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Caramels et pralinés fleurent bon 
l’été dans le jura neuchâtelois 

Autour des Ponts-de-Martel, on repère fa-
cilement ces inflorescences blanches, dres-
sées et délicates. La reine-des-prés (Fili-
pendula ulmaria) se plaît sur les berges du 
Bied-des-Ponts, un site naturel féerique 
appelé aussi l’emposieu du Voisinage, où 
les eaux du ruisseau qui traversent le vallon 
disparaissent mystérieusement sous terre. 
C’est au cœur de cette vallée des Ponts que 
se niche la ferme de Valérie Henchoz. In-
corporer la reine-des-prés à ses prépara-
tions était donc une évidence pour la cara-
mélière. Si elle a débuté dans sa cuisine, 
cette mère de trois grands enfants dirige 
aujourd’hui une vraie petite entreprise à 
l’enseigne de Crème renversante (voir l’en-
cadré ci-dessous). 

Saveurs florales ou épicées
«J’ai d’abord fabriqué du sorbet aux fleurs, 
avant de les intégrer à la confiserie. J’aime 
travailler avec les produits de saison: bour-
geons de sapin ou serpolet en début d’été, 

épices, eaux-de-vie ou bière des Franches-
Montagnes en hiver», précise-t-elle. Nous 
sommes dans son laboratoire, aménagé 
dans la ferme familiale par son mari, Nil. 
De la salle d’emballage, on embrasse ce 
paysage typique d’ancienne tourbière par-
semée de bosquets de bouleaux. L’atmos-
phère est lourde. Le temps est à l’orage. Les 
pires conditions pour réaliser caramels et 
chocolats. Soucieuse, la patronne inspecte 
la ganache parfumée à la reine-des-prés 
avec laquelle elle va confectionner des pra-
linés. Son fils Anatole surveille une cuisson 
de caramel en jetant un œil distrait sur un 
cahier quadrillé. «Ce sont les secrets de 
fabrication de ma maman. J’ai le privilège 
d’avoir été formé, dès l’enfance, pour les 
déchiffrer», lance-t-il, taquin. Double 
crème et sucre cuisent déjà dans une bas-
sine métallique, équipée d’un mélangeur. À 
côté, des fleurs de reine-des-prés 
infusent à feu doux dans du lait. 
La préparation viendra parfumer 

délicatement les caramels. «Je sèche les 
inflorescences dans une machine, comme 
les haricots, puis je conditionne des por-
tions sous vide», explique la Ponlière en 
tendant une planche et un couteau à son 
mari. D’agriculteur et machiniste dans 
l’univers du cinéma, ce dernier est ainsi 
devenu aide-confiseur. À lui de sélection-
ner avec minutie les plus beaux bouquets 
floraux pour la décoration des chocolats. 

Créativité et dextérité
Pendant ce temps, Anatole pointe un ther-
momètre à infrarouge sur le caramel qui 
prend une belle couleur et embaume agréa-
blement la pièce. «La température de cuis-
son varie surtout en fonction de l’humidité 
ambiante. Aujourd’hui, il ne faut pas dé-
passer les 110 degrés, au risque qu’ils 
soient ratés.» Tandis qu’il ne quitte pas le 

mélange des yeux, sa maman s’apprête à 
passer la ganache à la guitare, l’appareil 

à découper des cubes. «À force de 
tourner la spatule et de manier le 
couteau, j’ai eu des soucis à la main, 
au coude et à l’épaule. C’est le re-

vers de la médaille, relève l’arti-
sane, sans se départir de son 
enthousiasme. J’ai dû me ré-
soudre à m’équiper en ma-
chines.» Il a donc fallu inves-
tir dans le matériel et 
aménager les lieux en consé-
quence.
Après une heure de cuisson, 
le caramel est prêt. Il est cou-
lé dans des plaques où il re-
froidira et séchera toute la 
nuit. «Ensuite, on démoule, 
on emballe, on ensache... et 
départ», résume malicieuse-
ment Anatole,  passant sous 
silence les innombrables 

manipulations qu’il reste à accomplir. La 
machine a empapilloter est un poème sorti 
tout droit du siècle dernier. Mécanique, elle 
fait un bruit incroyable, mais ne dispense 
pas de disposer manuellement chaque petit 
cube roux l’un après l’autre au bon endroit. 
En attendant, Valérie Henchoz met la der-
nière main à ses pralinés. Elle les plonge 
individuellement dans une marmite de 
chocolat grand cru du Venezuela, avant de 
les égoutter sur une fourchette. La touche 
finale exige du doigté car c’est à la pince à 
épiler qu’elle dépose délicatement une fleur 
de reine-des-prés sur chaque praliné. Un 
travail d’orfèvre qu’on dégustera religieuse-
ment en reprenant la route des Bieds dans 
la torpeur estivale.

Marjorie Born n

de saison Aux Ponts-de-Martel (NE), Valérie Henchoz confectionne artisanalement des caramels et des chocolats 
renversants. En été, la reine-des-prés parfume subtilement ses préparations gourmandes. 

Séchées, les fleurs 
de reine-des-prés 
seront infusées pour 
parfumer le mélange 
de sucre, de crème 
et de lait destiné aux 
caramels. Les plus 
belles inflorescences 
sont réservées  
à la décoration  
des chocolats.  
L’assortiment de 
Crème renversante 
s’inspire des saisons. 

la productrice VAlériE HENcHoz 
Elle n’aurait au grand jamais imaginé que d’une première marmite de caramel 
sortirait une entreprise familiale. Et pourtant, depuis un peu moins de vingt ans, 
Valérie Henchoz fait fondre ses clients avec ses douceurs. Les odeurs de la ferme 
ont été remplacées par des effluves sucrés après l’arrêt des activités agricoles. 
Au vu du succès et des nombreuses récompenses obtenues au Concours des 
produits du terroir notamment, la bâtisse familiale des Ponts-de-Martel abrite 
désormais un laboratoire fort bien équipé. Depuis 2014, sa fille Maude tient 
également un bar à chocolat à La Chaux-de-Fonds, où les produits maison sont à 
l’honneur. Après avoir étendu sa gamme aux chocolats, Valérie Henchoz explore 
l’univers des sirops, des confitures et de la pâtisserie. En végétarienne convaincue, 
elle a également lancé toute une gamme de produits véganes. Confectionnées  
de manière très artisanale, ses spécialités s’inspirent des produits de saison et 
sortent volontiers des sentiers battus. Ainsi, elle a testé les caramels au lait de 
chèvre ou à la bière, mais aussi les chocolats érotiques, en édition confidentielle.
+ d’infos www.cremerenversante.ch 
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Mou ou dur?  
Le monde des amateurs de caramels  
se divise en deux catégories parfois 
difficilement réconciliables. il y a ceux 
qui les préfèrent mous, mais collants un 
peu aux dents, et ceux qui les adorent 
durs, friables, granuleux et fondant 
rapidement sur la langue. La différence 
tient essentiellement à la qualité de 
l’ingrédient sucrant choisi. Les mous 
contiennent entre autres du sirop de 
glucose; les durs, principalement du sucre 
cristallisé. Cette dernière version, dont  
le «caramel à la crème» est l’emblème, 
est d’ailleurs inscrite au patrimoine 
culinaire suisse, en tant que spécialité 
paysanne des cantons de Vaud et de 
Fribourg. tout cela fait dire à certains 
que les caramels mous sont durs et  
que les caramels durs sont mous.  
on vous laisse méditer et tester...


