanne » ou mi-blanche 
200 g  de carottes, râpées finement 
1 cs de sel  
50 g de beurre mou, coupé en morceaux
5,5 dl de lait  
30 g de levure fraîche   

Préparation  Verser la farine et les carottes 
dans un récipient. Former un puits. Disposer  
le sel et le beurre sur les bords. Dissoudre  
la levure dans le lait tiède. Pétrir la masse 
jusqu’à l’obtention d’une masse souple qui 
laisse apparaître de petits trous lorsqu’on  
la coupe. Laisser reposer la pâte jusqu’à ce 
qu’elle ait doublé de volume. 

Diviser la pâte en portions de 80 g et former 
des petits pains allongés. Laisser reposer à 
couvert pendant 20 minutes. Mettre au four 
préchauffé à 200° pendant 20 à 25 minutes. 

Argovie   76  Argovie 

Aargauer Landfrauenverband
Lotti Baumann, Seestrasse 17, 5712 Beinwil am See
Tél. 062 772 09 88



Appenzell Rhodes-Intérieures  98  Appenzell Rhodes-Intérieures

Quiche au fromage 
«Grand-mère» 
Pour une plaque à gâteau de 28 à 32 cm de Ø

Pâte
300 g de farine « Paysanne » ou mi-blanche 
1 cs de vinaigre  
1 cc de sel
1,5 dl d’eau
½ cube de levure fraîche 

Garniture
200 g de fromage Appenzeller®, râpé
150 g d’oignons, coupés en deux,  
 puis en lanières 
100 g de lardons
2  œufs
1,5 dl de crème
 anis à volonté
 sel, poivre, paprika et muscade 
 beurre à rôtir

Préparation  Mélanger la farine et le sel.  
Diluer la levure dans un peu d’eau tiède.  
Ajouter le vinaigre et verser le liquide sur  
la farine. Pétrir la pâte, former une boule  
et l’aplatir au rouleau à pâte, foncer la plaque. 
Laisser reposer à couvert pendant une  
demi-heure et piqueter à la fourchette. 

Faire dorer les lardons dans le beurre à rôtir, 
ajouter les oignons, étuver brièvement et 
mouiller avec un peu de crème. Laisser refroidir.

Mélanger les œufs et la crème, assaisonner  
et verser la liaison sur l’appareil. Bien répartir  
la masse sur la pâte. 

Mettre au four préchauffé à 200° et faire cuire 
pendant 30 minutes. Servir tiède.

Bäuerinnenverband Appenzell Innerrhoden
Rösi Räss, Bilchenstrasse 19, 9050 Appenzell/Eggerstanden
Tél. 071 787 21 19



Appenzell Rhodes-Extérieures  1110  Appenzell Rhodes-Extérieures 

Plateau apéro  
à base de viande 

La Suisse est riche en spécialités culinaires  
dont chacune porte la signature de sa  
région ! La viande séchée d’Appenzell,  
qui fait partie des traditionnels plateaux  
pour le brunch ou l’apéritif mais aussi le  
« Appenzeller Pantli », le « Puureschüblig »  
du Toggenbourg, le « Ürner Dirss »,  
« Wildheuspeck » ou « Alpine Jerky » des  
Grisons sont des spécialités dont la  
saveur reflète les traditions culinaires de  
leur région. 

Quant au pays romand, il est en première  
ligne avec ses spécialités ! Chauds ou froids,  
les  IGP : Saucisson neuchâtelois, Saucisse  
aux choux et Saucisson vaudois, Longeole  
genevoise ou encore lard et viande séchée  
du Valais comptent parmi les nombreux  
ambassadeurs du terroir qui portent la  
signature de l’artisan-boucher de la région.  

Landfrauenvereinigung Appenzell Ausserrhoden
Simone Bischofberger, Obere Rüti 1074, 9053 Teufen
Tél. 071 333 40 33



Berne  1312  Berne

Rösti au lard de « Vreneli »
Recette pour env. 4 personnes

Ingrédients
200 g de lard cuit ou de bacon 
800 g de pommes de terre  
 à chair farineuse 
50 g de beurre ou crème à rôtir 
 sel  

Astuces
Utiliser des pommes de terre cuites  
la veille – à chair ferme. 

