
Cha Cha

CHAI
Oubliez l’Ovomaltine! Pour se réchauffer 
cet hiver, rien ne vaut un savoureux chaï 
latte. Mélange de thé noir, de masala 
– épices indiennes –, de sucre et de lait 
chaud, ce breuvage est une véritable ins-
titution en Inde, où les Anglais impor-
tèrent le thé depuis la Chine à partir du 
XIXe  siècle. A lors, on se met au 
chaaaaaaaaï?

**** Chai Tea Latte, Starbucks, pl. Saint-François 3,
Lausanne, 021 320 70 20, 6 fr. 70/3,5 dl. 

Il sent bon les épices poivrées et le clou de 
girofle, une explosion de saveurs orientales 
en bouche. Bien sucré, le goût du lait est pro-
noncé juste ce qu'il faut. Un régal.

** Masala Chaï, Tekoe, gare de Lausanne, 
021 312 91 26, 3 fr. 90/3 dl.

Belle couleur foncée, mais on sent plus la 
bergamote que les épices. Aqueux et le lait 
semble écrémé. Trop floral et pas assez chaï.

* Chaï Tea Latte, Blackbird Coffee & Breakfast Club,
cheneau de Bourg 1, Lausanne, blackbirdcafe.ch,
4 fr. 20,/3 dl.

Sent divinement bon, on aperçoit les  
dépôts de cannelle, ce qui prouve qu'il a 
été préparé minute. Mais déception en 
bouche, insipide.

Chaï Latte, au Pain Quotidien, place de la Gare 2,
Lausanne, 021 311 46 08, 3 fr. 90/3 dl.

Aspect de café au lait, aucun goût. Le terme 
de chaï est usurpé.

**** sublime *** excellent ** très bon * bon

Alimentaire, mon cher Watson

P�IL À GRA��ER

En automne, on ne peut pas la rater: la baie 
d'églantier, qui donne des touches de rouge 
à une végétation de plus en plus dénudée. 
Appelé aussi gratte-cul, poil à gratter, mais 
plus connu comme cynorrhodon, ce petit 
fruit est un concentré de vitamine C, 
presque 20 fois plus que l'orange! On en 
fait de la bière, du vin, de la gelée ou des 
confitures et, bien sûr, de la tisane. A boire 
en attendant l'hiver et pour se préparer à 
résister aux virus.

P R E M I È R E  L I G N E

«La sélection, cette épreuve.» 
« L’ I N S O U C I A N C E »

Romain, Marion, François et Osman. Au travers de quatre personnages, 
 Karine Tuil a bâti un roman haletant paru chez Gallimard,  

où les questions de l’identité et d’une violence intime autant que diffuse  
rebondissent à chaque page.

D’un voyage marquant au Sri Lanka, son 
pays d’origine, l’expert olfactif Philippe Cart 
voulait laisser une trace. Un témoignage 
de la richesse spirituelle de ce pays où «il 
n’y a pas de pauvreté, seulement des gens 
sans argent». Après neuf mois de travail 
acharné avec le parfumeur Luca Maffei, la 
bougie Philippe K était née. Cent pour cent 
végétale, la cire contient 15% de parfum, 
ce qui en fait un produit rare et d’une qua-
lité exceptionnelle. Grâce au poivre rose 
du Brésil, la lime du Mexique s’impose tout 
le long de la pyramide olfactive, offrant ainsi 
une émotion puissante et lumineuse. Un 
véritable message d’espoir.

Haute Parfumerie Philippe K. Lausanne, 
rue Beau-Séjour 15, 021 312 07 07, philippek.com.

Flamme
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P H I L I P P E  K
Bougie  
olfactive,  
90 fr. 

C’est au fil de l’eau et de l’or que nous en-
traîne la Fondation Baur, à Genève, avec 
sa nouvelle exposition consacrée aux Bi-
joux d’orients lointains, en suivant une 
route de la soie maritime. Plus de trois cents 
pièces sont présentées, parures archéolo-
giques ou ethniques, qui témoignent des 
cultures des royaumes d’Arabie, de l’Inde 
du Sud, de l’Asie du Sud, d’Extrême-Orient 
jusqu’aux Philippines et en Indonésie. Un 
bijou de voyage!

Jusqu’au 26 février 2017, Fondation Baur,  
rue Munier-Romilly 8, Genève, 022 704 32 82,  
fondationbaur.ch.
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FR O N TA L K A FFAT  O U 
P EC TO R A L B É D O U I N
Arabie saoudite, plateau de Najd. 
Or, turquoise, perles fines et 
coton, XIXe et XXe siècles.
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AGENDA AMOUR FOOD


