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Geschälte Kartoffeln werden
an der Luft schnell braun
Wieso werden geschälte Kartoffeln braun
an der Luft und was kann man dagegen
machen?
Rosmarie Brändli, per E.Mail
Kartoffeln werden, wie auch andere Gemüse und Früchte, braun, weil sie an der Luft
oxidieren. Kartoffeln sollten immer sofort
verarbeitet werden; ist das nicht möglich,
kann man sie bis zur Verwendung in kaltes
Wasser legen. Früchte wie z.B. Äpfel kann
man im Zitronensaft wenden, das verändert
jedoch auch den Geschmack ein wenig.
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rant social est un lieu où l'on
cuisine comme à la maison

et où l'on vient manger ensemble. Un concours de sa-

lade de pommes de terre
joue sur le même registre populaire et convivial.»

Loin de «Top Chef»

Curieusement, lorsque l'on
tape sur Google «concours de
salade de pommes de terre»,

on ne trouve que des recettes, sur la première page en
tout cas. L'idée de se mesurer

par patates interposées a
tout d'une première, au Patin du moins. «Les médias
vantent les concours gastronomiques genre 'Top Chef ,
mais pas ce qui fat le sel de
nos pique-niques», remarque
Nimrod Kaspi.
4-

Cela s'est décidé en deux
coups de cuillère à pot sur un
coin de table de la terrasse du

Qui réussira la salade la plus goûteuse? ARCHIVES DAVID MARCHON

«J'ai beaucoup de copains
qui sont chacun persuadé
de faire la meilleure salade

de pommes de terre du
monde, avec de la mayonnaise ou de l'huile, de la ciboulette ou de l'oignon, des
concombres au vinaigre ou
des cornichons. Je me suis
dit qu'un concours leur donnerait l'occasion d'avoir un

regard extérieur sur leurs
créations...»

Initiateur du collectif

ali-

mentaire

chaux-de-fonnier
Partage, Nimrod Kaspi a soumis son idée, un concours de
salade de pommes de terre, à

Pantin la semaine dernière.

Cette première édition du
concours aura lieu samedi,
au resto social de la rue de la
Ronde, à La Chaux-de-Fonds.
«Nous avons 42 places assises, plus 20 sur la terrasse s'il
fait assez beau et une salle au
premier étage si jamais», détaille Sarah Thiémard Bersot.

Goûter et voter
Quelles règles? Par souci de
simplification, et d'authenticité, la salade de pommes de

terre sera végétarienne. Pas
de thon ou de poulet donc,
mais des oeufs oui. Les concurrents qui s'inscriront mi-

Sarah Thiémard Bersot, qui

tonneront deux kilos au

gère Le Pantin, restaurant social de Cafitas. «Ça m'a tout

à tous, mais limité à une

de suite plu. Notre restau-

plus. Le concours est ouvert
vingtaine de participants,
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pour une question de place...
y compris dans l'estomac!

Le public pourra bien sûr
goûter, et voter, parallèlement à un jury. Pour une
thune, le prix d'un repas au
resto social, il aura accès au
buffet de salades des concurrents, plus une paire de wienerli, café en prime. RON
LE PANTIN Pour participer au concours de salade de pommes de terre:

inscription au 032 964 13 44 (le matin) ou par courriel à sarah.thiemardbersot@ne.ch jusqu'à jeudi. Pour déguster: de 11h30 à 13h30, Le Pantin,

rue de la Ronde 5, à La Chaux-deFonds.
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Une princesse à l'honneur
Principale garniture au chapitre de la
cuisine suisse, on dit que la pomme de
terre est bonne à tout faire. Indissociable
de la raclette, elle accompagne aussi très
bien la fondue, à commencer par celle au
vacherin fribourgeois. Ferme à la cuisson,
avec une peau claire et fine et une belle

chair jaune, la pomme de terre suisse
Primagusto Princesse Celtiane a tout pour
séduire les gourmets.
Pommes de terre Primagusto Princesse Celtiane,
4 fr. 95/1,5 kg, disponibles dans tous les points de
vente Coop
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Una principessa
in tavola
In ogni cucina la patata è regina.
Con la raclette, questo tubero arrivato dalle Americhe grazie agli spa-

gnoli nel sedicesimo secolo, non
manca mai. Si fa apprezzare anche

con la fondue, a cominciare dalla
vacherin fribourgeois. Particolarmente adatte a raclette e fondute di