Préparation  Faire dorer le lard brièvement 
dans le beurre à rôtir. Peler puis râper les 
pommes de terre, saler et ajouter au lard. 
Cuire à petit feu. Retourner les rösti à  
l’aide d’une grande assiette, ajouter le beurre 
à rôtir restant. Poursuivre la cuisson jusqu’à 
l’obtention d’une belle croûte dorée.  
Déposer délicatement les rösti sur une assiette 
préchauffée. 

Verband Bernischer Landfrauenvereine
Rita Gfeller-Pfister, Hauptstrasse 20, 3671 Herbligen
Tél. 031 771 20 15



Bâle-Ville et Bâle-Campagne  1514  Bâle-Ville et Bâle-Campagne

Pain de fête aux noix 

Ingrédients
500 g de farine mi-blanche 
300 g de farine d’épeautre complète  
100 g de farine de seigle 
100 g de farine aux cinq céréales 

20 g de levure fraîche émiettée 
2 dl de lait
4,5 dl d’eau
1 cs de sel
160 g de cerneaux de noix,  
 hachés grossièrement

Préparation  Mettre les différentes sortes de 
farine dans un récipient, bien mélanger et faire 
un puits. Dissoudre la levure avec le mélange 
lait-eau tiède dans le puits, former une bouillie 
fine, saupoudrer d’un peu de farine. Laisser 
reposer jusqu’à ce que le levain ait doublé de 
volume. 

Ajouter le sel (le sel ne doit pas être en contact 
avec la levure). Pétrir pour obtenir une pâte 
souple et lisse. Ajouter les cerneaux de noix. 
Laisser lever du double de volume. 

Pétrir brièvement avant de partager la pâte  
en morceaux d’environ 300 g. Former des 
pains, laisser reposer encore 30 min., entailler  
la surface. Mettre au four préchauffé à 220°  
et faire cuire 25 à 30 min. puis baisser la  
température à 200° et poursuivre la cuisson 
encore 25 à 30 min.   

Supprimer les noix pour obtenir un pain  
« de tous les jours ».

Bäuerinnen-Vereinigung beider Basel
Myriam Gysin, Neuhof 8, 4415 Lausen
Tél. 061 921 14 27



Fribourg  1716  Fribourg 

Tresse sucrée du dimanche  

Ingrédients
1 kg de farine à tresse ou farine bise 
100 g de beurre ramolli 
1 cs de sel
4 cs de sucre
5 dl de lait tiède
1  œuf
40 g de levure fraîche émiettée
150 g de raisins secs ou sultanines 

50 g de sucre glace
2 cs d’eau froide 

Astuces
Façonner des petits pains  
et faire cuire pendant 20 à  
25 min. 

Préparation  Préparer une pâte levée  
(page 40). Ajouter les raisins secs. Couvrir  
d’un film alimentaire et laisser doubler  
de volume à température ambiante. 

Façonner deux ou trois tresses. Déposer  
sur une plaque, couvrir et laisser lever encore  
30 minutes. Cuire durant 40 à 45 minutes  
dans le four préchauffé à 180°. 

Délayer le sucre glace dans l’eau froide et  
badigeonner la tresse encore chaude.

Freiburger Bäuerinnen- und Landfrauenverband

Denise Schafer, Balsingen 1, 3184 Wünnewil
Tél. 026 496 10 54

Priska Baeriswyl, Grenchen 213, 3178 Bösingen
Tél. 031 747 82 14



Fribourg   1918  Fribourg 

Tartare de Gruyère AOP  
Le fromage, roi du Brunch

Ingrédients
500 g de Gruyère AOP salé passé  
 à la râpe à rösti
250 g  de séré mi-gras
 Persil et ciboulette (ou évent.  
 1 fromage frais aux herbes)
4 cs  de mayonnaise
10  cornichons hachés
1  oignon haché fin
 poivre
1  paquet de pain toast  
 (évent. complet)

Préparation  Mélanger le tout jusqu'à  
l'obtention d'une masse compacte. Toaster  
le pain au four. Tartiner la masse en couches  
de 1/2 cm, couper en petits carrés. La masse 
peut se garder quelques jours au frigo.

Le Gruyère AOP, fromage à pâte dure par ex- 
cellence, est produit uniquement dans des 
cuves en cuivre. Il est fabriqué avec du lait cru 
suisse provenant de vaches nourries exclusi-
vement de fourrages naturels (herbe en été et 
foin en hiver) et sans aucun additif  
ni ensilage. 

