Les festins
fantastiques
des contes de
Gruyère

Isabelle Kallenborn
Mars 2010

Avant-Propos
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Quand je suis arrivée en Gruyère, j’ai découvert des paysages
dignes des plus beaux contes de fées. Les montagnes
majestueuses de cette région abritent des tas de légendes et des
personnages fantastiques. Dans cet endroit idyllique au climat
souvent rude, on peut, par temps de brouillard, apercevoir des fées
et des lutins. Par nuit de pleine lune, des étangs bouillonnent et
laissent errer les fantômes pendant quelques heures.
Mais quand le soleil pointe son nez au petit jour et que le ciel
bleu s’installe, la vie terrestre reprend ses droits et les troupeaux
regagnent les alpages, menés par les bergers et les chiens. Les
randonneurs se promènent sur les sentiers à la découverte de ce
pays, à la recherche d’une bonne table pour le dîner, pendant que
les hôteliers s’affairent à préparer au mieux leur arrivée et que
les marchés de la région se peuplent d’artisans venus vendre
leurs produits de terroir.
La Gruyère vit au rythme des saisons et ne vieillit pas. Elle se
bonifie de siècle en siècle et se fait plus belle d’année en année.
Dans ce livre, je vous invite à venir découvrir tout le petit monde
magique du pays de Gruyère et de sa fabuleuse population de
créateurs d’histoires légendaires, mais aussi des gens qui font de
ce pays fantastique un petit coin de paradis pour les gourmands
de tout poil, qui peuvent devenir vite dépendants de certains
produits de ce terroir.
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En Gruyère, j’ai rencontré des gens extraordinaires, fiers de ce
qu’ils sont et de ce qu’ils font. Je me suis amusée à leur faire
des festins avec ce qu’il y a de plus noble dans le panier
gruérien, tout en me régalant de contes du pays.
J'ai voulu mettre des goûts sur ce que j’entendais et découvrais.
Le petit monde gourmand de Gruyère existe, je l’ai rencontré.
Isabelle Kallenborn

- 3 -

Rencontre magique avec Dominique Pasquier

Le festin au fromage de Dominique
Le burger du berger
Pour deux personnes
Ingrédients
2 belles tranches de fromages frais de brebis de 5 centimètres
d’épaisseur
4 galettes de rösti
pesto d’ail des ours
Préparation
•

faites dorer vos rösti à la poêle

•

dressez-les sur une assiette à la façon d’un hamburger en
y glissant au milieu la tranche de fromage frais tartiné de
pesto d’ail des ours

•

servez bien chaud avec une bonne salade de jeunes pousses
au vinaigre balsamique.

