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Esprit des campings 1/8

Le Pie,
beau plat
en croûte

Même les Rollois se sentent en vacances aux Vernes

I

l suffit de 2 minutes pour accéder
au Camping des Vernes quand on
quitte la route Suisse à l’entrée est
de Rolle. Pourtant, on ne l’aperçoit de
nulle part quand on traverse la localité.
Discrètement lové entre la plage et le
petit port des pêcheurs, on ne le voit
vraiment que depuis le lac. Son
privilège, c’est d’être un havre de paix,
les pieds dans l’eau, tout en étant
proche de la ville et de ses services.
Ce camping n’a rien à voir avec ces
superinfrastructures équipées de trois
piscines, huit courts de tennis, quatre
restaurants et deux dancings… Ici, on
vient pour le calme, la beauté du site et
la qualité de l’accueil.
Depuis l’été 2012, c’est un couple de la
région qui a repris les rênes de ce petit
coin de paradis, propriété de la
commune de Rolle. Sandra Büchler,
réceptionniste d’hôtel, connaît le

Marc Hempel fabrique ces gâteaux
anglais avec des recettes originales
David Moginier Texte
Gérald Bosshard Photos

D

ans les pays anglo-saxons,
c’est une institution, un
emblème national. Le pie,
c’est cette tourte en pâte
brisée qui emballe une
farce juteuse, moelleuse
et goûteuse, qu’elle soit sucrée ou salée.
Pourtant, c’est un Danois, Marc Hempel,
qui a décidé de séduire nos papilles avec
cette spécialité en lançant Le Pie, une
production artisanale de cinq gâteaux
aux recettes originales. Ses tourtes sont
précuites, il suffit donc de les glisser un
quart d’heure dans son propre four
(190 °C) avant de les déguster à l’apéro ou
avec une petite salade pour en faire un
repas à lui tout seul.
Tout a démarré l’été dernier, quand
Marc, en Suisse depuis quarante ans, a eu
envie de faire autre chose de sa vie. «J’ai
toujours travaillé dans le business development et le marketing. Là, à 50 ans, je voulais changer, travailler autour de la nourriture, car j’adore cuisiner.» S’il raconte
tout ça avec son immense sourire, cela
cacherait presque son côté perfectionniste et pragmatique. Une première expérience aux Tables longues lausannoises,
l’été dernier, le convainc de l’intérêt de la
clientèle. En janvier de cette année, il
lance sa marque, Le Pie, teste ses premières recettes dans la cuisine de sa maison,
préparant tout à la main, avant de travailler avec un premier prestataire. Il a
maintenant émigré à Rolle, dans une cuisine professionnelle, dont le chef, Greg,
l’a aidé à perfectionner ses plats. Car un
pie, comme le dit Greg, «c’est un plat en
sauce pris dans une coque en pâte».
«C’est la recette de ma grand-mère que je
peux emmener avec moi», s’amuse Marc.

Enseigner le pie aux Suisses
Les premiers mois ont été intéressants, le
marché se développant. «J’ai d’abord ciblé les anglophones, dans les stations ou
les magasins spécialisés. Maintenant, j’essaie de faire découvrir le pie aux Suisses,
et nous obtenons un bon retour quand

nous faisons des dégustations. Il faut juste
se faire rencontrer le produit et les clients.
Après, ces derniers sont séduits par les
goûts et le moelleux de nos farces.»
Pour le moment, cinq recettes sont au
menu. Le poulet se parfume d’estragon,
le bœuf de pinot noir ou de Guinness, le
chorizo se mélange aux poivrons, tandis
que le papet vaudois contient des morceaux de saucisson («avec la saucisse aux
choux, ça ne tient pas»). Et toujours avec
des légumes. La viande n’est pas hachée
mais coupée en morceaux, longuement
mijotés. Surtout, Le Pie cherche des producteurs locaux, des produits du terroir… sauf la Guinness évidemment.
Il faut voir Marc et son stagiaire Jonathan foncer les moules, les garnir à la
main avant de les recouvrir, puis de les
badigeonner d’œuf, pour comprendre la
quantité de travail qui suit la fabrication
de la masse. «Si le marché se développe,
je pourrai acheter une machine, mais je
tiens à garder le côté artisanal.» Pour
l’instant, il en fait quelques centaines chaque semaine, vendus dans des magasins
et un ou deux pubs. L’intérêt? Ils se gardent quinze jours au frigo et se congèlent
très bien. Un repas vite fait, vendu entre
8 fr. 50 et 9 fr. 50

