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Yuzu, citron caviar, US-119…
les agrumes fous de Niels Rodin

«J’ai cherché 
des variétés que
l’on ne trouve pas

dans le commerce,
comme le fameux

yuzu»
Niels Rodin, producteur

De g. à dr. et 
de bas en haut: 
le yuzu, 
le faustrime 
ou citron caviar 
(aussi coupé 
ci-contre), 
le «Citrus 
ichangensis», 
le combawa 
(deux fois), 
la mandarine 
japonaise, 
le citron 
panaché rose 
et le limequat:
les agrumes
de Niels Rodin 
ont tous des 
goûts fabuleux. 
Photos Yvain Genevay

De saison  L’arrière-arrière-petit-neveu du célèbre sculpteur Auguste Rodin se passionne pour les variétés 
rares, anciennes et exotiques de rutacées. Des merveilles aux parfums complexes et subtils.

Gourmandises par David Tracol

Artisan cuisinier, David 
Tracol est créatif. 
Il compose
des merveilles avec 
les produits qu’il reçoit, 
comme les agrumes 
de Niels Rodin.

La Fontaine, à Pregny-Cham-
bésy (GE), est un charmant res-
taurant, une petite maison po-
sée derrière le Jardin botanique 
de Genève. A l’intérieur, deux 
jolies salles cosy, quelques ta-
bles pour une ambiance chaleu-
reuse, un accueil souriant et un 
chef passionné, créatif.
Artisan cuisinier, artiste tout 
court, David Tracol aime tra-
vailler avec les producteurs 
locaux et compose ses menus 
plein de saveurs, toujours en har-
monie avec la saison. Il jongle 
entre l’ici et l’ailleurs avec
le meilleur. Cet automne, place 
à la chasse. Une ballottine de 
colvert artisanale, poire à botzi et
oignons confits en entrée, suivie 

d’un filet de selle de chevreuil 
cuit en cocotte, au foin et lard de 
Colonnata, ou d’un croustillant 
de grouse sauvage d’Ecosse.
Yuzu et combawa Mais il y a 
aussi le côté mer avec ces déli-
cieuses baby langoustes d’Afri-
que du Sud aux algues violettes 
et combawa, taboulé de chou-
fleur au yuzu de chez Niels Ro-
din. «Je m’adapte aux produits, 
je travaille avec les maraîchers 
du coin, je pars volontiers avec 
les pêcheurs sur le lac, je dis-
cute avec Niels Rodin qui me 
fait découvrir des agrumes in-
croyables. Le yuzu, par exem-
ple, a un goût si fort qu’il faut 
faire très attention à ne pas trop 
en mettre pour ne pas dénatu-

rer le produit de base. Il faut 
jongler, doser, et c’est ce que 
j’aime en cuisine. Le yuzu, tout 
comme le combawa, est un re-
hausseur de goût, il apporte du 
peps au plat. Je les associe avec 
de la féra, des langoustes et, 
pourquoi pas, avec la chasse, 
comme dans une terrine de 
chevreuil au combawa.»
Ici, c’est suivant l’inspiration et 
l’humeur toujours joyeuse du 
chef. Il a pour devise: «Soyez 
gourmands, osez les menus 
surprises.» Il faut lui faire 
confiance.
Restaurant La Fontaine, chemin 
Palud 2, Pregny-Chambésy (GE). 
Tél. 022 758 24 90. 
www.restaurantlafontaine.ch

Un vin Chasselas passerillé

Cuvée spéciale pour le 
Restaurant La Fontaine, 
à Pregny-Chambésy 
(GE), le chasselas passe-
rillé de Jean-Daniel 
Heiniger mérite le 
détour. «Il ne s’agit pas 
d’un vin doux. Comme 
pour le vin jaune, 
les grappes de raisin 
sont séchées sur des 

Au domaine de
la Recorbe, Jean-
Daniel Heiniger 
fait des vins 
d’exception, tels
ce chasselas ou 
un chenin blanc.

caisses en bois ajourées. Puis
je laisse le vin trois ans en bar-
rique. J’applique la technique 
du bâtonnage, qui consiste 
à remonter les lies pour 

donner de la rondeur.»
Et encore Outre ce vin 
d’exception, on trouve au
domaine de la Recorde 
un chenin blanc, un sauvi-
gnon blanc, un chasselas
classique et quelques 
délicieux rouges, cabernet
franc et merlot. Cette 
année son rosé a été mé-
daillé d’or par la Sélection 
des Vins vaudois.
Domaine de la Recorbe, route
du Petit-Eysins 11, Eysins (VD).
079 417 69 58.