Puis en dessert, nous nous sommes régalés de copeaux de
fromage de brebis à pâte dure de Dominique et de confiture de
figues.
Merci à Dominique que vous pouvez rencontrer sur le marché de
Bulle ou joindre au 026 921 11 43 pour une séance de contes de
Gruyère.
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Rencontre avec Cathy
sorcière de la Gruyère
Je cherchais depuis un certain temps le témoignage d’une
guérisseuse ou d’une sorcière en hommage à Catillon. Par pur
hasard, j’ai rencontré Cathy, une dame de 88 ans qui vivait au pied
du Mont Gibloux. Elle possède des dons et a guéri beaucoup de
gens. Mais elle a bien d’autres atouts et n’hésitait pas à se servir
de son grimoire quand il le fallait. J’ai rencontré cette figure de
la Gruyère. Elle se nomme Cathy, comme c’est étrange, comme la
Catillon. Mais je vais taire son nom de famille car à 88 ans, elle a
posé le grimoire et souhaite rester anonyme.
Je lui ai donné rendez-vous dans un petit village de la Gruyère,
pour un jour de novembre. Il faisait beau et quand je suis arrivée,
elle était déjà là. Ses cheveux ont la couleur de la sagesse. Son
visage inspire la bonté humaine. Elle sent bon l’essence de rose et
de violette. À peine ai-je eu le temps de la saluer qu’elle m’a déjà
décortiquée en me disant que j’avais une démarche militaire et les
pouvoirs des filles de Sion. Pourtant je ne porte ni étoile ni
galons d’officier, donc elle est très perspicace en ce qui concerne
la reconnaissance ethnique. C’est un don que peu de gens possède
et je reconnais en elle le savoir des anciens maîtres de la
kabbale.
Isabelle
Bonjour Cathy et merci d’avoir répondu à mon invitation, vous
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étiez donc une sorcière de Gruyère dans votre jeunesse ?
Cathy
Sorcière oui et non, je faisais de la guérison. Je tenais les
secrets. Les gens venaient me voir pour des verrues ou des maux
de dos. Mais aussi quand le bétail était malade ou qu’il y avait eu
des choses étranges, comme la mort inexpliquée de vaches ou de
bébé, ou quand une dame voulait que son mari lui reste fidèle, ou
qu’il revienne au foyer conjugal.
Quand les gens étaient guéris, ils me conseillaient à d’autres
gens. J’avais une forte clientèle.
Isabelle
Donc, on peut guérir les gens par magie ?
Cathy
Oh oui on peut, car c’est la magie humaine, c’est la religion des
anciens. Une maladie quelle qu’elle soit est toujours à 95 pour
cent provoquée par celui qui la porte, c’est l’icône de sa
souffrance morale. Si on arrive à décrypter cela, on arrive à le
guérir. Aujourd’hui, pas mal de thérapeutes ont repris nos vieux
trucs de grands-mères. Rien n’a été inventé. Tout est continuité,
sauf qu’on donne de nouveaux noms aux choses, c’est tout, Tout à
l'heure, je vous ai dit que vous deviez être soldat. Vous auriez pu
me dire que j’étais une voyante. Mais comme vous êtes une
personne instruite, vous avez compris que je vous avais bien
observée. Peu de gens savent faire cette différence Isabelle, c’est
pour cela qu’à présent, il y a beaucoup de manipulateurs dans
nôtre branche et ils gagnent beaucoup d’argent en exploitant la
crédulité des gens.
Isabelle
Et vous Cathy qui avez conscience de ça, en avez-vous usé pour
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délier de gros problèmes ?
Cathy
Bien sûr que j’en ai usé. Ça sert à quoi d’avoir une voiture si on
ne la conduit pas ? Mais jamais pour de l’argent, je l’ai toujours
fait au service du bien et de la vérité.
Un jour, une jeune fille est venue me voir. Elle était enceinte et
voulait avorter. Comme je n’étais pas faiseuse d’anges, j’ai essayé
de la raisonner en lui disant que son bébé serait un cadeau et non
un fardeau. Elle a pleuré et m’a dit que son copain ne voudrait pas
du bébé. Je l’ai observée et j’ai entendu deux petits cœurs qui
battaient et qui demandaient à rester vivants. Tout en lui parlant,
j’ai demandé à cette jeune fille huit jours de réflexion, avant
