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Allez-vous goûter  
la carotte jaune du Doubs?
A l’initiative du Parc du Doubs, ce légume est à nouveau cultivé. Il est vendu au Marché 
des paysannes, à Saignelégier. «Ces carottes se vendent bien», se réjouit sa présidente.
PAR PASCAL.HOFER@ARCINFO.CH

Hubert Gross le dit lui-
même: «Ma cuisine n’est pas 
celle de Claude Frôté ou de 
Michel Stangl (réd: deux 
grands chefs neuchâtelois). 
Ce sont des recettes de tous 

les jours, celles de ma mère 
notamment. Mais comme 
elle les faisait de tête, et 
comme j’ai fait passable-
ment d’expériences de mon 
côté aussi, j’ai eu envie de 
coucher toutes ces recettes 
sur le papier, histoire qu’il 
en reste une trace écrite. Et 
pour que le grand public 
puisse en profiter, du moins 
je l’espère.» 
Hubert Gross est l’auteur 
d’un petit livre intitulé «Ré-
jouissances neuchâteloises - 
recettes gourmandes», qui 
vient de sortir de presse. De 
formation commerciale, et 
ayant passé sa vie à Neuchâ-
tel, c’est un amateur plus 
qu’averti: il connaît les pro-
duits de la région et il aime 
les apprêter. Il compte déjà 

deux ouvrages à son actif: 
«Trois-Lacs - un terroir» (2004) 
et «Du lac à l’assiette - apprê-
ter nos poissons» (2007).  
Dans son troisième livre, il 
donne les recettes neuchâte-
loises de sept entrées, douze 
plats principaux et cinq des-
serts, de même que pour des 
potages, biscuits, gâteaux 
(comme on dit chez nous!) et 
autres salades, sans oublier 

les tripes du 1er Mars ou la 
torrée automnale. «Réjouis-
sances neuchâteloises» se 
veut donc un livre facile d’ac-
cès: «J’ai cuisiné tous les mets 
moi-même. J’ai même fait les 
photos!», sourit l’auteur. 
Sur le même sujet, on peut 
citer trois autres ouvrages: 
«Le Festin du millénaire» (pe-
tit recueil publié en 2011 à 
l’occasion du millénaire de 

la ville de Neuchâtel, réédité 
en 2013 sous «Recueil de re-
cettes du Festin neuchâte-
lois»), ainsi que «Livre de cui-
sine des paysannes 
neuchâteloises» (2016) et 
«Recettes du terroir neuchâ-
telois» (2017). PHO 

Hubert-J. Gross, «Réjouissances neu-
châteloises – recettes gourmandes», 
2018, éditions Cabédita.

Revoilà la carotte jaune 
du Doubs! Elle n’avait 
pas complètement 
disparu, mais plus 

personne, ou presque, ne la 
cultivait dans la région. Le Parc 
du Doubs et les femmes du 
Marché des paysannes, à Sai-
gnelégier, ont travaillé main 
dans la main pour remettre ce 
légume «local» au goût du jour. 
«Ces légumes anciens assu-
rent une diversité génétique 
indispensable à la sécurité ali-
mentaire. Ils offrent une 
meilleure résistance aux ma-
ladies tout en proposant une 
grande qualité nutritive et 
gustative», explique Nicolas 
Leippert, chargé de projets 
pour les produits du terroir au 
sein du Parc du Doubs. 

Egalement sur la côte 
atlantique 
L’opération a débuté à la fin de 
l’année dernière, lorsque Nico-
las Leippert a appris par hasard 
l’existence de cette variété de 
carotte. «Nous nous sommes 
approchés de ProSpecieRara, 
une fondation suisse qui cher-
che à préserver des plantes et 
des animaux menacés d’ex-
tinction. C’est cette fondation 
qui nous a fourni des graines 
de carottes jaunes du Doubs.» 
Si elles portent ce nom, c’est 
parce qu’elles étaient culti-
vées jadis au nord et au sud de 
cette rivière. «Mais on trouve 
cette variété ailleurs, sous 

d’autres noms, par exemple le 
long de la côte atlantique.» 
ProSpecieRara, qui parle de 
«jaune longue du Doubs», en 
dit ceci sur son site internet: 
«Proposée jusqu’en 1946 dans 
le catalogue Vilmorin-An-
drieux (réd: un marchand 
français de graines). Belle ra-
cine cylindrique à chair et 
peau bien jaunes. D’excel-
lente qualité gustative (...).» 
Restait encore à convaincre 

des agriculteurs de planter les 
graines en question. Le Parc 
du Doubs a choisi le Marché 
des paysannes franc-monta-
gnardes, dont le magasin est 
situé au centre de Saignelé-
gier. «C’était l’occasion de dis-
poser d’une vitrine au sens 
propre du terme. Et nous 
avions envie de mettre en 
avant le rôle important des 
femmes paysannes.» 
Nicolas Leippert ne le cache 