Les zones de production du Gruyère AOP se 
situent dans les cantons de Fribourg, Vaud, 
Neuchâtel et du Jura, dans les districts  
de Courtelary, La Neuveville et Moutier ainsi  
que dans quelques communes limitrophes  
du canton de Berne. 

Association fribourgeoise des paysannes
Murielle Chassot, Beauregard 198, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 026 912 01 88



Genève  2120  Genève 

Omelette 
aux Cardons épineux genevois AOP
Patricia Bidaux, Veyrier

Recette pour 3 à 4 personnes

Ingrédients
6 œufs frais 
1 cs de farine
500 g  de Cardons épineux genevois AOP 
 égouttés (frais ou en bocal)
4 cs  de fines herbes ciselées  
 (persil, ciboulette, basilic, thym)
 Sel et poivre (selon les goûts)
25 g de beurre 
 
Préparation  Dans un saladier, mettre la farine 
et un œuf entier. A l'aide d'un batteur, d'une 
fourchette ou d’un fouet, battre l'ensemble 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Incorporer les œufs les  
uns après les autres,  
afin d'éviter les grumeaux.  
Ajouter le sel, le poivre et les fines herbes, puis 
les cardons, mélanger délicatement le tout. 
Faire fondre 25 g de beurre dans une grande 
poêle.
Verser la préparation. Laisser cuire quelques 
minutes.
Dès qu'elle est prise (coagulation), la retourner 
pour la cuire sur l'autre face pendant 2 ou 3 
minutes, le temps de la faire dorer.

Servir l'omelette très chaude, accompagnée  
ou non d’une salade!

Union des Paysannes et Femmes Rurales
Patricia Bidaux, Chemin de Sierne 19, 1255 Veyrier
Tél. 022 784 15 77



Glaris  2322  Glaris 

Croûtes au Zibu
Recette pour env. 4 personnes

Ingrédients
8 tranches de pain toast 
160 g de Zibu (ou Zigerbutter de Glaris)
garnitures à choix : viande séchée,  
œufs, radis, cornichons, tomates,  
abricots, fruits séchés, noix,  
fines herbes, etc. 

Préparation  Sortir le Zibu  
du réfrigérateur deux heures avant  
le début de la préparation.

Toaster légèrement les tranches de pain,  
laisser refroidir et couper en diagonale de  
manière à former des triangles. Tartiner  
de Zibu. Décorez les tranches en donnant  
libre jeu à votre créativité !  

Remplir une poche à douille du  Zibu restant  
et garnir les tranches.  

Astuces
Remplacer les pains toast par du pain noir  
ou du pain complet. 
A défaut de Zibu, spécialité à base de beurre 
des montagnes glaronnaises et de Schabziger, 

utiliser du fromage à tartiner corsé.

Glarner Landfrauen-Vereinigung
Gabi Krieg, Bleichi 1, 8867 Niederurnen
Tél. 055 610 21 14



Grisons  2524  Grisons 

Crumble aux baies 
Pour un moule à ressort de 26 à 28 cm de Ø

Crumble
60 g d’amandes mondées, moulues 
30 g  de sucre 
20 g de beurre Butter, fondu et refroidi 

Pâte
125 g de beurre ramolli 
100 g de sucre
1 pincée de sel 
2  œufs
1 dl  de lait
200 g de farine
1 cc  de poudre  
 à lever
350 g  de baies  
 mélangées  

Préparation  Dans un récipient, mélanger les 
amandes, le sucre et le beurre. Travaillez la  
pâte avec les mains pour obtenir des grumeaux. 
Réserver. 

Battre en mousse le beurre, ajouter le sucre,  
le sel et les œufs. Mélanger la farine  
et la poudre à lever, tamiser sur l’appareil.  
Ajouter le lait. Mélanger soigneusement  
et verser dans le moule. Disposer les baies  
sur la pâte et parsemer de crumble. Mettre  
au four préchauffé à 200° et faire cuire  
50 à 55 minutes.

Astuces
Pour obtenir 24 parts, 

doublez les quantités et 
utilisez la grande plaque. 
Le temps de cuisson sera 
alors de 40 minutes ! 

