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Des fruits 
locaux sur 
bâtonnets

Deux copains ont 
transformé leur 
coup de foudre 
pour les glaces
à l’eau du Mexique 
en petite entreprise
à Savigny

Thérèse Courvoisier Textes
Jean-Paul Guinnard Photos

L
es glaces à l’eau de Paleta Loca
(traduire bâtonnet glacé fou)
mettent tout le monde d’ac-
cord: les intolérants au lactose,
au gluten, les locavores, les pe-
tits, les grands, les obsédés des

«cinq fruits et légumes par jour», les bran-
chés ou les fêtards. Difficile de dire ce qui 
séduit le plus: les 12 saveurs vraiment déli-
cieuses sans être trop sucrées (du citron 
vert à la noix de coco en passant par les 
alcoolisées sangria ou mojito) ou le culot 
décontracté de deux copains de football de
La Côte qui, après avoir flashé sur ces gla-
ces au Mexique, commencent à en fabri-
quer dans une chambre de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne.

«Même si on nous a appris lors de nos
études comment faire un business plan,
on continue malgré tout à fonctionner à
l’arrache, vu que ça nous a plutôt bien
réussi jusqu’à maintenant, sourit Arnaud
Golay, 23 ans, son diplôme de l’EHL en
poche depuis l’été dernier. En fait, un plan
détaillé est surtout utile quand on cherche
des investissements importants. Et nous,
jusqu’à maintenant, on s’est tout payé
nous-mêmes…»

Tout, c’est-à-dire un voyage à Guadala-
jara en janvier 2016 pour apprendre les 
secrets de fabrication des paletas, ces gla-
ces à l’eau particulièrement rafraîchissan-
tes et naturelles qui font fureur au Mexi-
que. «Grâce à deux paleteros, Don José
puis, surtout, Don Efren, avec qui nous 
avons fini par passer plusieurs jours à fa-
briquer des glaces et à boire de la tequila
en famille, nous sommes rentrés avec du
savoir-faire, des recettes et une bonne 

dose de confiance», explique Benoît
Bryand, 25 ans, lui en pleine période 
d’examens. Les deux compères ont en-
suite importé une machine à glaces (une
sorte de cuve remplie d’eau et de glycol
dans laquelle on plonge les moules rem-
plis de liquide pour en congeler le con-
tenu) du Mexique et l’ont installée dans la
chambre d’Arnaud. Rapidement, leurs 
amis, collègues et les membres de leurs 
familles sont devenus accros à ces sucettes
glacées si désaltérantes. Les potes – entre
deux matches de leur équipe de football 
de l’US Terre-Sainte qui évolue en 2e ligue
interrégionale – se rendent rapidement
compte du besoin urgent d’un local de 
production.

Fonctionner au feeling
«Nous avons trouvé ce box à Savigny près
de la Brasserie du Docteur Gab’s, reprend
Benoît Bryand en glissant à la main les 
bâtonnets glacés dans leurs tout nouveaux
emballages. Nous y sommes arrivés en 
avril et, grâce à l’aide de pas mal de co-
pains, il ressemble aujourd’hui à un ate-
lier, avec des parois, de l’eau, des congéla-
teurs… tout quoi!» Ce sont aussi des co-
pains de l’entreprise Cakktus (Mexique
quand tu nous tiens) de Coppet qui réali-
sent le logo de la marque.

«On fait plein de choses au feeling,
mais on a quand même créé notre société
et protégé notre concept», rassure Arnaud
Golay, qui s’est chargé du site Internet et
qui travaille désormais à plein-temps 
(mais sans salaire régulier) pour faire pas-
ser Paleta Loca à l’échelon supérieur. Il 
avoue avoir emprunté pour la première
fois quelques milliers de francs à sa ma-
man, mais compte désormais sur le buzz 
digital et le bouche à l’oreille à l’ancienne

pour des contributions au crowdfunding
que le duo a récemment lancé.

«Pour le moment, nous pouvons four-
nir des particuliers et avons des partenai-
res motivés, notamment sur Lausanne,
mais ils ne savent souvent pas où stocker
nos glaces, reprend Benoît Bryand. Nous
avons donc commandé des petits congéla-
teurs qui porteront nos couleurs. Sinon 

nous sommes présents sur plein d’événe-
ments, comme ce samedi à la Fête de la
musique à Nyon.»

Dans leurs congélateurs, des fruits lo-
caux venant de Founex (fraises, abricots,
pommes) dans la mesure du possible, 
mais aussi des saveurs plus exotiques.
«Nous sommes très flexibles et on adore 
relever le challenge de nouveaux par-

fums, par exemple pour un événement 
privé, avoue le grand Arnaud les yeux 
brillants. Les possibilités sont presque illi-
mitées, y compris avec des légumes, des 
épices… C’est juste plus délicat avec l’al-
cool, car il faut trouver le bon dosage (env.
3,5%) pour ne pas qu’elles fondent trop
vite. Mais vous pensez bien qu’avec nos 
voisins du Docteur Gab’s on a déjà ima-

C’
est l’été et on a envie
de salades, évidem-
ment. De salades

diverses et variées, des crudités 
originales à déguster soit en 
accompagnement, soit pour 
elles-mêmes. J’ai adapté une 
recette dégotée dans Elle à 
table et elle combine avocat, 
pamplemousse, fenouil, 
courgette et concombre pour 
un truc ravigotant. Miam.
Ingrédients pour six: 2 petites 
courgettes, 1 concombre, 
1 fenouil, 1 pamplemousse rose, 
3 avocats, 12 feuilles de basilic, 
3 cs d’huile de colza, 3 cs d’huile 
d’avocat (sinon 6 cs d’huile de 
colza), 3 cs de vinaigre de 
pomme, 1 petit piment, sel et 
poivre noir.