d’essayer de trouver une faiseuse d’anges.
Et regardez Isabelle comme la vie est curieuse et comme le hasard
fait bien les choses, L’après-midi de ce même jour, une femme de
cinquante ans environ vient me voir pour des maux de tête
atroces. Tout en l’observant, je vois que c’est son fils qui lui
occupe la tête. Alors, elle se décide à m’en parler un peu. Son fils
de trente ans avait fait une grosse bêtise avec une jeune fille de
dix-neuf ans. À notre époque, on disait grosse bêtise le fait
d’engrosser une jeune fille sans être marié.
Cette femme avait mal à la tête car c'était son fils unique qui
avait engrossé la jeune fille et la rumeur du village disait que la
jeune fille ne voulait pas du bébé et que du coup son fils voulait
partir loin, très loin du pays. Alors j’ai dit à cette femme que
derrière elle, je voyais deux entités d’enfants qui demandaient à
leur futur père de demander leur mère en mariage.
C’est à cause de cela que cette jeune fille n’avait pas le cœur à
garder l’enfant en son sein, eh oui, sur un simple malentendu, la
jeune fille voulait avorter. En faisant intervenir la magie qui était
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en eux, j’ai permis à cette famille d’être heureuse et de faire
naître deux beaux petits jumeaux.
Isabelle
Quelle jolie histoire! Mais expliquez-moi, quand vous dites « en
l’observant, j’ai vu qu’il y avait deux petits cœurs qui demandaient
à vivre » comment avez-vous vu qu’ils étaient deux ?
Cathy
La magie permet de parler aux animaux et aux plantes, comme aux
entités ou comme aux bébés dans le ventre de leur maman. Mais je
ne vais pas apprendre cela à une fille de Sion ? Dans votre
religion Isabelle, on autorise et on laisse une place à la magie,
alors que dans la religion chrétienne on l’interdit, vous savez
pourquoi ?
Isabelle
J’en ai une petite idée mais je vous laisse vous exprimez!
Cathy
Parce que dans votre religion, on permet aux gens de pouvoir
guérir et d’être autonomes et cela la chrétienté ne pouvait pas le
permettre de peur d’être dépassée par les événements. C’est pour
cela qu’ils ont brûlé mes sœurs du Moyen-Âge sur les bûchers. À
Fribourg, ils ont même fait brûler vif un enfant de dix ans qui
avait des dons de voyance. Mais pourtant, ils ont perdu car
aujourd’hui les églises sont vides. Des vérités inattendues sont
mises à jour et l’inquisition est finie.
Isabelle
Vous semblez bien conserver une amertume contre l’église ?
Cathy
Oui, j’ai de la rancœur pour ces gens-là car ils nous ont accusées
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de danser avec le diable pendant qu’ils assassinaient de pauvres
malheureux qui leur rendaient pourtant service. Et même si les
bûchers ont été éteints, ils ont continué à nous stigmatiser aux
yeux de nos semblables et cela faisait de nous des marginaux qu’il
ne fallait pas fréquenter. Pourtant, sans nous, ils n’étaient rien,
car quelle aurait été leur raison de vivre si nous n’avions pas
existé ?
Isabelle, le mal ne peut pas exister sans le bien et vice versa.
Pourtant les jeux de lumière sont parfois chargés de zones
sombres et le mal est là où on s’y attend le moins. Seul l’initié
sait le reconnaître et le braver.
Isabelle
Et vous avez souvent bravé le mal ?
Cathy
Oh que oui, ainsi que l’intolérance, la cupidité, et la dénonciation.
Cette dernière est un sport national ici en Suisse. Les siècles
passent mais les gens restent les mêmes vous savez Isabelle, il y
a du vrai quand on dit " on change pas une équipe qui gagne ".
Isabelle
Tiens, vous me tendez la perche Cathy, qu’entendez-vous par cette
phrase ? Est-ce le langage des oiseaux ? Et le pratiquez-vous ?
Cathy
Mais le langage des oiseaux est partout Isabelle, les journalistes
en ont fait leur cheval de bataille, les politiciens aussi.
On ne change pas une équipe qui gagne, et quand je dis que la
Suisse est super battante à ce jeu-là. J’en ai fait les frais
plusieurs fois.