Kantonale Bäuerinnenvereinigung Graubünden
Astrid Derungs, Via Crest 10, 7115 Surcasti
Tél. 081 931 31 90



Jura  2726  Jura

« Nutellina »

Ingrédients
200 g  de noisettes moulues 
3,5 dl de lait entier
50 g de lait en poudre 
50 g de beurre  
30 g de miel 
150 g de chocolat au lait 
150 g de chocolat noir 

Préparation  Déposer les noisettes sur une 
plaque recouverte d’un papier sulfurisé et 
enfourner à 150° pendant 10 minutes, laisser 
refroidir. Faire bouillir dans une casserole  
le lait, le lait en poudre, le miel et le beurre 
et bien mélanger. Stopper la cuisson et ajouter 
au mélange le chocolat cassé en morceaux  
puis lisser la masse. 

Ecraser les noisettes dans un mortier jusqu'à 
l'obtention d'une pâte fine ou utiliser un moulin 
à condiments.

Ajouter les noisettes au mélange de lait choco-
laté. Fouetter et réserver au frais jusqu'à ce que 
la pâte commence à se solidifier. Mixer quelques 
secondes et verser la masse homogène dans  
de petits pots. Cette pâte à tartiner se conserve 
quelques jours au réfrigérateur. Les pots se 
prêtent aussi à la congélation.Association des paysannes jurassiennes

Corinne Gerber, Ch. du Château 7, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 68 77



Lucerne  2928  Lucerne 

Confiture de framboises et 
de pommes du Seeland 
au steamer 

Ingrédients
700 g de framboises  
300 g de pommes pelées,  
 coupées en tranches 

800 g de sucre gélifiant ou  
800 g de sucre et 1 paquet d’agent  
 gélifiant 

Préparation  Poser les couvercles et les pots 
de confiture propres sur la grille perforée du 
steamer et cuire pendant 20 minutes à 100°.

Mélanger les ingrédients et les réduire en 
purée. Remplir les pots avec la purée de fruits 
froide, jusqu’à ½ cm en dessous du bord.  
Bien fermer les pots. 

Les poser sur la grille perforée du steamer. 
Cuire pendant 30 minutes à 100°. Ouvrir la 
porte du steamer et laisser les pots refroidir 
dans le steamer. 

Astuces
Veillez à utiliser la quantité exacte de sucre et  
à réduire tous les fruits en purée. La recette  
fonctionne aussi avec des fraises, des mûres,  
ou un mélange des trois baies. 

Il est bien sûr aussi possible de faire une  
confiture de framboises délicieuse, en procé-
dant de façon classique, dans une casserole.

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband
Regula Bucheli, Pfaffischwand 3, 6017 Ruswil
Tél. 041 495 23 22



Neuchâtel  3130  Neuchâtel

Sirop de fleurs de sureau
Natacha Stauffer, Villiers

Ingrédients
10  belles ombelles de sureau 
1 l  eau bouillante 
1 kg  sucre 
1  citron 
20 g  acide citrique 

Instruction  Secouer les ombelles afin que  
les insectes tombent. Les mettre dans une 
grande terrine. Verser l'eau bouillante sur  
les ombelles. Ajouter le sucre, l'acide citrique 
et le citron couper en rondelles. Remuer 
jusqu'à dissolution complète.

Couvrir d'un linge propre et laisser reposer 
2 jours à température ambiante. Remuer de 
temps en temps. Filtrer et porter à ébullition. 

Verser le liquide dans  
3 bouteilles propres d'un  
demi-litre et préchauffées.

Union des Paysannes Neuchâteloises
Natacha Stauffer, Clémesin 15, 2057 Villiers
Tél. 032 853 15 96



Nidwald  3332  Nidwald 

Œufs farcis 

Ingrédients
4  œufs
60 g de séré 
2 cs de mayonnaise
1 cc de moutarde douce
 paprika, poivre et sel 

Préparation  Faire cuire les œufs dans l’eau 
bouillante pendant 8 à 10 minutes. Laisser 
refroidir. Peler les œufs et les couper en deux 
dans le sens de la longueur. Retirer  délica-
tement les jaunes. Dans un bol, à l’aide d’un 
mixeur plongeur, réduire les jaunes en purée 
avec le séré, la mayonnaise et la moutarde. 
Saler et épicer. 

Mettre la masse dans une poche à douille et 
farcir chaque demi-œuf. Saupoudrer de  

paprika et garnir de roquette ou de cresson. 

