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SURPRISE DANS LES SÉCHOIRS:
alors qu'on craignait, justement, d'y
sécher soi-même sur pied, iì règne dans
ces chambres à I'atmosphère régulée par
la technologie moderne, mais parfumées
par des centaines de kilos de viande
suspendue, une ambiance plutôt fraîche
(12'C) avec un fond de I'air pas wai-
ment sec (80% de taux d'humidité).
<l-lart du séchage de la viande réside
notamment dans la lenteur du proces-

sus)>, nous explique gentiment le patron
des Salaisons d'Anniviers, Marc Genoud.

Et Ie mystère s'éclaircit d'un coup dans

I'esprit du visiteur ignorant: si une bonne
viancle séchée procure au palais un
plaisir si rond, si chaleureux, c'est juste-
ment parce qu'elle est fabriquée patiem-

ment. oII ne faut surtout pas qu'en raison
d'un séchage trop brutal une croûte se

forme à I'extérieur, explique le patron.
Sinon Ie cæur clu morceau ne pourrait
Iui-même plus sécher et la viande pour-

rait tourner.>
Dans ce laboratoire de Vissoie, il règne
partout un calme ol¡rmpien. A l'étage
supérieur, les coins de bæuf de 4 kilos
sont découpés sans stress avant d'être
amoureusement insérés, ou plutôt
embossés, dans des sortes de bas. Dans

un couloir, empilées dans de grands

bacs, les imposantes poitrines de porc
sont relournées soigneusement à la maín
dans leur mélange de sel et d'épices. La
même opération pour les pièces de bæuf
est en revanche assurée par des machi-
nes sophistiquées qui font le vide d'air
pour aider le sel à pénétrer au plus
profond de la chair et qui retournent
automatiquement et imperceptiblement
la viande. Même les chariots de saucisses
sont manipulés à une allure de sénateur.
C'est comme si toute brusquerie risquait
d'altérer des saveurs que deux mois et
demi d'un rigoureux processus de saÌa-
ge, de séchage et de pressage permet-
tent de magni-fler. Un processus que la
technologie permet désormais de mener
toute I'année, et non plus seulement en
hiver, à l'abri d'un vieux mazot'.

SI CETTE PE"TITE ENTREPRISE
(sept postes de travail) produit une des

meilleures viandes séchées de Suisse,

c'est qu'elle a aPPris, en trente ans

d'existence, à maîtriser ia quatrième

dimension: le temPs. Le temPs, mais

aussi la quantité de sel, calculée a¡
grafiìme près, pour en mettre Ie moins
possible. Et bien sûr les épices. <Notre
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Salaisons d'¡fnniviers

ol{otre recette?
Dwtlrym,dßk
rna,rjolaine et
autres herbettes
au,,tç senteurs
secrètæ!>

recette? Du th¡.'rn, de la marjolaine et
autres herbettes aux senteurs secrètes,
pour utiliser la formule consacréerr,
pÌaisante Marc Genoud.
Dans ce petit bâtiment industriel situé à
I'entrée du village, on produit 30 tonnes
par année de viande séchée, 30 tonnes
de lard séché et 30 tonnes de saucisses.
Des chìffres respectables, et pourtant
modestes par rapport à la production
nationale et même cantonale, même
pour le produit le plus rare, la viande
séchée. Il s'en fabrique en effet annuel-
lement 2350 tonnes dans les Grisons
et 600 tonnes en Valais. On ne parle
ici que du label IGP, dont Ie cahier des
charges valaisan prescrit l'utilisation
exclusive de viande suisse. Et, aux
Salaisons d'AruLiviers, la viande est
non seulement suisse, mais aussi de
première quaüté.

"On 
pourrait faire un délicieux tartare

avec ça>, commente I'employé préposé à
la coupe des majestueux coins de bæuf
en montrant les morceaux retirés afin de
dorner à la pièce une forme rectangu-
laire. Ces parures ne finiront pourtant
pas en tartare, mais dans la fabrication
des très diverses et merveilleuses sau-
cisses. A ce propos, est-ce que la viande
séchée de vache d'Hérens est meilleure
que les autres? Méryl Genoud joue cartes
sur table: <Nous avons bien sûr fait des
dégustations comparatives et, sincère-
ment, il est dìfficile, voire impossibie,
de déceler une différence. Mais, pour
certains clients, ce critère du terroir vaut
quand même la peine de payer un peu
plus pour de la vache d'Hérens."
Ce qui fait la différence, en revanche,
c'est bien de pouvoir trancher ces chefs-
d'æuwe juste avant de les déguster,
et à une épaisseur d'un demi-millimètre
environ, s'il vous plaît! Et sans ajout

iconoclaste de poiwe. Or, notre époque
impatiente a tendance à aller au plus
pressé, en I'occurrence à consommer de
la viande déjà tranchée et conditiornée
en barquettes. Ajnsi, en dépit de sa taille
modeste, la petite entreprise anniviarde
a dû s'équiper pour proposer aussi ce
genre de présentation évitant le net-
toyage fastidieux de Ia lourde tran-
cheuse domestique. En barquettes ou
sous forme de bons vieux blocs, les fins
becs pourront trouver les délices des
Genoud dans toute la Romandie, notam-
ment chez Aligro, mais aussi chez de
grands chefs comme Didier de Courten
et Philippe Chewier.

RELÈVE ASSURÉE Même s'il faut se
battre pour surviwe, Marc Genoud est
un patron heureux. uNotre raison d'être,
c'est l'excellence. Cela dorne du sens
à notre travail. Si je conserve ma moti-
vation intacte, c'est aussi parce que
mon frls Méryl m'a rejoint.> Le patron
était mécanicien de formation, et c'est
son mariage avec la fllle d'un boucher
qui I'a orienté vers la viande séchée.
Le fi.ls travaillait dans l'imprimerie,
et le voici à son tour converti à Ia pa-
tiente discipline du séchoir à viandes.
II y a des reconversions qui ne manquent
décidément pas de sel.
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Génialernent
simple.
Simplement
gênia1.
réduire, mixer, hacher,
pétri¡ Fouette¡
émutsionner, lier,
moudre, rðper, couper
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