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Restauration
Le label «Fait Maison» veut ramener

L3 idée d'un label «Fait
Maison» est née il y a
plusieurs années mais il

a fallu du temps pour le mettre
en place. La Suisse s'est enfin
lancée cette semaine, sous
l'égide d'une nouvelle associa-
tion née entre la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), GastroSuisse, la Se-
maine du goût et Slow Food.
Les quatre acteurs ont dû
accorder leurs différentes
attentes. Ils annoncent cinq
premières tables labellisées,
dont le Neptune genevois, une
quinzaine en cours d'expertise,
et espèrent accrocher 300 res-
taurants romands d'ici à la fin
de 2018. Si l'expérience est
concluante, «Fait Maison»
passera la Sarine pour viser un
total de1000 adresses. Un label
«Fatto in casa» existe déjà au
Tessin, avec une cinquantaine
de restaurants.
Les cuisiniers candidats
devront signer une charte et
subir un premier contrôle de la
part des experts bénévoles de
la FRC. Ils obtiendront un label
millésimé et auront tous les
deux ans la visite inopinée des
mêmes experts. L'élaboration
du règlement a été compliquée,
mais comme le résume Marc
Treboux, ex-chimiste cantonal
neuchâtelois, qui l'a supervisée,

«nous nous sommes basés sur
la charte française, en partant
du principe que les gens
voyagent et qu'ils devaient
trouver dans le monde
francophone les mêmes
critères». Même si
l'expérience hexago-
nale a montré ses
limites, notam-
ment avec
l'obligation
d'apposer le logo
à côté de chaque
plat qui y corres-
pond sur la carte.
En Suisse,
l'approche est
différente: c'est
l'intégralité de l'adresse qui est
labellisée, et seuls les plats qui

ne sont pas faits maison
doivent être signalés sur
le menu. Mais l'association
s'est montrée assez large

dans l'établissement des
critères. Ces derniers

seront réévalués en
permanence et
bénéficient de
nombre d'excep-
tions. Ainsi, les plats
doivent être
cuisinés sur place,
sauf dans le cadre
de traiteurs ou de
foires. Le cuisinier
doit travailler des

l'artisanat dans nos assiettes
denrées brutes ou des prépara-
tions traditionnellement
utilisées (moutarde, curry,
chocolat, etc.). Il a donc droit à
des légumes déjà pelés ou
tranchés, voire congelés sans
être blanchis, à des conserves
au vinaigre, à des volailles
désossées, à des filets de
poisson ou à des pâtes italien-
nes (non farcies), par exemple.
Comme il peut utiliser des
charcuteries, des fromages, de
la choucroute, etc. qui ont été
faits ailleurs.
Certains puristes lèvent le
sourcil quand ils apprennent
que le chef peut se servir de
fonds de sauce industriels, ou
que le pain congelé précuit
échappe à la règle. «Il fallait être
réaliste, explique Gilles Meystre,
président de GastroVaud. Un
cuisinier n'est pas boulanger.
Faire ses fonds prend du temps
et peut présenter des risques
pour l'hygiène, puisque la durée
de conservation est courte.»
Des adresses gastronomiques
trouveront néanmoins les
critères trop laxistes et n'y
adhéreront pas, puisqu'ils
estiment que c'est l'évidence
même qu'ils cuisinent eux-mê-
mes.
www.labelfaitmaison.ch
David Moginier