Baby langouste sauvage à la 
dulse des mers et combawa

Ingrédients
4 belles baby langoustes décortiquées
4 feuilles de pâte filo
1 combawa pour le zeste
1 cuillère à soupe de vinaigre de yuzu
50 g de beurre fondu
50 g de tartare de dulse des mers 
(algues fraîches)
Préparation
Inciser le dos les langoustes pour ôter 
le boyau. L’enrober de zeste de combawa 
(attention de ne pas trop en mettre) et d’une 
une cuillère à café de tartare de dulse. Etaler 
les feuilles de pâte filo, les badigeonner de 
beurre fondu à l’aide d’un pinceau, puis plier 
en 4. Disposer la langouste dessus et rouler 
tout en beurrant pour que la feuille colle à la 
langouste. Cuire dans une poêle graissée bien 
chaude, une minute seulement de chaque 
côté (la langouste doit rester translucide à 
cœur). Couper les rouleaux en deux en biais 
afin de faire deux moitiés biseautées.
Recette de David Tracol qui sert ces 
langoustes avec un taboulé de chou-fleur au 
yuzu, à La Fontaine, Pregny-Chambésy (GE).

Isabelle Bratschi
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch

L es codes sont ce qu’ils sont.
Soit: orange pour les oran-
ges, jaune, voir vert pour les
citrons, rose pour les pam-
plemousses. Niels Rodin
nous prouve que la
nature a bien

plus à nous offrir que ce que
nous proposent, imposent les
grands distributeurs.

Dans ses serres, à Borex, sur
les hauts de Nyon (VD), l’arriè-
re-arrière-petit-neveu du célè-
bre sculpteur Auguste Rodin
cultive 80 variétés comestibles
d’agrumes que les fins gourmets
et les grands chefs s’arrachent.
Normal, ils ont du goût, une
texture, des couleurs va-
riées et, parfois, ce doux
parfum sucré de
l’enfance, com-
me les mandarines
de Sicile.

«J’ai débuté il y a dix ans
en amateur, pour m’amuser.
Comme je suis de la géné-
ration numérique, j’ai tout
appris sur Internet. J’ai
parlé à des spécialistes,
notamment au pépinié-
riste tessinois Reto Ei-
senhut, dont le père a
créé un certain nombre de variétés rusti-
ques en Suisse. J’ai cherché des agrumes que
l’on ne trouve pas dans le commerce. J’ai dé-
niché des merveilles, dont le fameux yuzu,
une vraie révélation. C’est quelque chose
d’extraordinaire qui vient du Japon. Quand
on l’a goûté on ne peut plus s’en passer.»

Dans sa serre qui ressemble à une jungle
où herbes folles et insectes font bon ménage,
Niels Rodin travaille en permaculture. «Au
sol, j’ai posé un mélange maison de 150 va-
riétés de végétaux: herbes aromatiques,
plantes annuelles et vivaces, fleurs et légu-
mes. J’intègre les principes de la biodiver-
sité.» Il se tait, prend un fruit dans sa main 
puis reprend: «Vous avez ici une lime de 
Rampur, à la fois parfumée et acide. C’est 
particulièrement dommage qu’on ne la
trouve pas dans le commerce juste parce 
qu’elle est orange. Or, dans les années cin-
quante, à l’avènement des supermarchés, les
Etats-Unis ont décrété des codes couleurs
qui sont toujours d’actualité: le jaune pour
l’acide, l’orange pour le sucré. La lime
orange de Rampur, l’orange jaune, la Shun-

kokan du Japon,
l’orange rose, la Kara 
Kara d’Argentine,
compliquent tout.»

Véritable puits de
science, Niels Ro-
din poursuit.
«Voilà un citron ca-
viar, très en vogue.
Il vient d’Australie.
Coupé en deux, ses vé-
sicules à jus se présentent
sous forme de billes. Et encore la Li-
monimedica florentina, une variété très
ancienne qui vient de la collection mythique
des Médicis cultivée à partir du XVIIe siècle.
Il est décrit par le botaniste Nati de Pise en 
1674 comme l’agrume au parfum supérieur
à tous les autres. Sans oublier l’extraordi-
naire US-119, avec son nom de porte-avions.
C’est un fruit sucré comme une orange, avec
un goût de banane et une longueur en bou-

che qui rappelle la mangue.»
Des complexités et des subti-

lités qui offrent une varia-
tion de goûts pour la

cuisine. Les chefs ne
s’y trompent pas.
«Je me souviens en-
core du baba au
rhum et grapefruit
de Stéphane Dé-
cotterd, du Pont-
de-Brent (VD), de

la nage d’écrevisse
et feuille de combawa

de Thierry Brehonnet,
du Baron-Tavernier, à

Chexbres (VD), ou encore
de la discussion sur une féra

et faustrime au parfum de ci-
tronnelle de Benjamin Luzuy, du

Chef, à l’aéroport de Genève.»
Mais Niels Rodin concocte aussi des

gourmandises, comme le vinaigre de coings
à la pulpe de yuzu, la moutarde à l’ancienne
au combawa ou le sel rose australien au
citron caviar.  U
www.nielsrodin.com

Oxana Besenta Rizvanov

Contrôle qualité