- 9 -

Rencontre avec Cathy, sorcière de la Gruyère

Isabelle
Je vous ai proposé de venir boire un café au bistrot d’à coté et
vous avez refusé, vous avez peur qu’on entende notre
conversation ? Y a-t-il encore des craintes à être dénoncée
comme étant sorcière ?
Cathy
Non, bien entendu. Mais j’ai 88 ans, je ne pratique plus et je ne
veux plus qu’on me casse les pieds avec des rumeurs de villages.
Les gens savent de quoi j’étais capable. Ils savent aussi que j’ai
posé le grimoire.
Isabelle
Vous avez posé le grimoire, ça veut dire que vous avez passé la
main à une autre personne ?
Cathy
Oui, c’est un peu la vérité. Mais la magie reste en vous toute la
vie, c’est comme cela, on ne peut pas s’en débarrasser. C’est
comme l’instruction, le savoir. Même si on ne les utilise pas, ils
restent malgré tout.
Isabelle
Vous portez le prénom d’une célèbre sorcière de Gruyère, avezvous l’impression de lui ressembler et d’être sa digne héritière ?
Cathy
Je ne suis pas de cette famille. Mais oui, j’ai des traits de son
caractère et si des fois j’avais pu, oui j’aurais cédé à la tentation
de faire pleuvoir des grenouilles ou des pierres. Mais j’aurais sali
mon âme en le faisant et c’est la seule richesse que je possède
alors autant ne pas l’entacher.
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Isabelle
On peut faire pleuvoir des grenouilles ?
Cathy
Votre naïveté est touchante Isabelle. Mais n’y voyez pas de
méchanceté de ma part, vous ressemblez à ma petite fille qui aime
les contes de fées et qui veut y croire. Non, on ne fait pas
pleuvoir des grenouilles. Mais en revanche, on peut provoquer des
éboulements très graves, il suffit de s’adresser aux bonnes
entités et de leur expliquer le pourquoi de notre demande. C’est ce
qu’a fait la Catillon à son époque.
Isabelle
Donc, pour vous Catillon était bien une sorcière ?
Cathy
Sans aucun doute, elle en était une, et pas des moindres. Mais je
ne vous ai pas raconté que j’ai croisé son fantôme, plusieurs
fois ?
Isabelle
Non, racontez-moi cela.
Cathy
Plusieurs fois, j’ai croisé la pauvre Catherine. Mais je ne savais
pas que c’était elle, car j’étais bien trop jeune, j’avais dix ou
douze ans. Je commençais à prendre conscience de mon état
d’être. À part cela, je parlais avec ma grand-maman décédée car
maman était inconsolable de sa disparition. Ma grand-mère venait
me voir pour que je dise des choses à sa fille car elle n'arrivait
qu’à se montrer à moi. Je n’avais pas connu ma grand-mère, aussi
quand j’ai donné des détails aussi purs à ma mère, elle m’a crue et
cela l’a beaucoup aidée.
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Un jour ma grand-mère vint me voir et me dit " Regarde la femme
qui est là-bas, c’est une sorcière comme toi. Elle a vécu ici, tout
près de ton village et ne sois pas effrayée quand tu la verras. "
Et c’est ce qui s’est produit. Quand j’avais un doute, Catherine
était là. Un soir, dans ma chambre, j’ai vu Catherine entre le
troupeau de mon père et un chien enragé. J’ai crié : " Papa, papa,
les bêtes vont se faire manger. Vite, cours-y vite papa. " Mon
père me prenait toujours au sérieux et s’en alla avec le commis.
En effet, le chien du voisin, un énorme chien de berger, était en
train d’attaquer un de nos veaux.
Par contre, quand j’ai raconté comment j’avais pu donner l’alerte,
mon père me gifla en me disant « Faut pas que tu parles d’elle
dans cette maison, ni ailleurs. » En fait, mon père avait peur pour
moi. Mais je n’étais encore qu’une petite fille. Je ne comprenais
pas son geste. Puis je l’ai revue plusieurs fois, jusqu'à mon
mariage où elle m’a souri et je ne l’ai plus jamais revue.
Isabelle
Et bien, mes lecteurs vont apprécier ce récit étrange. Cathy, je
voudrais vous poser une dernière question, sur l’importance de
l’identité culinaire de la région. Est-ce que les contes de fées
vont bien avec la gastronomie gruérienne ?
Cathy
Mais la gastronomie gruérienne, c’est un conte de fées
matérialisé, car quand vous croquez dans une meringue avec de la
crème double, c’est merveilleux n’est-ce pas ? C’est un peu un
conte de fées que vous racontez à votre bouche. Si vous voulez
lui raconter une histoire qui fait peur, alors mordez dans du fiel.
Oui, les contes de fées et la gastronomie sont indissociables et
complémentaires.
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Isabelle
Merci Cathy pour cette belle métaphore et merci d’avoir mis du
merveilleux dans mon livre.
Cathy
Mais ce fut un plaisir Isabelle. De cette façon, je laisse une petite
trace sur cette terre. Merci de m’avoir donné l’occasion de le
faire.
J’ai quitté Cathy sous un soleil timide de novembre, en espérant
recroiser son chemin en Gruyère ou ailleurs.
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La soupe de Jéhan
Pour 6 mendiants
Ingrédients
3 gros œufs
du pain trempé dans du lait et égoutté
un peu de crème double
ail des ours, persil, herbes de la montagne
un peu de fromage râpé à votre convenance
2 gros oignons
un peu d’huile
2 cuillères rases de farine
un peu de maggi fort
Préparation
•

battez vos œufs

•

mélangez-les à votre pain trempé et la crème double mais
ne jetez pas le lait

•

ajoutez les herbes finement émincées

•

confectionnez des boulettes si ces boulettes sont trop
molles rajoutez un peu de panure au mélange pour donner de
la consistance

•

mettez les boulettes au frigo.
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Pendant ce temps confectionnez le bouillon
•

épluchez les oignons et coupez-les en petits morceaux

•

faites-les blondir dans de l’huile bien chaude

•

quand ils sont blonds bruns ajoutez la farine

•

versez un litre d’eau dessus en touillant pour éviter les
formations de grumeaux

•

laissez épaissir une bonne demi-heure à feu doux

•

mettez vos boulettes à cuire dans ce bouillon

•

laissez mijoter, les boulettes doivent remonter à la surface

•

quand c’est le cas c’est que c’est prêt, ajoutez le lait que
vous avez réservé

•

mettez en bol

•

ajoutez le fromage râpé

•

passez sous le gril quelques instants

•

mettez à disposition de vos convives le maggi fort.

