
A méditer 
Ce n’est pas tellement la terre, mais surtout  

les mentalités qu’il faut décompacter.

    Sylvie Bonvin

GOURMANDISE

Les fruits d’ici en confiserie
Iphigeneia Debruyne

Les produits FructiBon 
ont une allure et une 
texture surprenantes. 
La société créée  
par Eugénie Amacher 
fabrique des pauses 
gourmandes, saines, 
locales et durables.

L’enfance d’Eugénie Ama-
cher se déroule dans les 

vergers en Occitanie (F). Haute 
comme trois pommes, cette 
fille d’arboriculteur désire déjà 
reprendre l’exploitation pour 
valoriser la récolte. Cette am-
bition l’amène à faire des 
études d’ingénieur en agroali-
mentaire avec une spécialisa-
tion dans l’alimentation et la 
santé. Suite à la rencontre de 
son futur mari, un Genevois, sa 
carrière se déroule en Suisse.

En tant que responsable 
nutrition dans la restauration, 
Eugénie se familiarise avec le 
marché helvétique et les ac-
teurs de la filière fruit. En fé-
vrier 2020, sa société de snacks 
fruités innovants voit le jour. 
La première création est le 
Stick, une friandise saine ins-
pirée du Carambar. Le produit, 
100% naturel, est composé de 
fruits et/ou de légumes avec  
un soupçon d’agar-agar (ndlr: 
polymère de galactose présent 
chez certaines espèces d’al-
gues rouges). Les ingrédients 
phares (pommes, abricots, 
poi res, carottes ou encore pru-

neaux) sont de provenance 
suisse. «Il s’agit de fruits dé-
classés», indique l’entrepre-
neuse. Quant aux saveurs exo-
tiques qui relèvent le profil 
gustatif (gingembre, cannelle 
ou sirop d’agave), Eugénie sé-
lectionne des fournisseurs qui 
s’approvisionnent auprès de 
petits producteurs bios.

FructiBon se développe en 
osmose avec la production frui-

tière suisse. D’abord cette in-
terdépendance sensibilise le 
consommateur à la réalité du 
terrain. Puis elle stimule l’inno-
vation. «Afin de satisfaire l’ap-
pétit des acheteurs conquis et 
d’assurer une disponibilité sur 
365 jours, j’ai diversifié l’assor-
timent.» Le Fluffy est mis au 
point: il revisite sainement la 
recette de la guimauve. En uti-
lisant la pomme entière, ce dé-

lice pousse la démarche du-
rable à son paroxysme. «Cette 
transformation revalorise les 
pommes suisses et permet de 
bénéficier de toutes les valeurs 
nutritionnelles de l’aliment», 
s’enthousiasme Eugénie.

Choco Surprise
Pour les fêtes, un troisième 

produit est créé en collabora-
tion avec un confiseur: Choco 

Surprise ou du chocolat fourré 
d’une pâte de fruit 100% na-
turelle et sans sucre ajouté. 
«Chaque procédé est élaboré 
en plusieurs phases. Même 
après la validation, la fabrica-
tion artisanale varie légère-
ment en fonction de la matière 
première livrée. L’observation 
et l’apprentissage perpétuel 
font partie de notre ADN», ob-
serve-t-elle.

Flexibilité de mise
Côté distribution, la flexibi-

lité est de mise. La pandémie  
a nécessité d’emblée un chan-
gement de stratégie. «Initiale-
ment, le lancement sur le mar-
ché allait se faire à travers les 
restaurants d’entreprises. Avec 
le télétravail, j’ai opté pour 
d’autres canaux dont le com-
merce de détail. Proposée dans 
les rayons de Landi Genève, de 
certains Manor et des épiceries 
locales, la vente se développe 
progressivement. Aujourd’hui, 
je compte près de 40 points de 
vente.»

Pour Eugénie, qui a diversi-
fié l’assortiment, et qui trans-
forme déjà près de 300 kg de 
fruits en FructiBon par se-
maine, la prochaine étape est 
la consolidation et l’optimisa-
tion. La création d’une ma-
chine en collaboration avec la 
Haute école du paysage, d’in-
génierie et d’architecture de 
Genève (Hepia) mais aussi le 
lancement d’autres nouveau-
tés permettent à la start-up de 
franchir la prochaine étape.

A lire

Un glossaire 
truculent

En une centaine de dé-
finitions, ce livre brosse 
un portrait instructif et 
truculent du monde pay-
san d’aujourd’hui. L’au-
teur, Sylvie Bonvin, jour-
naliste, agricultrice et 
conseillère d’Etat dans le 
canton de Fribourg, dé-
crypte l’univers agricole 
et son vocabulaire si ty-
pique. Mariant un sens 
consommé de la formule, 
avec l’art du détail qui fait 
mouche, elle y croque un 
métier en constante évo-
lution. Les illustrations  
signées Emilie Reinhard, 
alias emi, apportent un 
contrepoint faussement 
naïf à ce piquant glos-
saire. Cet ouvrage a été 
entièrement conçu dans 
un rayon de 50 km autour 
de Cottens. SP

www.boiscarre.ch
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1908-1910. Cette photo fort ancienne nous a été communiquée par Marc-André 
Savary, agriculteur retraité du village de Sassel, enclave vaudoise dans le canton 
de Fribourg, au sud du lac de Neuchâtel. Elle représente une classe d’école de 
Sassel entretenant une pépinière située dans la forêt communale. Tout à gauche 
de la photo, le jeune homme en blanc avec casquette et fossoir est Léon Savary, 
né en 1896, grand-père de Marc-André Savary. Ce cliché nous est parvenu en ver-
sion électronique grâce à Geneviève Mayor, ancienne syndique de Villarzel (VD) 
qui avait réalisé une expo de photos anciennes de sa commune, dont quelques-unes 
avaient paru dans cette rubrique. Il s’agit d’une prise photographique de la photo 
originale cartonnée, «un peu lustrée», collée sur un grand carton.
 PIERRE-ANDRÉ CORDONIER

Appel à nos lectrices et à nos lecteurs pour la rubrique «C’était hier».
Si vous possédez un tel document, ou toute autre scène de la vie quotidienne 
d’autrefois à la campagne, alors n’hésitez pas à nous le faire parvenir! Merci en 
outre d’indiquer en quelques lignes, ou davantage, de quoi il s’agit! AGRI
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C’était hier

Eugénie Amacher, l’entrepreneuse derrière FructiBon.   SP

Le mot du milieu nº 50

Solution du jeu nº 49
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Combinaisons secrètes

Fromage au lait de brebis

Citoyennes de Jakarta

Condiment

Agent plutôt combinard

Politique peu active

Relative aux médias

Cépage bordelais

Il commande les mouvements

Bien accomplis

En remplissant la grille, trouver  
le mot du milieu. Il a un certain  
rapport avec les deux mots donnés.

A vous de jouer!

La solution de ce jeu No 50 paraîtra  
dans notre prochaine édition. F. PITTIER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 L I T H O G R A P H I E
2 U D U M E A L I S S E
3 X E R E S C R O S S E
4 U E L E P O I N T U R E
5 E K L G R I L
6 U S H U A I A E I N U
7 S A G O G E O L E
8 E L O L T E N N O E
9 M A L I O A C I T
10 E D I N T E G R I S M E
11 N I N A P E U R E E ©
12 T E R B L E U I © M O
13 R A V E E R O S I O N
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