Jean-Jacques Martin, Rollois qui passe
régulièrement après le travail

Fier
Marc Hempel et l’un de ses pies,
savoureuse recette à base de
produits locaux.

www.lepie.ch

Adresses

Où l’acheter
Gland Jim’s British Market,
av. du Mont-Blanc 33.
Saint-Légier Bangers,
route des Deux-Villages 65.
Lausanne La Ferme Vaudoise,
Palud 5; Aux Coquelicots, Maupas 10;
La Fabrica, rue Saint-Martin 20.
Le Mont-sur-Lausanne Marché
du Grand-Mont, rte du Grand-Mont 16.
Vevey Ratatouille, rue du Conseil 18.
Nyon American Market,
rue Juste-Olivier 8.

Testé pour vous
La Mini Me qui a gagné des prix

Un pinot gris en famille
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travail saisonnier. Ses parents ont
longtemps tenu le Restaurant de la
Barillette. Et son compagnon, René
van der Burg, en tant que Hollandais
de souche, a l’expérience du camping
depuis son plus jeune âge. «Quand ma
famille est venue s’installer en Suisse
en 1978, on a débarqué au camping de
Rolle en attendant de trouver une
maison», se souvient-il.
Les gérants ont affaire à plusieurs
clientèles différentes: les touristes du
Nord qui font étape sur la longue route
vers les plages d’Espagne, les Suisses
allemands qui visitent l’arc lémanique,
les résidents installés là durant tout
l’été, et les Rollois qui viennent respirer
l’air du lac. C’est le cas de Jean-Jacques Martin, qui passe régulièrement
après le boulot: «Ici, on se sent en
vacances. Il n’y a pas besoin d’aller
chercher plus loin.»
Heidi et Jean-Michel Keller sont du
même avis. Ces Genevois entament
leur 30e saison aux Vernes. «En 1985,
nous avions donné le choix à nos
enfants entre trois semaines à la mer
ou deux mois à Rolle. Ils n’ont pas
hésité», raconte Heidi, qui considère
qu’il s’agit du plus beau site de toute la
Suisse romande. On aime être ici parce
que c’est convivial, propre et tranquille. Entre résidents, tout le monde
se connaît», ajoute Jean-Michel, à la

Séverine Badan habite ici pour son
3e été avec son fils de 12 ans. Elle y a
son petit jardin.

Le Bernois Henri Schlatter vient
régulièrement le week-end. Cette
année, il y passera quatre semaines.

retraite depuis deux ans.
Pour Séverine Badan, qui passe son
3e été au camping de Rolle, c’est un
choix de vie qui s’est profilé après sa
séparation. «Je ne gagne pas assez
d’argent. Les régies ne me veulent pas.
Alors je préfère vivre simplement ici
l’été et dans une chambre l’hiver.»
Fleuriste de métier, désormais
enseignante à l’école de cirque
l’Elastique Citrique, Séverine rêverait
de vivre aux Vernes toute l’année. Elle
a d’ailleurs son petit jardin. Et son fils
de 12 ans y est tellement heureux, lui
qui adore la pêche.
Sur une centaine de places, la moitié
est réservée aux résidents et l’autre
moitié aux touristes de passage. Le
Bernois Henri Schlatter fait partie de la
seconde catégorie, mais serait bien
tenté par la première. «J’ai l’habitude
de venir certains week-ends et à

Pentecôte, mais cette année j’ai décidé
de rester quatre semaines. J’apprécie
le calme et les gérants sont très
sympas. Et puis on aime le vin de la
région, les poissons du lac et la
mentalité décontractée des gens du
coin», s’anime-t-il en faisant confirmer
sa remarque par des voisins suisses
allemands, installés comme lui à deux
pas du lac, avec vue jusqu’au jet d’eau
de Genève.
De toute évidence, l’ambiance est fort
agréable dans ce camping où l’on
vient aussi volontiers faire une
pétanque ou un ping-pong. En plus,
René a monté une petite scène pour
des concerts en plein air. Mais, ce soir,
place au grand écran et aux drapeaux
orange. Côté football, René n’a pas
renié ses origines.
Yves Merz Texte
Vanessa Cardoso Photos

Il faut foncer les moules d’une pâte brisée, puis les garnir de la masse qui a mijoté longuement, avant de souder le couvercle. Quelques trous pour laisser sortir la vapeur avant le passage au four.