Cette soupe fait des merveilles par soir d’hiver bien rude.
C’est la soupe de Jéhan qui permit à celui-ci de redonner espoir à
une pauvre femme en mal d’enfant.
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Pour faire vos achats gruériens, allez voir sur les liens cidessous :
terroir-fribourg.ch
gruyere.com
gruyere.gadmin.ch/fr/navpage-GastroFR.html
Comment trouver les produits pour faire d'autres recettes ?
Pour trouver du vinaigre de rose ou de sureau et même d’hibiscus
ou bien encore des lentillons roses de Champagne, je vous
conseille de vous rendre sur les sites suivants :
cage-aux-fioles.com
lesfestinsfantastiques.kazeo.com
Vous y trouverez tous les produits dont vous avez besoin, ainsi
que des sucres aromatisés, des sels à la vanille, de l’épine
vinette, de l’ail des ours et beaucoup d’autres choses qui vous
aideront à réaliser sans problème un festin fantastique.
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Livres du même auteur
Les festins fantastiques
de la Fée Olive

Un livre de recettes à base d'huile d'olive à tartiner pour le
bonheur de vos papilles gustatives !
Et pour vous mesdames en bonus l'utilisation d'huile d'olive à
tartiner pour vos soins corporels avec une économie de votre
budget en prime.
www.lulu.com/content/7182143
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Les festins fantastiques
de la taverne de l’étrange

Isabelle Kallenborn a imaginé des repas et menus aux ambiances et
aux couleurs des personnages fantastiques de la taverne de
l’étrange. Ainsi les sorcières, dragons, loups-garous, vampires,
extra-terrestres, licornes, fées et anges seront invités à vos
tables, dans le seul but de rendre vos soirées fantastiques, pour
les réussir pleinement.
Suivant le thème que vous choisirez, elle vous conseille de vous
mettre dans la peau du personnage de votre choix.
Déguisez-vous et déguisez aussi vos convives, faites des jeux
d’ombres et de lumières ainsi que des animations en fin de repas
ou au milieu de celui-ci.
Pensez aux contes et histoires où vous pouvez incarner à tour de
rôle, des personnages des mondes d’en face …
www.lulu.com/content/5855850
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Les festins fantastiques sous les
Comtes de Champagne

Vous avez Blanche de Navarre à votre table ce soir et vous ne
savez que faire à dîner.
Pas de panique, ce livret vous donne toutes les informations
culinaires des repas qui se faisaient au temps des Comtes de
Champagne, brouets, tourtous, oubliés et bourbeliers vont ravir les
amis et amies que vous aurez invités à venir festoyer chez vous
et vous pourrez les étonner en leur racontant les origines du
bain-marie, les secrets des intriguants ou les effets de la noix de
muscade sur l'euphorie, ou bien encore les mystères qui entourent
la forêt du Lac d'Orient, non loin de Troyes.
Enfourchez le cheval de votre destinée et entrez, vous aussi, dans
la légende des Comtes de Champagne!
www.lulu.com/content/7630354
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Les saints protecteurs

Les saints protecteurs se retrouvent tout au long de l'histoire
religieuse. L'auteur dresse ici un état des lieux historiques de ces
personnages réels qui ont souffert autrefois pour le bien de
l'humanité. Le Moyen-Age, période spirituelle par excellence, reste
l'apogée pour ces êtres considérés après leur mort comme
bienfaisants.
Parallèlement, chaque religion a ses propres saints, et certains
saints sont universels. Au fil des siècles, leur rôle, leur
représentation et leur importance ont évolué. Ce livre est un large
éventail sur ce sujet passionnant où la sociologie et l'ethnologie
côtoient le spirituel et l'ésotérique.
Un abécédaire des principaux saints et de leurs fonctions sera
donné au lecteur pour qu’il puisse déterminer le saint qui le
protège ainsi que celui de ses proches.
ISBN : 978-2-35035-195-7
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