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Espuma de Mozzarella
au Shiso vert et tomate poire

Blinis Tritordeum
à la mousse de champignons

Soupe de topinambour 
aux noisettes et beignets de poireau à la menthe

Mousse de panais 
aux éclats de noisettes et panisses

Kebab de buffl  e 
d’eau et sauce à la menthe

Carpaccio d’ananas, 

crumble amande-vanille 

avec coulis aux herbes aromatiques et 

sorbet à la mangue

Les trois chocolats
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Des produits innovants d’entreprises de la Région capitale suisse 
ont été utilisés pour la préparation du repas du midi. 

a. Shiso-green de l’entreprise ESPRO, utilisé dans la recette d’espuma à la 
mozzarella : les feuilles de Shiso sont largement utilisées au Japon, en 
Corée et au Vietnam. Plus récemment, cette micro-pousse a été décou-
verte et popularisée par des chefs d’Australie, des Etats-Unis et d’Eu-
rope. Le Shiso appartient à la famille de l’ortie et possède un léger goût 
anisé et mentholé.

b. La farine Tritordeum (entreprise Minofarine) utilisée dans les blinis est 
une farine née de la combinaison entre un blé dur (Triticum durum) et 
une orge silvestre (Hordeum chilense) qui se distingue par ses qualités 
nutritionnelles, agronomiques et organoleptiques. Sa haute teneur en 
fibres (30 % de plus que dans le blé commun) et en fructanes (prébio-
tiques) favorise le développement et l’équilibre de notre flore intesti-
nale. 

c. Le topinambour, utilisé dans la soupe de topinambour aux noisettes :  
un légume racine ancien et mal aimé qui gagne pourtant à être connu 
pour ses propriétés nutritionnelles. Une portion de topinambour contient 
environ 7 fois plus d’inuline et 5 fois plus d’oligofructose que ce que l’ali-
mentation moyenne fournit quotidiennement. 

d. Le nillon de noix, qui est le sous-produit obtenu suite au pressage à froid 
de l’huile de noix par le moulin de Sévery, est une poudre savoureuse 
et nourrissante. Le nillon a été incorporé dans les kébabs de viande de 
buffle mais il peut également être utilisé dans les gâteaux, pâtisseries 
et crumble. 

e. La viande de buffle d’eau : issue d’un élevage bernois de buffles 
« Bärner Bio Büffu ». L’épaule de buffle d’eau bio a été utilisée pour la 
préparation des kébabs. 

f. Le fromage aux graines de cameline de la fromagerie Gumefens, canton 
de Fribourg : la cameline est une plante peu connue et pourtant elles 
contiennent beaucoup d’acides gras omega-3. Les graines de cameline 
sont ici incorporées au fromage. Ses arômes de chou et de moutarde 
sont prononcés et apportent une note originale à différents plats.

g. Le chocolat de Chocolat Villars à Fribourg, qui a été utilisé dans le dessert  
« les trois chocolats » : la réputation du chocolat pour notre santé  
« psychologique » n’est plus à démontrer !



BFH-HAFL Zollikofen
Alimentaires 4D 
www.hafl .bfh.ch, christoph.denkel@bfh.ch

L’imprimante 3D pour le Food a été conçue
par la HAFL. L’impression 3D permet notam-
ment de générer des microstructures, des tex-
tures et des impressions sensorielles inédites. 
Démonstration en direct lors de la pause.

Camelina
Huile de caméline Suisse Bio 
www.camelina.ch

L’huile bio et locale (producteur Fribourgeois) 
de cameline pressée à froid. L’huile de camé-
line contient environ 40 % d’oméga 3, est bons 
notamment pour la santé cardiovasculaire et 
pour notre cerveau. Ce produit particulière-
ment sain permet de corriger le déséquilibre 
généré par la consommation d’huiles végé-
tales courantes. Elle a un goût délicat avec des 
notes d’asperges et accompagne à merveille 
salades et tartares.

Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP 
Champignons Vitamine D 
www.champignons-suisses.ch, vsp@bnpo.ch

Les champignons naturellement est riches en 
vitamine D « Champidor » – le premier projet 
du cluster Food + Nutrition.

