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Must au Japon, le miso 
se concocte aussi à Nyon 

 

 GASTRONOMIE Pour retrouver le goût du miso de leur enfance, trois habitantes de la région ont imaginé 
une recette à base de soja local pour créer ce condiment traditionnel du Japon. 

 
 

 
 

out	commence	un	beau	
jour	à	la	sortie	de	l’école	
japonaise.	 Les	 parents	
se	rencontrent,	discu-	

tent.	Parmi	les	mamans,	 l’une	
d’elles	 aime	 particulièrement	
faire	des	essais	culinaires.	
Un	 jour,	 alors	 qu’elles	 atten-	
dent	leurs	enfants	après	leurs	
cours,	Yumiko	Schaerer	débar-	
que	avec	un	pot	de	miso	rouge	
fait	maison,	qu’elle	offre	à	son	
amie	Azusa	Kozma	Kato.	
Le	miso,	c’est	cette	pâte	à	base	
de	 soja	 fermenté,	 salée,	 dont	
les	 Japonais	sont	particulière-	
ment	friands	pour	agrémenter	
leurs	 plats,	 du	 riz	 du	 petit-	
déjeuner	jusqu’au	plat	du	soir.	
A	la	dégustation,	c’est	le	coup	
de	foudre.	Azusa,	qui	a	été	res-	
ponsable	 d’un	 magasin	 de	
nourriture	 japonaise,	 en	 voit	
immédiatement	le	potentiel.	
	
	

“Le miso que je trouvais 
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Yuki Kruger, Azusa Kozma Kato et Yumiko Schaerer sont les fondatrices de Swissmiso. SIGFREDO HARO 

 
La magie du miso 

 

Les graines de soja sont d’abord trempées dans l’eau pen- 
dant toute une nuit. Ensuite, elles sont bouillies pendant 
trois heures. On les laisse refroidir, puis on les broie. 
Dans cette pâte de soja, on ajoute du sel et du koji. Ce der- 
nier est un ferment, également élaboré par les fondatrices 
de Swissmiso à partir de riz mélangé à un champignon, 
nommé Aspergillus oryzae. «Et là, c’est la magie qui opère», 
glisse Yumiko avec un sourire malicieux. 
Ensuite, le mélange est laissé au repos pendant plusieurs 
mois à température ambiante. 

ici n’avait pas exactement 
le goût de celui que préparait 

ma maman.” 
YUMIKO SCHAERER 

COFONDATRICE DE SWISSMISO 
 
 
 
«C’était	 trop	 bon!,	 s’enthou-	
siasme-t-elle.	Je	suis	alors	reve-	
nue	vers	Yumiko	et	je	lui	ai	dit:	
‘‘Tu	 veux	 fabriquer	 du	 miso	
avec	 moi?’’	 Elle	 était	 éton-	
née…	mais	 elle	 a	 dit	 oui!»	 Yu-	
miko	 acquiesce,	 avant	 d’ajou-	
ter:	 «J’avais	 commencé	 à	 en	
fabriquer	car	celui	que	je	trou-	
vais	 ici	 n’avait	 pas	 exactement	
le	 goût	 de	 celui	 que	 préparait	
ma	maman.»	
	
La cuisine tourne 
à plein régime 
C’était	 en	 2019.	 En	 janvier	
2020,	 la	 société	 Japanese	
Food	 for	GOOD	Sàrl	est	créée.	
Une	 troisième	artisane	

les	rejoint.	Elle	s’appelle	Yuki	
Kruger,	et	cuisinait	déjà	parfois	
avec	Yumiko.	Les	trois	femmes	
produisent	leur	miso	dans	un	
local	 de	 la	 route	 de	 Saint-	
Cergue,	à	Nyon.	
Le	jeudi,	c’est	jour	de	fabrica-	
tion	et	la	cuisine	tourne	à	plein	
régime.	En	entrant,	on	sent	la	
chaleur	humide	se	dégager.	Le	
soja	est	en	 train	de	cuire	à	 la	
vapeur.	Dans	le	laboratoire,	les	
amies	discutent	dans	un	japo-	
nais	 chantant,	 tout	 en	 tra-	
vaillant.	
Sur	 le	côté,	des	 tas	de	bidons	
blancs,	datés,	s’entassent.	C’est	
le	 miso	 qui	 repose,	 qui	 tra-	
vaille.	
«La	préparation	doit	fermenter	
pendant	six	mois	pour	le	miso	
blanc,	dix	pour	le	miso	rouge»,	
explique	 Azusa.	 Du	 coup,	 il	
faut	anticiper.	En	été,	les	gens	
sont	moins	demandeurs	de	ce	
condiment,	car	celui-ci	s’uti-	