formaggio sono le patate svizzere
Princesse di Primagusto Celtiane,
dalla pasta gialla soda e la buccia
chiara. Irresistibili!
Patate Primagusto Princesse Celtiane,
fr. 4.95/1,5 kg, in tutti i centri Coop
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Aufgefallen
Eine imposante
Kartoffel
Da staunte Adelheid Sahli aus
Hinterkappelen: Bei der Kartoffelernte grub sie ein währschaftes Exemplar aus dem Boden.
1237 Gramm wiegt die Kartoffel
bei einer Länge von 27 Zentimetern. «Männlein oder Weiblein?
Mutter Erde hatte eine kreative
Phase, um dieses Fabelwesen zu
erschaffen», schreibt Sahli dem
«Forum». Jedenfalls einen Namen hat das Wesen von Sahli erhalten: «Kartoffelsaurus.» fvg

411,
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SEMAINE DU GOÛT

Les visiteurs avaient la patate à Saint-Brais

Opération tri: les vertes et les tachetées pour les bêtes, les autres pour les humains.PHOTO ()JE

Coup de coeur du comité qualité Jura/ et avons sorti les 40 ares de pommes de
Jura bernois de la Semaine du Goût terre ces deux dernières semaines.»
Pas question cependant pour la famille
2018, la Fête de la patate s'est tenue samedi à la ferme des Rottes à Saint-Brais, Maître, qui pratique l'agriculture biologique, de renoncer entièrement aux technichez Tiffany et Yves Maître.
À cause de la sécheresse qui a persisté ques d'antan. Cet été, les pommes de ter-

tout l'été, cette troisième édition n'a pas re ont ainsi été rebutées - une technique
pu se dérouler avec le même cachet histo- qui consiste à ramener de la terre au somrique que les deux précédentes. II était en met du pied - avec une sorte de petite
effet prévu, comme en 2016 et 2017, que charrue attelée. «On a tout fait avec la
les propriétaires des lieux déterrent les même jument. C'était très physique,
pommes à l'aide d'un tourniquet, engin mais ça s'est très bien passé», relate Tiffahistorique dédié à cette tâche, attelé à une ny Maître.
jument. Les visiteurs étaient alors invités

à aller ramasser la quantité souhaitée à Trier les patates une à une
Samedi, sous un soleil de plus en plus
même le champ.
«Nous avons malheureusement dû re- chaleureux après une nuit fraîche, les
noncer cette année À cause de la séche- quelques dizaines de visiteurs n'assisresse, les pommes de terre étaient trop taient donc pas au travail des chevaux à
petites, les ramasser à la main aurait été leur arrivée, mais au tri des pommes de
beaucoup trop fastidieux, justifie Tiffany terre par les propriétaires et quelques
Maître, organisatrice de l'événement avec

son mari Yves. Nous avons trouvé une membres de la famille venus donner un
machine compatible avec le petit tracteur coup de main. Les patates vertes ou trop
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tachetées étaient mises de côté pour profiter au bétail, alors que les spécimens jugés aptes étaient répartis par variété dans
des sacs destinés à la vente directe.

Sensibiliser ses enfants
Car la vente directe, le fait de permettre,

à des familles notamment, d'avoir un
contact direct et prolongé avec Penvirônnement agricole, tel était bien le but de la
manifestation. Kevin, en voisin, était ainsi venu acheter ses pommes de terre et déguster la soupe faite maison, à la courge
et... à la patate, cela va sans dire. «Je ne
suis pas un allumé de bio et il m'arrive de
me rendre au McDo, mais j'en achète de
temps en temps, et je trouvais important
d'emmener mon fils ici», racontait-il.
Deux tables plus loin, la famille Elmadjian, de Courtedoux, était présente en habituée, ayant déjà pris part aux éditions
précédentes. Pour Corinne, enseignante,
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et Mike, horloger, emmener leurs enfants

«à la source» de la nourriture qu'ils ont
dans leur assiette au quotidien est essen-

tiel. «Sans être extrémistes, nous essayons de consommer un maximum de
bio, si possible acheté en vente directe»,
expliquait Corinne. Son mari de prolonger son propos: «C'est important qu'ils
voient qu'au départ, les patates ne sont
pas toutes propres comme au supermarché, mais pleines de terre. Et qu'en période de sécheresse, comme cette année, les
patates sont plus petites. Ils doivent être
conscients de tout ça.» Ils ne tarissaient
pas d'éloge sur le bio, ayant notamment
observé que les patates labélisées se
conservaient mieux.
A noter que pour des questions d'em-

ploi du temps, la manifestation ne sera
pas reconduite en 2019.
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«Dela

