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Trio gagnant pour le Guillon d'Or 
Distinctions Prix de prestige, le Guillon d'Or- Clos, Domaines et Châteaux était remis pour la 3e fois. Après 
Patrick Aebischer, Marthe Keller, c'est une institution qui le reçoit, le restaurant de l'hôtel de Ville de Crissier. 

Au centre, Benoît Violier, entouré de Frédy Girardet et Philippe Rochat. E. Curchod 

T ls étaient là tous les trois, Fré-
1 dy Girardet, Philippe Rochat et 
Benoît Violier. Trois monstres sa
crés de la cuisine gastronomique 
ayant fait de l'hôtel de Ville de 

Ce prix se veut un hymne 
à la perfection et la passion 

du vin et du partage des valeurs. 

Crissier, le monument mondial 
qu'il est aujourd'hui. C'est donc à 
cet établissement qu'était dédié le 
30 septembre le 3e Guillon d'Or, 
Clos, Domaines et Châteaux. Un 
prix de prestige destiné à récom
penser des scientifiques, des ar
tistes, des créateurs qui font rayon
ner le pays de Vaud et la Suisse 
de par le monde. Le premier est 
allé à Patrick Aebischer, président 
de l'EPFL, le second à l'actrice 
de cinéma et de théâtre, Marthe 
Keller tandis que le 3e couronne 

un établissement à la renommée 
mondiale. Un restaurant dont les 
étoiles s'inscrivent «comme un 
miracle de durée et de continuité 
d'une aventure unique» a relevé 
le Tabellion du Guillon, Claude 
Alain Mayor. Un public nombreux 
est venu les saluer et les applau
dir dont le nouveau président du 
Conseil d'Etat Laurent Wehrli et le 
chancelier Vincent Grandjean. Sans 
oublier nombre des membres de 
la Confrérie, enrubannés comme 
pour les grandes occasions. 

Jury unanime 
Ce prix se veut un hymne à la per
fection et la passion du vin et du 
partage des valeurs. Et le jury, 
composé de lean-Claude Vaucher, 
gouverneur, |ean-|acques Gauer, 
directeur du Lausanne Palace, Phi
lippe Gex, gouverneur d'honneur, 
Pierre Keller, directeur de l'OW, 
Chandra Kurt critique, Peter Ro-
thenbuhler journaliste et Claude 

Alain Mayor secrétaire général du 
Mondial du Chasselas l'a décerné 
à l'unanimité. «Un prix mérité pour 
une équipe qui a amené la gastro
nomie et le vin à une dimension 
quasi surnaturelle» a encore relevé 
Cl. A. Mayor qui dans son discours 
a souligné le rôle incontournable 
de Louis Villeneuve à l'accueil de
puis plus de 25 ans. De son côté, le 
gouverneur lean-Claude Vaucher a 

rappelé que la confrérie du Guillon 
compte plus de 4'000 membres de 
tous milieux et horizons. Tous ont 
levé leur verre à la triade de chefs 
d'exceptions, et Frédy Girardet a 
remercié au nom de tous en se 
déclarant très heureux d'avoir pu 
vivre ce moment avec ses succes
seurs de talent. 

Nina Brissot 

Urgence au Vivarium! 
Finances Au bord de la faillite, l'institution de sauvegarde des animaux indigènes lance une grande campagne de 
récolte de fnnris nnnr =uir\/ip 