Le citron à moitié froid
Préparation £ Fouettez la
crème en chantilly avec le sucre
glace. Réservez au frigo.
£ Rincez les citrons jaunes,
râpez-en le zeste et pressez-les.
Dans une casserole, mélangez
jus et zeste avec le sucre et les

René van der Burg s’était installé au camping des Vernes en arrivant en
Suisse en 1978. Il est revenu le diriger avec son amie, Sandra Büchler, en 2012.

«Ici, on se sent en
vacances. Il n’y a pas
besoin d’aller chercher
plus loin»

Moins 5
es Italiens ont inventé
la glace mais aussi le
semifreddo, cette glace
crémeuse, légère, qu’on peut
faire à la maison sans sorbetière
mais avec un bon fouet
électrique, tant il faut battre les
ingrédients. Je vous en propose
ici la version de base, au citron,
tirée d’un petit album Larousse
qui en offre trente-deux
versions alléchantes (Semifreddos, collection Tendances
gourmandes).
Ingrédients pour six: 3 citrons
non traités, 45 g de citron
confit, 1 citron vert non traité,
33 cl de crème entière, 30 g de
sucre glace, 120 g de sucre en
poudre, 4 jaunes d’œuf,
3 blancs d’œuf.
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jaunes d’œuf. Chauffez à feu
doux en fouettant au batteur
jusqu’à ce que la crème
épaississe (5 minutes). Versez
dans un bol froid et continuez
de battre 2-3 minutes.
£ Coupez le citron confit en dés
et ajoutez-les au mélange.
£ Montez les blancs d’œuf en
neige, puis incorporez-les
délicatement, ainsi que la
chantilly, en soulevant la masse
avec une spatule.
£ Versez dans des moules
tapissés de film alimentaire.
Mettez au congélateur.
£ Rincez le citron vert, râpez-en
l’écorce. Démoulez les semifreddos 10 minutes avant de
servir et parsemez de zestes.
Dave

e succès de la formule
Nespresso a généré des
copies, comme Nescafé
Dolce Gusto, qui permet de
faire toute une panoplie de
cafés avec ou sans lait, mais
aussi divers thés et chocolats,
chauds ou froids.
Si le système existe déjà depuis
plusieurs années, la dernièrenée des machines dessinée
par Multiple Global Design, à
La Chaux-de-Fonds, vient de
remporter deux prix de design.
La Mini Me a été récompensée
par iF, l’International Forums
Design, qui se base sur des
classements annuels. Mais aussi
par Red Dot, une organisation
qui réunit des experts dans le
monde entier. On a donc testé

la machine à la maison. Effectivement, elle en jette dans la
cuisine sans prendre trop de
place, puisqu’elle ne contient

Tastevin
qu’un réservoir de 0,8 litre,
qu’on remplit facilement. Côté
utilisation, les commandes sont
bien placées, puisqu’il s’agit
d’armer le bras, de glisser la
capsule dans le tiroir, de choisir
la longueur de la boisson, puis
sa température (froide ou
chaude).
Faire un café est assez simple,
mais un cappuccino ou un latte
macchiato demande de répéter
l’opération (une fois pour le lait,
une fois pour le café) et
nécessite donc deux capsules
différentes. Et le goût? Cela
reste dans la gamme Nescafé
avec du lait en poudre. Pas
mauvais mais… D.MOG.
www.dolce-gusto.ch

e village de Bursinel ne
compte pas tant de
vignerons sur ses 25 ha.
La preuve, les frères Eric et
Roland Widmer, avec leurs
5 ha, en cultivent 20% à eux
seuls. C’est la quatrième
génération à s’occuper du
domaine Au Grand Clos et
la cinquième est prête à
poursuivre la tâche.
Très tôt, les Widmer ont
cherché à diversifier leur
encépagement. On trouve
donc chez eux chasselas
ou pinot noir, évidemment, mais aussi toute une
gamme de raisins rouges,
pinot noir et garanoir
vinifiés seuls, alors que
cinq cépages s’assemVC6
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blent pour le Scrable noir.
Mais les Widmer ont aussi de
l’affection pour le pinot gris. Il
s’assemble au chasselas pour
un mousseux original. Il se
décline en vin doux,
passerillé sur claie jusqu’à
garder 180 g/litre de sucre
résiduel.
On le trouve aussi en vin
sec. Très fruité, son nez
évoque la pêche et la
poire, avec des touches
d’épices. La bouche est
grasse, ample, avec un
zeste de sucrosité qui fait
face à une acidité
agréable. D.MOG.
Pinot gris 2013, 70 cl,
12 fr. 70. www.widmer-vins.ch.

Le camping est discrètement niché au bord du lac, comme un havre de paix invisible depuis la terre.