lise	surtout	pour	faire	des	sou-	
pes.	 Mais	 il	 faut	 déjà	 prévoir	
l’hiver.	
Surtout	que	les	étapes	ne	man-	
quent	pas,	 et	 demandent	une	
certaine	organisation.	Les	trois	
amies	 triturent,	 mélangent,	
étalent	avec	application	et	mé-	
thode.	 «Eh	oui,	 nous	 sommes	
Japonaises»,	sourit	Azusa.	
Le	soja	cuit	dans	une	immense	
marmite.	«Celle-ci,	nous	l’avons	
depuis	 peu.	 Avant,	 nous	 cuisi-	
nions	 là-dedans»,	 sourit	 Azusa	
en	montrant	une	simple	casse-	
role.	
C’est	que	l’essor	de	la	petite	so-	
ciété	est	exponentiel.	Actuelle-	
ment,	 elle	 produit	 quelque	
300	 kg	 par	 mois.	 Un	 volume	
triplé	depuis	l’an	passé.	
	
Un superaliment 
pour la digestion 
«Les	90%	de	nos	clients	sont	eu-	
ropéens»,	 révèle	 Azusa.	 Le	
miso	 est	 l’un	 de	 ces	 superali-	
ments,	 prisé	 pour	 la	 grande	

contacts	 pour	 en	 trouver	 le	
plus	près	possible	en	Roman-	
die.	 C’est	 un	 super	 état	 d’es-	
prit»,	 se	 réjouit	 Azusa.	
D’ailleurs,	 ce	 même	 soja	 est	
aussi	utilisé	par	Min	Jung	Kim,	
de	 Coinsins,	 pour	 fabriquer	
son	 tofu	devenu	célèbre	dans	
la	région.	
Dans	 le	 milieu	 de	 la	 grande	
gastronomie,	 l’évolution	 de	
Swissmiso	 est	 surveillée	 de	
près.	 Le	 Beau-Rivage	 Palace	
s’intéresse	 à	 leur	miso,	 qui	 a	
été	intégré	à	l’un	de	ses	plats.	

«Le	 chef	 pâtissier	 nous	 a	 de-	
mandé	si	nous	pouvions	fabri-	
quer	du	miso	moins	salé,	pour	
l’utiliser	en	dessert.	Il	est	là,	on	
verra	ce	que	cela	donne»,	se	ré-	
jouit	 Yumiko	 en	montrant	 un	
grand	pot	en	verre	contenant	
une	pâte	jaune	pâle.	
Les	trois	amies	ont	parcouru	le	
monde.	 Mais	 respectivement	
en	Suisse	depuis	quatorze,	dix	
et	trois	ans,	Azusa,	Yumiko	et	
Yuki	 comptent	 bien	 y	 rester	
avec	 leurs	 familles.	 Et	 conti-	
nuer	de	régaler	la	région.	

Idées de préparations 
Le miso, on peut le mettre 
à peu près partout. Dans 
une sauce à salade, dans 
une sauce tomate, sur des 
sushis. 
Mélangé à de la crème fraî- 
che, il fait une sauce origi- 
nale dans laquelle tremper 
des bâtonnets de légumes 
à l’apéritif. On peut même 
l’utiliser pour mariner des 
viandes ou poissons. 
Yumiko Schaerer propose de le marier avec le tofu local de 
Min Jung Kim. Elle l’a associé (photo) avec des champignons 
shiitake et avec leur miso au yuzu produit par l’agrumicul- 
teur de Borex Niels Rodin. Parfait pour l’été. 

quantité	de	probiotiques	qu’il	
contient,	 ce	 qui	 renforce	 la	
flore	 intestinale	et	 favorise	 la	
digestion.	
Pour	séduire	leur	clientèle,	el-	
les	ont	aussi	développé	un	pro-	
duit	 dérivé:	 la	 truffe	 miso.	 Il	
suffit	d’y	ajouter	un	peu	d’eau	
pour	 avoir	 une	 soupe	 miso	
toute	prête.	
Pour	 le	 produire,	 les	 trois	
amies,	qui	partagent	toutes	la	
même	philosophie,	ont	décidé	
de	n’utiliser	que	du	soja	 local	
et	 bio.	 Il	 provient	 principale-	
ment	 de	 la	 ferme	 des	 Jaggi	 à	
Coinsins.	 «Quand	 ils	 n’en	 ont	
plus,	 ils	 nous	 donnent	 des	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

 

 

 
 

 
 

 

 

www.swissmiso.ch 