Bäuerinnenverband Nidwalden

Claudia Käslin-Barmettler, Kleinbiel, 6373 Ennetbürgen
Tél. 041 620 36 72



Obwald  3534  Obwald

Frappé aux framboises

Ingrédients
500 g de yogourt nature, froid 
5 dl de lait froid 
300 g de framboises  
2 boules de glace à la vanille 

Préparation  Mixer tous les ingrédients dans 
un robot ménager. Verser le frappé dans  
des verres et décorer avec des framboises,  
de la mélisse citronnée ou d’autres herbes. 
Servir avec une paille. 

Landfrauenverband Obwalden
Paula Burch, Bächli 1, 6063 Stalden
Tél. 041 660 82 94



St-Gall  3736  St-Gall

Du maïs …  
avec du sucré ou du salé !

Recette pour env. 4 personnes

Ingrédients
500 g  de Rheintaler Ribelmais AOP

5 dl de lait bouillant 
1 cs  de sel  
40 g de beurre  
 huile de colza 

Le « Rheintaler Ribelmais AOP » est aujourd’hui 
un véritable symbole culinaire, présent dans 
tous les brunchs de fête de la vallée du Rhin.

Astuces
Le « Rheintaler Ribelmais AOP » se déguste avec 
du sucré, par exemple un yogourt nature ou une 
compote de fruits, ou avec du salé, accompagné 
de viande hachée. 

Préparation  Mélanger le maïs et le sel. Porter 
à ébullition le lait, en arroser la semoule et  
mélanger. Laisser reposer au minimum 3 heures. 

Faire chauffer de l’huile de colza dans une 
grande poêle puis mettre le maïs et le griller  
à petit feu en remuant souvent avec une  
spatule jusqu’à formation de petits grumeaux 
de couleur dorée. Couvrir de temps en temps  
la poêle afin qu’ils restent humides. Ajouter des 
morceaux de beurre pendant la cuisson, remuer 
avec la spatule pour former des morceaux. 
Ajouter encore 1 dl de lait et poursuivre la 
cuisson jusqu’à absorption du liquide.

Bäuerinnenvereinigung des Kantons St.Gallen
Petra Artho, Rispelstrasse 11, 8727 Walde
Tél. 055 284 15 91



Schaffhouse  3938  Schaffhouse

Muffins piquants

Ingrédients
500 g  de farine 
120 g  de beurre ramolli 
1,5 cc  de sel 
4  œufs
30 g  de levure fraîche émiettée   
2,5 dl  de lait tiède 

200 g de lardons légèrement dorés,  
 refroidis 
20 g de fines herbes ciselées 
100 g de cerneaux de noix finement  
 moulus 

Préparation  Dans un saladier, mélanger  
les ingrédients pour la pâte puis pétrir. Ajouter 
les lardons, les fines herbes et les noix. 

Graisser les moules à muffins puis les remplir  
à moitié. Laisser doubler de volume. 

Enfourner une vingtaine de minutes à 
180° – 200°.

Astuces: Kouglof sucré 
Ajouter seulement une pincée de sel et  
remplacer les ingrédients par 120 g de sucre,  
1 sachet de sucre vanillé et 160 g de  
raisins secs ou sultanines. Cuire sur la grille  
inférieure du four à 200 °C pendant  
environ 45 min. 

Verband Schaffhauser Landfrauen
Vrony de Quervain, Glaserstrasse 6, 8213 Neunkirch
Tél. 052 681 47 55
Unni Stamm, Hugligrund, 8240 Thayngen
Tél. 052 649 36 41



Soleure  4140  Soleure

Petits pains  
« Brunch à la ferme du 1er Août »

Ingrédients
500 g de farine mi-blanche
½ cs de sucre
½ cs  sel 
40 g de beurre mou, coupé en morceaux 
2,5 dl  de lait 
15 g de levure fraîche émiettée 

Préparation  Verser la farine dans un récipient. 
Former un puits. Mettre le sel, le sucre et le 
beurre sur les bords. Dissoudre la levure dans 
le lait tiède. Pétrir la masse jusqu’à l’obtention 
d’une masse souple qui, en la coupant, laisse 
apparaître des petits trous. Laisser reposer la 
pâte jusqu’à ce qu’elle ait doublé. 

Diviser la pâte en portions de 80 g, former des 
petits pains. Laisser reposer à couvert pendant 
20 minutes. Badigeonner les petits pains avec 
un mélange de jaune d’œuf et de lait, faire  
une entaille en forme de croix suisse. Mettre 
immédiatement au four préchauffé à 200° 
pendant 20 à 25 minutes. Laisser refroidir sur 
une grille. 

