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La glace à l’eau aux fruits locaux
DOUCEUR D’ÉTÉ La 

«paleta», cousine mexicaine 

de l’esquimau, s’expatrie 

sur les rives du Léman. 

JULIA CELA 

info@lacote.ch 

De l’eau, un peu de sucre et 
surtout du fruit. Le plaisir de la 
glace à l’eau en toute simplicité, 
c’est l’ambition d’Arnaud Golay 
et Benoît Bryand. Durant l’été 
2016, la friandise avait déjà rem-
porté un franc succès. Cette 
réussite les pousse, au début du 
mois de mai de cette année, à 
professionnaliser leur projet, 
«Paleta Loca». Tout récem-
ment, les deux jeunes lancent 
donc une campagne de finance-
ment participatif dont les bénéfi-
ces sont destinés à l’acquisition 
de locaux et à la distribution de 
leurs produits dans plusieurs 
bars et restaurants de Suisse ro-
mande. «Nous avons lancé cette 
campagne afin d’avoir les moyens 
de travailler le plus proprement 
possible, qu’il s’agisse de profes-
sionnalisme ou de respect des nor-
mes d’hygiène. L’année 2016 était 
une année test. Maintenant que 
nous savons que ça fonctionne, 
nous aimerions faire les choses 
bien», expliquent-ils. 

Un secret bien gardé 
C’est au Mexique que com-

mence l’épopée glacée du duo à 
l’origine de «Paleta Loca». En 
2011, Arnaud Golay s’envole 
pour l’Amérique latine, voyager 
à sac à dos et retrouver la jeune 

fille au pair mexicaine qui s’était 
occupée de lui, enfant. La jeune 
autochtone lui fait découvrir les 
«paletas». Ces glaces à l’eau typi-
ques d’Amérique latine, tien-

nent leur nom de «palo», bâton 
en espagnol. Séduit par le prin-
cipe, il entreprend, quelques an-
nées plus tard, de faire connaître 
le dessert en Suisse. Aux côtés de 
Benoît Bryand, il s’envole pour 
Guadalajara apprendre les se-
crets de fabrication auprès de 
chefs «paleteros». 

Auprès de Don José et Don 
Efren, les deux compères décou-
vrent l’art de la fabrication d’au-
thentiques «paletas». «L’appren-
tissage auprès de Don José avait été 
organisé et planifié à l’avance. 
Nous avons, en revanche, rencon-

tré Don Efren complètement par 
hasard alors qu’il vendait des pale-
tas dans la rue et lui avons sponta-
nément demandé de nous trans-
mettre son savoir.» D’abord 
méfiant, il accepte finalement. 
«Nous sommes vite devenus bons 
amis, malgré sa réticence au début. 
Nous sommes d’ailleurs toujours en 
contact et lui demandons conseil», 
raconte Benoît. 

Produits sains 
et responsables 
De retour chez eux, Arnaud et 

Benoît adaptent la recette au po-

tentiel agricole suisse. «Au Mexi-
que, les fruits n’étaient évidem-
ment pas les mêmes que chez 
nous. Il fallait adapter le concept 
pour qu’il soit en phase avec la pro-
duction régionale tout en gardant 
l’esprit mexicain», explique Ar-
naud. C’est donc tout naturelle-
ment que les deux jeunes se sont 
tournés vers les producteurs de 
la région.  

«Ce qui fait que les glaces sont 
aussi bonnes, c’est que le produit 
de base est d’excellente qualité.» 
C’est d’ailleurs grâce à cette qua-
lité des fruits utilisés que les 

deux compagnons ont pu se pas-
ser d’additifs. «L’idée, c’était de 
faire tout l’opposé de la glace in-
dustrielle. Que tout le goût vienne 
du fruit. Nous utilisons le moins de 
sucre possible.» 

Esprit familial 
Promesse tenue, puisque les 

deux fondateurs de «Paleta 
Loca» collaborent actuellement 
avec le domaine de Tremblay, à 
Commugny, et le domaine des 
Fancous, à Founex. Une collabo-
ration avec Alexandre Balmer, 
producteur de fruits et légumes à 
Founex, s’est également esquis-
sée. «C’est un projet qui m’enthou-
siasme, qui est en phase avec ma 
production, puisqu’il s’agit de pro-
poser des produits que l’on ne 
trouve pas ailleurs, comme le me-
lon ou la pastèque.» La variété de 
l’offre du producteur s’ajuste 
donc parfaitement aux parfums 
estivaux et exotiques auxquels 
aspirent Arnaud et Benoît. 

Cette volonté d’établir un rap-
port plus étroit avec les contri-
buteurs a d’ailleurs porté ses 
fruits dans d’autres secteurs du 
projet puisque de nombreux 
proches des deux jeunes gens se 
sont impliqués dans le projet. 
«Notre famille, nos amis ou cer-
tains de nos professeurs nous ont 
apporté un soutien et de l’aide pré-
cieuse.» Un esprit familial qu’ils 
espèrent voir se répercuter sur 
leur campagne de financement. 
«C’est aussi ce qui nous plaît: que 
les participants se sentent impli-
qué et proches du projet pour que 
celui-ci appartienne à tous.» 

Arnaud Golay (à g.) et Benoît Bryand savourant les prémices de l’été. CÉDRIC SANDOZ

Livraison à domicile:  
https://www.paletaloca.ch/contact  
info@paletaloca.ch  
Tel: 076 212 12 97 - 079 507 76 73 
Points de vente:  
Les Rocailles (Coppet)  
La Jetée Bar Lounge (Nyon)  
Chez Balmer, fruits et légumes 
à la ferme (Founex)  
Le Kiosque (Saint-Prex)
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●«L’idée c’est de faire tout 
l’opposé de la glace industrielle. 
Que tout le goût vienne du fruit.» 
ARNAUD GOLAY COFONDATEUR DE «PALETA LOCA»
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