Préparation £ Lavez les 
légumes et le basilic, pelez le 
concombre.
£ Coupez les courgettes en 
bâtonnets et faites-les revenir 

dans un peu d’huile d’olive à la 
poêle.
£ Emincez finement le fenouil 
et le concombre, et mélangez-
les aux courgettes refroidies.
£ Pelez le pamplemousse, 
prélevez les quartiers à vif en 
recueillant le jus.
£ Mélangez ce jus, les huiles, 
le vinaigre, le sel, le poivre, 
le basilic haché et le piment 
coupé en fines rondelles jusqu’à 
obtention d’une émulsion.
£ Pelez les avocats, dénoyau-
tez-les et coupez-les en 
lamelles.
£ Répartissez les légumes 
et le pamplemousse dans six 
assiettes creuses, Posez un 
demi-avocat par-dessus et 
nappez de sauce. Dave

Mon avocat raconte des salades

Moins 5

Un coup de jeune au Vieux Pressoir

L
e vin est une histoire de
famille. Comme cette
Cave du Vieux Pressoir,

à Chamoson, créée par 
Jean-Bernard Crittin en 
1992. Dix ans plus tard, son 
fils Thierry le rejoint pour 
travailler ces 8 ha de 
vignes, dont la ven-
dange est vinifiée sur 
place avant d’être 
vendue en vrac. Puis, en 
2008, sa fille Ghislaine, 
après avoir travaillé dans 
le marketing et le 
tourisme, produit sa 
première gamme de 
vins, avant de rejoindre la
cave en 2011 et de la 
développer sous son 
nom propre. La jeune 

femme sait faire de la 
communication, mais aussi
du vin, comme en témoi-
gne sa gamme. Elle 
partage d’ailleurs sa 

passion lors d’événe-
ments divers, comme
ces Wine@home où
elle vient faire 
déguster à domicile
sa production.
Et, cette année, elle
a inauguré sa 
nouvelle cave 
agrandie et mieux
équipée. Dommage
que le gel l’ait 
frappée, comme
beaucoup de ses
collègues.
Mais on apprécie le

millésime 2016, travaillé avec
finesse et élégance. Parmi les
quatre blancs, mention à ce
Triangle d’Or, assemblage de
johannisberg, fendant et 
pinot blanc, au nez de fruits

exotiques et d’agrumes, à
la bouche joliment grasse
et longue. Les rouges se
déclinent en un assem-
blage et sept monocépa-
ges, dont ce pinot noir né
de vieilles vignes. Nez de
fruits rouges et de tabac,
bouche soyeuse et 
fruitée. D.MOG.

Triangle d’Or 2016, 75 cl, 
20 fr. Pinot noir 2016, 75 cl, 
18 fr. 
www.caveduvieuxpressoir.ch

Tastevin
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giné en produire à la bière…» Des voisins
dont la success story risque bien de se 
reproduire sous forme de sucettes gelées
multicolores. Comme quoi, parfois, les 
délires d’étudiants peuvent parfois se
transformer en carrière.

www.paletaloca.ch
Dès 3 fr. (dès 5 fr. avec alcool)

Déclinaisons
Arnaud Golay et Benoît 
Bryand ont commencé leur 
aventure glacée un peu folle 
dans la chambre de l’école 
hôtelière du premier. Il existe 
aujourd’hui 12 parfums de 
glaces différents.

dispose de nombreux terrains, aussi 
bien dedans que dehors. «C’est une 
belle aventure et ça permet de créer 
des liens entre les habitants», assure le 
père d’Aurel Matthey, l’actuel syndic.
«Ma famille habite dans ce village 
depuis plusieurs générations», indique 
le retraité.
A l’instar de Magali Cretegny, celui-ci a 
vécu de l’intérieur les changements de 
mentalité. «Reverolle est un endroit 
tranquille, avec ses petites histoires. 
C’est vrai qu’il y a un peu un côté 
village dortoir à présent et je trouve ça 
dommage», relève l’homme qui a tenu 
pendant de nombreuses années le 
Café du Jura, lieu de vie incontourna-
ble du village qui a désormais fermé 
ses portes.
Qu’à cela ne tienne: les papilles des 
Rebedolis, et des visiteurs, continuent 
à être satisfaites grâce au travail de 