Solothurnischer Bäuerinnen- und  
Landfrauenverband
Rita Hänggi, Vorderer Erzberg 57, 4719 Ramiswil
Tél. 061 791 90 95



Schwyz  4342  Schwyz

Yogourt  
fait maison 

Ingrédients
1 litre de lait 
1 cs  de lait en poudre
2 cs  de yogourt nature 

Préparation  Diluer le lait en poudre dans  
le lait, laisser reposer. Chauffer le lait à 90°,  
remuer. Nettoyer et préchauffer les pots en 
verre. Préparer une couverture ou un sac  
isolant pour maintenir les yogourts au chaud. 

Une fois la température atteinte, retirer la  
poêle du feu, baisser la température à 45° en 
plongeant la poêle dans un bain-marie froid. 
Ajouter immédiatement le yogourt nature, 
verser le mélange dans les pots préchauffés. 
Maintenir à une température de 40° pendant 
environ 5 heures. Une fois le processus de  
fermentation achevé, mettre au réfrigérateur. 

Astuces
Ajouter des baies ou autres fruits frais.  
Le yogourt doit alors être consommé très  
rapidement. Ajouter des noisettes ou de la 
poudre à café soluble permet d’obtenir de  
délicieux yogourts aux noisettes ou au moka.

Schwyzer Bäuerinnenvereinigung
Alice Gwerder-Gwerder, Haselbach 4, 6436 Muotathal
Tél. 041 830 00 75



Thurgovie  4544  Thurgovie 

Petits pains aux fruits 

Ingrédients
500 g de farine mi-blanche 
400 g de farine d’épeautre complète
100 g de farine de seigle 
30 g de levure fraîche émiettée
6,5 dl d’eau 
1 cs sel 

100 g de poires sèches, émincées finement 
100 g de pommes sèches, émincées  
 finement
100 g de pruneaux secs, émincés finement
100 g d’abricots secs, émincés finement
100 g de raisins secs ou de sultanines 
100 g de noix (cerneaux de noix et  
 noisettes) hachées

Préparation  Mettre la farine dans un réci- 
pient, faire un puits. Déposer le sel sur les 
bords. Ajouter la levure émiettée. Verser un 
peu d’eau tiède dans le puits et former une 
bouillie fine, saupoudrer d’un peu de farine. 
Laisser reposer jusqu’à ce que le levain ait  
doublé de volume. Mélanger avec la farine, 
pétrir en une pâte souple et lisse. Ajouter à la 
fin les fruits ainsi que les noix et finir le pé- 
trissage. Laisser lever à température ambiante 
au double du volume. Pétrir une dernière  
fois avant de façonner des petits pains ronds. 

Laisser reposer à couvert pendant 20 minutes. 
Mettre au four préchauffé à 200° et faire cuire 
20 à 25 minutes.

Thurgauer Landfrauenverband
Regula Böhi-Zbinden, Schulstrasse 15, 9504 Friltschen
Tél. 071 966 60 33



Tessin  4746  Tessin

Quenelles aux orties à la tessinoise

Recette pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients
400 g de sérac ou de ricotta
200 g de feuilles de jeunes pousses d’orties 
200 g de farine
100 g de Fromage d’alpage tessinois AOP, râpé 
4  petites pommes de terre
3  œufs
1  oignon
1  gousse d’ail 
 poivre du Val Maggia  
 vin blanc 
 sel 
 bouillon 

Préparation  Cueillir les orties avec des  
gants, laver et couper les feuilles en lanières.  
Eplucher et hacher l’oignon et l’ail, faire  
revenir dans un peu de beurre. 

Ajouter les orties, poivrer. Déglacer au vin blanc, 
mouiller avec le bouillon, bien remuer. Laisser 
mijoter à petit feu. Eplucher les pommes de 
terre et les couper en dés. Cuire à l’eau salée 
jusqu’à ramollissement, égoutter. Passer les 
pommes de terre au presse-purée. Incorporer 
le sérac, les œufs, les orties égouttées ainsi 
que la farine (modifiez la quantité de farine en 
fonction de la consistance du sérac en veillant 
à obtenir une pâte plutôt ferme), le fromage 
râpé et le sel. Mélanger vivement. A l’aide de 
deux cuillères à café, former des petites que-
nelles. Laisser frémir dans de l’eau salée.  
Quand les quenelles remontent à la surface, 
elles sont cuites. Les sortir aussitôt à l’aide 
d’une écumoire, bien les égoutter et les sau-
poudrer de fromage et d’un peu de poivre.