Cogiterre
Vinaigre et soft-ice du terroir 
www.cogiterre.ch, info@cogiterre.ch
 
Les vinaigres de fruits de la vinaigrerie arti-
sanale de Cogiterre sont issus d’un processus 
de fermentation. Les vinaigres sont 100 % 
élaborés à base du fruit et non pas issus d’une 
dilution de jus, pulpe ou arôme. L’acétobioré-
acteur utilisé a été conçu à la fi n des années 
90 en partenariat avec l’École d’Ingénieurs du 
Valais et l’équipementier dans le but d’acéti-
fi er des vins de fruits entiers et naturels. Les 
substances aromatiques ainsi que tous les 
oligo-éléments restent ainsi présents dans les 
vinaigres.

 

ESPRO Sprossen | Léguriviera
Micro pousses, fruits et légumes
www.espro-sprossen.ch 
o�  ce@espro-sprossen.ch

Les micro-pousses sont de véritables petites 
plantes à grignoter et à cuisiner. Ce sont des 
herbes aromatiques qui étaient jusqu’à tout 
récemment encore inconnues en Europe. Ces 
micro-végétaux proviennent des quatre coins 
du monde, mais majoritairement d’Asie. Ces 
petites pousses ont récemment fait leur appa-
rition dans le monde de la gastronomie locale 
et permettent d’apporter des goûts et saveurs 
uniques ! C’est une explosion de saveurs qui 
vous attend lors de la dégustation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Groozig
Insectes entiers 
et transformés 
www.groozig.com 
contact@groozig.com

Les insectes ont reçu beaucoup d’attention 
ces derniers temps ; en e� et depuis le 1er mai 
2017 il est permis en Suisse de produire trois 
espèces d’insectes (les grillons, les criquets 
migrateurs et les vers de farine) à des fi ns 
alimentaires et de les commercialiser en tant 
que denrée alimentaire ou ingrédient de den-
rées alimentaires. Les insectes sont bourrés 
d’avantages : riches en protéines, en fi bres et 
en oligo-éléments notamment. 

Hempfy
Thé au chanvre Suisse 
www.hempfy.com 
info@hempfy.com

Un thé à base de chanvre 100 % Suisse et 100 % 
légal (pas de THC). Hempfy commercialise 
cette infusion de cannabis légal, qui possède 
en outre des propriétés relaxantes dues à un 
composé appelé cannabidiol (CBD). 

Mediplant
Extraits et produits dérivés 
de plantes alpines et médicinales
www.mediplant.ch, info@mediplant.ch

Le Valais produit 60 % des plantes alpines et 
médicinales du pays. Elles ont de nombreuses 
propriétées bonnes pour la santé. Mediplant, 
basé en Valais, est un institut de recherche 
suisse sur les plantes aromatiques et médi-
cinales. Les participants pourront découvrir 
di� érents produits développés à partir de ces 
plantes.

Moulin de Sévery
Huiles artisanales
www.moulindesevery.ch 
info@moulindesevery.ch
 

Les huiles artisanales et pressées à froid du 
moulin de Sévery, qui est aujourd’hui le 
dernier moulin de Suisse à exercer une activité 
artisanale tout au long de l’année et qui 
exerce depuis maintenant six générations : 
l’huile de colza et l’huile de noisette ont été 
utilisées dans plusieurs recettes. L’huile de 
noisette est extrêmement parfumée et a un 
goût délicat.

MUDA rejuice
Jus à partir de fruits/
légumes déclassés/jeté
www.mudarejuice.ch
info@mudarejuice.ch

Issue d’un projet d’étudiants de la HAFL, 
MUDA rejuice produit des jus à partir de 
fruits et de légumes déclassés qui auraient 
autrement terminé à la poubelle ou l’usine 
de biogaz. 
 

Urban Kombucha
Kombucha
www.urbankombucha.ch 
arnaud@urbankombucha.ch

Frais et légèrement acidulé, le Kombucha est 
un thé fermenté par une culture symbiotique 
de micro-organismes et de levures. Le Kom-
bucha possède des propriétés étonnantes 
grâce à ses nombreux acides organiques, 
vitamines, micro-organismes vivants et 
antioxydants. Beaucoup de gens à travers 
le monde en boivent pour ses propriétés 
bienfaisantes.
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