Jean-Luc Decollogny. Celui-ci élève 
des volailles dans le parc avicole du 
Promeneur, qui a aussi donné son nom 
au café qui fait office de lieu de 
rendez-vous des habitants, exploité 
par Jean-Luc Decollogny. Son poulet, 
connu pour ses saveurs exquises, est 
devenu l’emblème du village. «Ça 
fonctionne vraiment très bien», se 
réjouit l’agriculteur, qui a repris 
l’activité de ses parents.
Depuis un an, cet ancien commandant 
des pompiers fait même partie de la 
Municipalité. «Ça me tenait à cœur de 
participer à la vie du village», confie-
t-il, estimant que de nombreuses 
activités sont proposées aux habi-
tants. «C’est un petit village auquel on 
tient. Ici nous avons le calme de la 
campagne avec un accès rapide aux 
grandes villes, c’est idéal.»
Guillaume Martinez Texte et photos

Issu d’une vraie famille de Rebedolis, Daniel Matthey est l’incontournable 
figure du village et de l’Amicale de pétanque.

Magali Cretegny habite depuis 
56 ans à Reverolle et s’y plaît 
toujours malgré les changements.

Jean-Luc Decollogny vend ses 
fameux poulets dans un self-service 
ouvert 24 heures sur 24.

N
iché au beau milieu des vignes
et des champs, Reverolle a
gardé le charme des villages

d’antan avec ses vieilles maisons et ses 
rues à taille humaine. La bourgade 
d’environ 350 âmes, située à seule-
ment huit kilomètres de Morges – dans 
les hauteurs du district – offre au 
visiteur des senteurs bucoliques et une 
rare sensation de tranquillité.
Et que dire du panorama imprenable 
sur la région? Depuis le centre du 
village, on devine l’imposant château 
de Vufflens en contrebas avec, pour 
arrière-plan, le lac et les Alpes, 
majestueuses.
Cette vision fort agréable est cepen-
dant un peu gâchée par de grands 
pylônes électriques qui se dressent sur 
les champs à seulement quelques 
mètres du village. «Ce sont nos tours 

Eiffel», lance, enjouée, Magali Crete-
gny, qui vit depuis 56 ans à Reverolle 
et affirme avoir «accepté» ces structu-
res métalliques avec le temps. La 
retraitée connaît les lieux comme 
personne. «Je suis très liée à cet 
endroit, c’est sûr», glisse la fière 
représentante des Rebedolis, le nom, 
aussi amusant que charmant, donné 
aux habitants du village.
Au fil des années, celle qui travaillait 
dans les vignes avoisinantes a cons-
taté l’inévitable évolution du lieu. «Il y a 
eu pendant longtemps la vie d’un vrai 
village de campagne avec une 
communauté active. Mais ça s’est bien 
perdu maintenant», regrette celle dont 
la maison est située juste à côté de la 
place principale. «Peut-être que les 
nouveaux habitants ne s’investissent 
pas autant que nous par le passé. Mais 
il y a bien des choses qui perdurent, 
comme l’Amicale de pétanque par 
exemple.»
Il suffit de se diriger vers la cabane des 
«Pète-en-cœur», établie à quelques 
pas de là, pour croiser la route de 
Daniel Matthey. Véritable figure du 
village, l’homme fait partie des 
créateurs du fameux club de boulistes 
locaux. «Tout a commencé en 1982», 
se souvient-il. La construction de la 
cabane n’a commencé que trois ans 
plus tard et, aujourd’hui, l’Amicale 

«C’est un petit village 
auquel on tient. Ici nous 
avons le calme de la 
campagne avec un accès 
rapide aux grandes villes»
Jean-Luc Decollogny Eleveur de poulets

«Un endroit tranquille avec ses petites histoires»

L’Esprit des lieux

N
és il y a 4 ans 
dans la cuisine 
de Sofia de 

Meyer, dans un 
raccard en Valais, les 
jus Opaline à base de 
fruits de saison frais 
pressés, sans 
conservateur et 
sans colorant, se 
sont multipliés. 
Après l’emblé-
matique abricot, 
la petite entre-
prise a décliné 
divers mariages 
tels poires-
coings, pommes-
sureau ou 
tomates-céleri. 
Parmi les tout 

derniers-nés, un somptueux 
nectar à la poire williams révèle 
toute la saveur du fruit. Et, en 
édition limitée, un jus à la tomate 

jaune produit par un
maraîcher genevois se
révèle idéal pour

surprendre en apéritif.
Enfin, depuis peu est
arrivé Opalin, des jus
agrémentés de
quelques bulles, pour
des limonades
naturelles. Aux fleurs
de sureau si l’on aime
les classiques, ou au
galanga-lime pour les
plus aventureux. C.R.

www.opaline-
factory.ch

Opaline fait des petits

Testé pour vous

Paisible et bucolique, Reverolle est un village viticole qui a gardé son charme d’antan.  CHRISTIAN BRUN

Du sucre – trois fois 
moins que dans les 
glaces industrielles – 
du fruit (70%) et de 
l’eau. 1000 paletas 
(ici fleur d’hibiscus-
framboise) peuvent 
prendre forme 
chaque jour.