Servir immédiatement ou  
faire gratiner au four. 

Associazione Donne Contadine Ticinesi
Feliciana Giussani, 6467 Chiggiogna
Tél. 091 866 22 23



Uri  4948  Uri

Birchermüesli de Gurtnellen 

Ingrédients
500 g de flocons d’avoine 
200 g de flocons de 5 céréales 
50 g de cerneaux de noix,  
 hachés grossièrement 
50 g de noisettes, hachées grossièrement 
50 g  graines de tournesol  

100 g de fruits secs et frais émincés   
 (pommes, pruneaux, abricots,  
 fraises …)
50 g de raisins secs ou de sultanines

20 g de beurre à rôtir 
100 g de Birnel (concentré de poires) 
1 sachet de sucre vanillé
½ cc de sel 

Préparation  Mélanger les flocons de cé-
réales, les noix et les graines de tournesol. 
Les répartir sur une ou deux plaques de cuisson. 
Faire dorer pendant 10 min. à 150° (chaleur 
tournante). Ajouter le mélange aux raisins secs. 

Faire chauffer le beurre à rôtir. Incorporer  
le Birnel, le sucre vanillé et le sel. Verser sur 
le mélange de flocons et bien remuer. Laisser 
refroidir. 

Astuces
Ajouter quelques graines de sésame ou  
remplacer les graines de tournesol par 50 g  
de sésame. 

Bäuerinnenverband Uri

Judith Infanger, Spälten, 6468 Attinghausen
Tél. 041 870 09 13

Paula Zurfluh-Bieri, Grosstalstrasse 22, 6461 Isenthal
Tél. 041 878 13 59



Vaud  5150  Vaud

Taillé de Goumoëns
La recette est pour une plaque  
à gâteau de 28 cm de Ø.

Pour la grande plaque du four,  
doubler les quantités 

Pâte
500 g  de farine blanche 
1 cc  de sel 
2,5 dl  de lait 
5 cs  de sucre 
100 g  de beurre, coupé en petits morceaux
1  œuf 
½ cube de levure fraîche émiettée 
zeste d’un citron non traité (à volonté) 

Garniture 
2,5–3 dl de crème double (45%)
4–5 cs  de sucre  

Préparation  Mélanger la farine, le sel et  
le zeste de citron. Faire tiédir le lait, le sucre 
et le beurre à 34°, ajouter l’œuf et remuer. 
Diluer la levure émiettée dans le lait. Verser 
doucement sur la farine. Travailler tous les  
ingrédients rapidement en une pâte souple.  
Si nécessaire, ajouter un peu de farine. Etaler  
la pâte sur une plaque chemisée de papier  
sulfurisé puis la mettre dans un endroit à l’abri 
des courants. Laisser lever 1 à 2 heures.  
Une fois la pâte bien levée, tailler des losanges 
avec un couteau, y faire des trous avec le doigt. 
Garnir le Taillé avec 1/3 de la crème double su-
crée. Cuire au four préchauffé à 150° pendant 
20 min. puis augmenter la température à 180° 
durant 10 min. Sortir le gâteau du four, décou-
per légèrement les losanges et badigeonner avec  
la crème double restante. Découper le gâteau  
en suivant les losanges.  

Association des Paysannes Vaudoises
Silvia Amaudruz, Chemin de la Jorattez 12,  
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 653 42 22



Haut-Valais  5352  Haut-Valais 

Tisane aux herbes
La recette est suffisante pour plusieurs tasses. 

Ingrédients
20 g  de menthe orange ou menthe poivrée 
10 g  de verveine ou de mélisse citronnée 
10 g de fleurs de sureau 
5 g de fleurs de rose
5 g de bleuets

Préparation  Faire chauffer de l’eau. Dans une 
théière préchauffée, mettre une cuillère à café 
de tisanes par tasse. Ajouter l’eau bouillante et 
laisser infuser 5 à 10 minutes.

Astuces
Tripler les quantités pour les herbes fraîches. 
Préparer un thé glacé en ajoutant un verre de jus 
de pomme et des glaçons. 

