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Goûts étonnants,
découvertes,
nouveaux
restaurants.
Les amateurs
dumanger cru
réinventent
la cuisine.
Véronique
Zbinden explore
cette planète
romande en
pleine expansion

Nouvelle crusine
Ils ne disent pas nourriture

crue. Ils disent alimentation vi-
vante. De qui parle-t-on? De ces
traiteurs, de ces restaurateurs, de
ces blogueurs ou de ces hôteliers
toujours plus nombreux à bannir
la cuisson de leurs plats. Sans
compter, bien sûr, les particuliers
qui prennent des cours, surfent
sur les blogs, inventent des gâ-
teauxauchocolatdélicieuxoudes
biscuits, non cuits évidemment.
Aitana, par exemple. Aitana in-

carne bien cette nouvelle galaxie
du manger cru, plus hédoniste
que puritaine. Il y a quelques an-
nées, Aitanaa tenu, à Ibiza, unbed
and breakfast fréquenté par Brad
Pitt et une cohorte de stars. Vert,
bio, cru, énergisant, vivant, déjà.
Puis elle a été architecte, de Barce-
lone à Paris et Nairobi, avant de
s’ancrer dans le vert à Genève, aux
Eaux-Vives. Elle ouvre ces jours-ci
le premier restaurant d’alimenta-
tion «vivante» (voire liste d’adres-

ses en page suivante). Diaphane,
souple, élancée telle une réincar-
nation de Pina Bausch, harmo-
nieuse dans ses mouvements
d’adepte du yoga comme dans
l’architecture de ses assiettes, elle
propose rouleaux d’été avocat-
gingembre, taboulé de quinoa,
nouilles de sarrasin aux shiitaké,
assiettes fleuries de capucines et
tomates géantes de son jardin…

k Gâteaux crus au chocolat
Au bord du même lac, France

Droz, Québécoise issue d’une fa-
mille de gourmands. Toute en
blondeurpétillante et en féminité,
France s’adonne avec passion,
bonheur, étincelle dans les yeux, à
ce qui a désormais pour nom offi-
ciel la «crusine»… Installée dans la
région de Lausanne, France con-
cocte, à domicile ou pour son ser-
vice traiteur, de multiples et cro-
quantes délices: spaghettis de
courgette, sauce piquante, assiet-

tes fusion et autres salades de pa-
paye aux cacahuètes croquantes,
gâteaux (crus) au chocolat ou des-
serts à base de lait d’amande.
Ailleurs en Suisse, des projets

similaires voient le jour ou sont
sur le point de naître. Des trai-
teurs-restaurateurs-cuisiniers de
haut vol dans la région zurichoise.
Un bed and breakfast décalé et
charmant au lac Noir. Des ateliers
et des cours sur toutes sortes de
thèmes (algues, fusion, italien, en-
fants, mexicain, germination,
smoothies, jus verts). Des groupes
de rencontre autour de l’alimenta-
tion vivante qui drainent des cen-
taines d’amateurs, en Suisse alé-
manique et à Genève.
Et encore? Nadia Bernier. Après

avoir suivi le cursus de chef ès cru-
sine dispensé par le Living Light
Culinary Arts Institute, en Califor-
nie, avec émerveillement et gour-
mandise absolue, la Jurassienne
vient de partir pour Londres par-

faire sa formation auprès d’un des
chefs les plus réputés de cette
mouvance, Chad Sarno. A son re-
tour, promis, elle ouvrira son res-
taurant à Genève. Un dernier
exemple, pour la route? Celui du
resto parisien joliment nommé
Pousse-pousse, qui caresse le pro-
jet de s’implanter à Lausanne.
Bref, comme le dit Amy Web-

ster, coach en alimentation crue à
Morges, qui tient le blog le plus
complet et documenté sur ce
thème, il y a indéniablement «un
énorme boomdu cru».

k Crudivore à tempspartiel
A cela deux raisons. La pre-

mière est affaire de gourmandise,
de découverte, de sensualité,
comme on voudra. L’avènement
d’un courant qualifié de gourmet
(dans le sillageduLivingLightCu-
linary Arts Institute) éloigne le
manger cru de l’idée d’ascèse ou
de renoncement. Cette mouvance

du cru gourmand conquiert d’in-
nombrables curieux, à l’instar de
Philippe. Qui se décrit comme un
incorrigible gourmand et gour-
met, converti partiellement au
cru, et surtout ravi du regain de
vitalité et des douze kilos perdus
en autant de semaines.
L’autre raison, sans doute, c’est

la findes chapelles, du sectarisme.
France Droz et AmyWebster: «On
peut très bien se contenter de pra-
tiquer à 50 ou 70 pour cent. C’est
déjà formidable. Et puis, manger
cru au quotidien n’est pas tou-
jours pratiquable!»
Pour Carole Dougoud, pion-

nière du cru et militante des al-
gues dès les années 1970, «on ne
passe pas en un jour du foie gras
au jus de blé vert. Les aliments
cuisinés – crusinés pardon – par
cette nouvelle vague de chefs ser-
ventdoncà fairepasser lemessage

Vert, bio, cru, énergisant, vivant… L’engouement pour le cru raconte aussi un Occident où des événements et des modes de vie globaux trouvent un prolongement très local. ARCHIVES/PHOTO: DAVIDWAGNIÈRES
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