pas: «Pour le Parc du Doubs, 
cette opération se veut d’abord 
symbolique. C’est aussi l’occa-
sion de faire de la communica-
tion autour du mot ‘Doubs’», 
sourit-il. Mission réussie: «Plu-
sieurs médias ont décidé de 
parler de notre démarche. Il 
est vrai que beaucoup de gens 
la trouvent très sympa.» 
Le Parc naturel régional du 
Doubs envisage de lancer une 
opération similaire «pour une 

plante moins agricole et plus 
ornementale: le pavot de La-
joux». Egalement appelé «pla-
nète rouge du Jura», cette va-
riété de pavot était cultivée à 
l’origine pour la production 
d’huile et par la suite pour ses 
graines décoratives. 

Pour en savoir plus:  
www.carottedudoubs.ch  
www.marche-des-paysannes.ch  
www.prospecierara.ch

Domaine Hôpital 
Pourtalès, Cressier 
Chasselas 2017 
Gourmand et 
rafraîchissant 
«Le Domaine Hôpital 
Pourtalès, à Cressier, vous 
connaissez?» «Oui, ils font 
des enchères chaque année.» 
Exact, mais ils font surtout du 
vin. Et de surcroît, on y est 
bien reçu: comme beaucoup 
d’autres viticulteurs, 
Sébastien Jendly, responsable 
du domaine depuis 
septembre 2017, accueille 
volontiers les visiteurs. 
D’une surface de 11,5 
hectares, le domaine se 
concentre sur trois cépages 
qui profitent pleinement du 
terroir de l’Entre-deux-Lacs 
dominé par le calcaire: 
chasselas, chardonnay et 
pinot noir. 
Le chasselas 2017 présente 
une robe jaune clair aux légers 
reflets dorés. Son bouquet est 
de bonne intensité et bien 
typé par le cépage, avec des 
fleurs de tilleul et d’acacia. 
Touche d’agrumes. La mise en 
bouche est friande et 
rafraîchissante. Au palais, ce 
chasselas a un peu de corps, 
un côté légèrement pétillant, 
un bel équilibre. Un vin 
gourmand et rafraîchissant. 
Prix: 11fr.50. YVES BECK 
www.yvesbeck.vin

On a 
goûté

Réjouissances neuchâteloises pour les papilles
Le saviez-vous? Dans le rôti neuchâtelois, 
on glisse un saucisson de la même origine. 
Parution d’un livre de recettes.

Tomates farcies à la bondelle fumée. Avec échalote, vin blanc,  
huile de pépins de raisin, vinaigre, persil, ciboulette, etc. SP

SP

Esther Queloz (à gauche) et Priska Sprunger, présidente du Marché des paysannes, présentent le fruit  
de leur travail, qui est vendu dans leur magasin. CHRISTIAN GALLEY

Quelques exemples de mets 
dont Hubert Gross donne la 
recette: sèche neuchâteloise, 
pépites du Vallon, atriaux au 
pinot noir, chou farci à la 
bérochale, rôti neuchâtelois 
et son jus aux herbes, chou-
rave de Chaumont à l’étouf-
fée, soufflé au chocolat 
Suchard, parfait glacé à 
l’absinthe, gâteau au beurre 
neuchâtelois.

Des noms d’ici

CERNIER 
Le grand marché 
du terroir 
approche 
Amateurs de produits du 
terroir neuchâtelois, à vos 
agendas! Le grand marché 
annuel de ces produits se 
déroulera les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre au 
Mycorama, à Cernier (de 
10h30 à 18h). Cette 
manifestation permettra 
d’aller à la rencontre 
d’environ 25 producteurs, 
qu’il s’agisse de vin, 
fromage, viande, miel, 
pâtisseries et autres 
glaces. Animations et 
possibilité de se restaurer. 
Organisation: l’organisme 
Neuchâtel Vins et Terroir. 
Nous y reviendrons dans 
une prochaine édition. 
PHO

EN 
BREF

«Lorsque le Parc du Doubs 
s’est approché de nous, une 
majorité d’entre nous ont 
accepté de cultiver cette 
carotte, et cela d’autant plus 
que c’est un légume bien de 
chez nous!», indique Priska 
Sprunger, présidente du Mar-
ché des paysannes,  
à Saignelégier. 
Semis en mai, premières 
récoltes le mois dernier. Et ça 
marche: «Ces carottes se ven-
dent bien, beaucoup de gens 
nous posent des questions et 
ont envie de la goûter. Elle est 
plus douce que la carotte 
habituelle.» En raison du 
manque d’eau, les quantités 
récoltées ne sont pas très 
grandes. «Nous espérons 
quand même pouvoir en ven-
dre jusqu’à la fin de l’année.»

Une variété 
plus douce