Bäuerinnenvereinigung Oberwallis

Pia Eggel, Ober Moos 10, 3904 Naters
Tél. 027 923 01 74

Madeleine Schmidli, Eggastrasse 25, 3903 Birgisch
Tél. 027 923 93 43



Bas-Valais  5554  Bas-Valais 

Confiture d’abricots 
à la lavande

Ingrédients
1 kg  d’abricots 
1 cs de jus de citron 
500 g  de sucre gélifiant
2 cc de fleurs de lavande  

Préparation  Nettoyer soigneusement  
les pots et les couvercles. Les préchauffer  
dans une grande casserole d’eau chaude. 

Astuces
Ne jamais cuire plus de 1,5 kg de fruits par 
casserole.

Mélanger les abricots, le sucre et le jus de 
citron, réduire en purée. Mettre la confiture 
dans une casserole et porter à ébullition. 
Ajouter la lavande et poursuivre la cuisson à 
petits bouillons pendant 3 minutes. Pour vérifier 
si la confiture est suffisamment gélifiée, mettre 
une cuillère à soupe de gelée dans une assiette 
et laisser refroidir au réfrigérateur pendant une 
minute.

Lorsque la gelée a la  
consistance souhaitée,  
remplir immédiatement  
les pots et les fermer.

Retourner les pots pendant  
5 minutes sur le couvercle. 

Association valaisanne des paysannes
Claudine Barman, Passage des Haussex 7, 1891 Vérossaz
Tél. 024 485 30 50



Zoug  5756  Zoug

Mini-escargots piquants
Pâte
500 g de farine à tresse ou mi-blanche 
60 g de beurre fondu et refroidi 
0,5 cs de sel 
2,5 dl de lait tiède
20 g de levure fraîche 

Farce
1 petit  verre de pesto aux tomates 
 vin blanc 
250 g de lanières de lard ou de jambon 
40 g d’herbes fraîches  
 (thym, romarin, basilic) 

Mousse 
1  pomme 
50 g de mayonnaise
100 g de séré
3 cc de curry doux
 poivre blanc

Préparation  Préparer une pâte levée. Faire 
doubler de volume à température ambiante.

Partager la pâte en deux et aplatir au rouleau 
pour former deux rectangles. Si la consistance 
du pesto est trop épaisse, ajouter un peu de 
vin de blanc. Répartir le pesto sur la pâte,  
garnir de lanières de lard ou de jambon. Rouler 
les rectangles en forme de boudin. Découper 
des tranches, les déposer sur une plaque et 
aplatir légèrement. Laisser reposer environ  
20 minutes. Faire cuire les escargots au milieu 
du four préchauffé durant 20 à 25 minutes. 
Eplucher la pomme et découper en morceaux. 
Mélanger avec les autres ingrédients et réduire 
en purée.

Zuger Bäuerinnen
Erika Bütler, Erli 4, 6312 Steinhausen
Tél. 041 740 10 68



Zurich  5958  Zurich

Birchermüesli 
aux fruits frais 
Recette pour env. 4 personnes

Ingrédients
6 cs de mélange de müesli fait maison  
 (page 48) ou flocons d’avoine
6 cs de lait 
6 cs de yogourt nature 
6  pommes non pelées   
300 g  de baies 
2 cs de noix ou noisettes hachées  
 grossièrement
1 dl de crème chantilly   
1  citron 

Préparation  Laisser brièvement ramollir  
le mélange de müesli dans le lait. Incorporer  
le yogourt et le jus du citron. Râper les 
pommes à l’aide d’une râpe à bircher.  
Ajouter les pommes râpées, les baies et  
les noix hachées. Incorporer délicatement  
la crème chantilly. 

Le mélange de müesli fait maison  
(voir page 48) contient des fruits secs  
et du concentré de poires. Il n’est  
donc pas nécessaire  
de rajouter du  
sucre. 

Zürcher Landfrauenvereinigung
Theres Weber, Holländerstrasse 71, 8707 Uetikon am See
Tél. 044 920 09 05



Idées de décoration  6160  Idées de décoration 

Idées de décoration  
des paysannes suisses

Pour ajouter une note personnelle au  
buffet du brunch, il suffit de quelques  
branches sèches ou du bois flotté  
et de jolis récipients  emplis de fleurs,  
de feuillage ou d’herbes aromatiques. 



Idées de décoration  63

Sucre ou miel? Nous 
rendons votre Brunch 
du 1er août plus doux.

62  Idées de décoration 

Et, pour fabriquer des 
couronnes de fleurs,  
de foin ou de paille, 
il faut du fil de fer et 
laisser libre cours à  
son imagination ! 