Les tubercules
exotiques
de Therwil

Depuis plus de vingt ans, Ueli Gerber cultive des pommes
de terre pour Migros Bâle. Cette année, il lui livre en grande
première des patates douces «De la région.».
Texte et photos: Moritz Weisskopf

Les patates douces sont originaires
d'Amérique centrale et du Sud et ont
besoin de chaleur pour croître. C'est
pourquoi elles poussent principalement dans les pays très ensoleillés, au climat
doux et aux étés qui se prolongent. Pendant
longtemps, elles ont parcouru un long chemin pour arriver sur nos étals. En 2014 toutefois, deux agriculteurs du Seetal ont fait les
premières tentatives de culture en Suisse.
Les résultats se sont avérés concluants, et ils
ont pu livrer rapidement leurs premières
récoltes dans quelques magasins Migros.
Quatre ans plus tard, les patates douces
voient leur temps d'acheminement encore
raccourci. Depuis cette année, elles sont
cultivées à Therwil (BL) par Ueli Gerber,
fournisseur de longue date de pommes de
terre qui a décidé d'élargir son assortiment.
«J'ai toujours eu envie de tenter quelque
chose de nouveau. Par ailleurs, les machines
que j'utilise pour les pommes de terre
s'adaptent aux patates douces », explique-t-il.
Beaucoup plus sensibles que
les pommes de terre traditionnelles

Ueli Gerber regarde avec fierté ses deux
champs sur lesquels des feuilles rouges
pointent entre les fanes vertes. «Lorsque
les feuilles virent au rouge, c'est le signe

que les tubercules sont bientôt prêts à être
récoltés.» Si le feuillage est un indicateur
précieux, la taille et la forme des patates
sont aussi importantes. En conséquence,
le cultivateur effectue régulièrement des
prélèvements pour vérifier leur degré de
croissance. Plantés à la fin mai, ces délicieux
légumes peuvent être récoltés en principe
à la mi-septembre. Le ramassage se révèle
toutefois plus difficile que celui des pommes
de terre traditionnelles. Alors que ces der
nières sont sorties de terre par une machine
qui travaille à un rythme soutenu, les patates
douces demandent davantage de finesse.
«Elles mettent plus de temps pour former
leur pelure protectrice. Au moment où nous
les sortons de terre, elles sont encore très
sensibles», ajoute Ueli Gerber. L'arracheuse
travaille donc plus lentement, un peu
comme au ralenti pour sortir les précieux
tubercules l'un après l'autre.
Les patates sont toujours plus appréciées

Le combat contre la mauvaise herbe est lui
aussi plus complexe. Comme les racines des
patates douces ont tendance à s'entremêler,
un passage de la machine serait trop dangereux. Il faut donc avoir recours au désherbage manuel. «En revanche, les patates
douces n'ont pas souffert des pics de

chaleur de cet été, au contraire de leurs
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consoeurs traditionnelles. Ceci compense
cela», relativise le producteur. Une fois
récoltés, les tubercules sont placés dans
une pièce où il règne une température
de 24°C et un taux d'humidité très élevé.
Ils acquièrent ainsi une pelure plus importante avant d'être lavés et emballés.
La récolte devrait avoisiner les 20 tonnes
cette année et peut-être même un peu plus
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l'an prochain. Ueli Gerber ne pense pas s'arrêter là. «Ces patates sont chaque année plus
appréciées», assure-t-il. Pas étonnant, car
elles contiennent une foule de substances
intéressantes comme la vitamine C et le
bêta-carotène, qui renforcent les défenses
immunitaires, et elles offrent une teneur
importante en fibres. MM

Complément

d'information
Lapomme
pomme de
de terre
terre appartien
apparben
à la famille des solanacées
et la patate douce
celle des
douce ààcelle
convolvulacées. Elles se
distinguent notamment par
rente
une teneur
teneur ddifférente
en amidon.
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1 Fournisseur de
pommes de terre
depuis longtemps,

Ueli Gerbera ajouté
récemment les
patates douces
à son offre.
2 Dès que les feuilles
se teintent de rouge,
les patates douces

sont prêtes pour
la récolte.

Votre région
Des
Des nouvelles
nouvelles
de la coopérative
%gros Bâle
Migros

3 La machine extrait
les tubercules tout en
douceur.
4 Cette année,

Ueli Gerber compte
sur une récolte de
quelque 20 tonnes.
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Soulagement

Contrairement à la belge, la frite suisse a la frite
Horreur: à cause de la sécheresse, les frites du Plat Pays seront plus courtes. Mais ouf, la Suisse est épargnée.

En Belgique, le volume et le calibre des patates a été touché par le manque de précipitations. Résultat: des frites
plus courtes. Image: iStock
Par Renaud Michiels
Drame au pays des frites: début août, le Guardian expliquait que la vague de chaleur pourrait entraîner une pénurie
de frites en Belgique. Un mois plus tard, ce terrible scénario ne s’est pas réalisé. Mais la sécheresse a tout de
même eu un effet sur l’emblème du Plat Pays: elle va raccourcir les frites…
Coordinateur de la Filière wallonne de la pomme de terre, Pierre Lebrun a expliqué mardi dans la presse belge que
la production de patates sera cette année 25% inférieure à la normale à cause du manque de pluies. Mais ce n’est
pas le seul effet. «Nous mangerons tous des petites frites», a-t-il tranché.
Moins de 8 à 9 centimètres
La sécheresse pèse en effet aussi sur le calibre des pommes de terre, a-t-il expliqué. «Généralement, pour avoir de
longues frites, on travaille des tubercules avec un diamètre de plus de 50 mm», a détaillé Pierre Lebrun. «On arrive
alors à avoir des frites de 8 à 9 cm. Cette fois, comme les tubercules sont plus petits, les frites seront plus petites.»
Des frites raccourcies qu’on peine à tremper généreusement dans la mayonnaise? Ici aussi? «Une récolte totale de
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446 978 tonnes est attendue. Ceci correspond à une récolte normale», communiquait Swisspatat il y a deux
semaines.
1100 échantillons testés
Le volume n’est pas touché. Et la taille des pommes de terre? Depuis son communiqué, l’interprofession suisse de
la pomme de terre a procédé à une «estimation de récolte basée sur l’évaluation de presque 1100 échantillons
représentatifs des variétés importantes de pommes de terre dans toutes les régions de Suisse», nous explique
Christine Heller, directrice de Swisspatat.
Verdict? «Malgré la phase de chaleur extrême nous nous attendons en Suisse globalement à une récolte normale.
Les calibres se situent dans la moyenne», répond Christine Heller. Ouf: pas de frites rabougries en Suisse... (Le
Matin)
Créé: 21.09.2018, 06h45
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Das tut gut

Professor Hademar
Bankhofer
Medizin-Publizist und
und
Ernährungs-Experte
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lange, bis die Packung Belohnungszentrum
im Gehirn wird beim
leer ist. Auch dann,
wenn man zuvor nicht Essen von Chips
hungrig war. Warum aktiver als das von
Normalgewichtigen.
ist das so? Forscher
Man braucht immer
aus Erlangen haben
mehr davon, um den
die Antwort gefungleichen Zustand der
den. Die KartoffelEss-Euphorie wiederChips haben genau
erleben zu können.
das richtige Verhältnis von Kohlenhydra- Was tun, um diese
ten zu Fett: etwa 45 zu Sucht zu besiegen?
35 Prozent. Diese
Einfach abnehmen.
Mischung gefällt dem Wer dies schafft, bei

Belohnungszentrum
im Gehirn ganz besonders. Menschen
Vielleicht haben Sie
mit Übergewicht sind
das selbst schon erextrem betroffen.
lebt. Man öffnet eine Sie reagieren heftiger
Packung Chips, knab- und oft beängstigend
bert voll Genuss. So
auf die Chips. Ihr
www.bankhofergesundheitstipps.de
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dem normalisieren
sich die gierigen
Botenstoffe im Gehirn. Der ChipsKonsum gehtzurück
Das tut dem Körper
gut.
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SAINT-BRAIS

La patate à la fête
La pomme de terre sera reine ce prochain samedi du côté de Saint-Brais.

La Fête de la Patate, troisième du
nom, s'y tiendra dès

heures sur le

domaine d'Yves et Tiffany Maître. Les

personnes intéressées auront l'oppor-

tunité d'arracher des tubercules bio
ou d'observer la récolte des patates
par le maitre des lieux, à l'aide de
ses juments et d'un tourniquet, «à
l'ancienne». Cet événement, coup de
coeur du comité Qualité Jura & Jura
bernois, s'inscrit dans le cadre de la
Semaine suisse du Goût 2018 qui se
tient jusqu'à dimanche. Réservations
recommandées au 079 670 44 29 ou
en écrivant à l'adresse t.maitre88@
gmail.com. (bbo)
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