ADIEU PULLY, CULLY, LULLY, GILLY, DULLY !

BONJOUR LES VIGNERONS DU VULLY
QUI NOUS INVITENT – DE VALLAMAND À SALAVAUX –
À LA DÉCOUVERTE DE LEURS CRUS AU TOP NIVEAU !
QUATRE HEURES DU VIGNERON
DANS LE VULLY VAUDOIS

LES SAMEDIS 30 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE 2008
LA CONFRÉRIE DU GUILLON

13h15 Heureux d’avoir vue sur les coteaux du Vully du haut de l’esplanade de Vallamand-Dessus, les participants se laissent gagner
par la conviviale atmosphère que leur infuse une nuée d’hôtes empressés.
14h00 Au son des trompettes et sous les applaudissements d’une foule exubérante,
les Conseillers de la Confrérie du Guillon font leur entrée à la queue leu leu.
Le Prévôt salue la compagnie et brode un couplet sur la bonne fortune
qui nous réunit en ces lieux du Vully.
14h15 Bon nez, bon œil et franc gosier, les participants n’ont que quelques pas à faire pour se rendre jusqu’aux stands des vignerons
du Vully vaudois. Selon une capacité de s’imbiber laissée à la jauge de chacune et chacun, les uns butinent de Chasselas en Viognier et
les autres ou les mêmes de Pinot Noir en Gamaret et Diolinoir.
16h20

Un bus embarque tout ce beau monde pour Salavaux.

17h00 Considérant que l’état des lieux constitue une incitation à se mettre à table, les convives passent à l’acte et prennent place
dans la grande salle de Salavaux. Les trompettes mettent une sourdine au brouhaha ambiant. Les Héraut, Chantre des Vins et
Clavendier se succèdent en propos souriants de circonstance. Puis les mets déﬁlent selon un menu composé par le sustentateur du jour,
le Chef René Holzer, à l’enseigne de «Le Gourmet Traiteur», à Faoug:
Le ﬁlet de bondelle fumée, la saladine de roquette et trévise,
la vinaigrette crémée à la moutarde, la mousse de raifort et grosses câpres au vinaigre
Le demi-coquelet Mère Joséphine rôti, le jus au romarin, la ratatouille
Les fromages de la région:
Gruyère de Lugnore – Bon Vaudois – Mont Vully – Reblochon
Le gâteau du Vully cuit au feu de bois, la crème vanille aux fruits de saison
L’expresso fumant
En accords parfaits, le sec s’allie à l’humide grâce à des cascades de crus du Vully, déclinés en styles variés et originaux.

19h25 Comme dans les westerns où le shérif a le mot de la ﬁn, le Gouverneur remercie les âmes téméraires qui ont pris en charge les
destinées des envahisseurs et cite à l’ordre du jour les autorités et généreux mécènes des huit communes du Vully, leurs citoyens hospitaliers,
les aﬀables vignerons du cru, la ﬁdèle brigade itinérante des Fanchettes, le Sieur René Holzer et son équipe de marmitons de «Le Gourmet
Traiteur», les Compagnons de la Confrérie du Guillon et leurs invités venus en réjouissantes cohortes des quatre coins du pays.
19h45 Le car pétarade en direction de Vallamand-Dessus et d’Avenches avec, à son bord,
des passagers tout plein la tête de rêves étoilés.
N.B.: Tenue campagnarde
Prière d’adresser vos inscriptions au plus tôt au moyen du bulletin annexé au
Secrétariat de la Confrérie du Guillon,
Maison de la Vigne et du Vin Vaudois,
Chemin de la Vuachère 6, CH-1005 Lausanne
Tél. 021 729 41 54 – Fax 021 729 71 91 – info@guillon.ch
Participation:
Fr. 85.– pour les Compagnons,
Fr. 95.– pour les invités.
Le prix comprend la totalité des prestations
Port du sautoir souhaité pour les Compagnons.
Veuillez conserver précieusement cette invitation, qui vous tient lieu de programme.
Elle vous sera utile pour vous rappeler les étapes et l’horaire de ces Quatre Heures du Vigneron 2008.

Informations et recommandations utiles
“Vous connaissez le refrain:
C’est tellement mieux avec le train !
Surtout quand le bus vous prend à Avenches-Gare
pour vous conduire à Vallamand-Dessus dare-dare !”

Horaires CFF
Lausanne-Payerne
Payerne-Avenches

11h24 - 12h19
12h35 - 12h46

Avenches-Payerne
Payerne-Lausanne

20h11 - 20h23
20h39 - 21h36

Berne-Avenches

12h06 - 12h49

Avenches-Payerne
Payerne-Fribourg
Fribourg-Berne

20h11 - 20h23
20h30 - 20h58
21h04 - 21h26

Parcage des voitures à Vallamand-Dessus
Les automobilistes auront la possibilité de parquer leurs voitures dans les zones réservées qui leur seront indiquées sur place,
à Vallamand-Dessus.
Hébergement
Les intéressés s’adressent directement à l’Oﬃce du Tourisme d’Avenches:
026 676 99 22 – www.avenches.ch – info@avenches.ch
Sachant que l’Aventicum Musical Parade aura également lieu le 6 septembre, il est recommandé de réserver au plus vite pour cette date.
A noter dans son carnet d’adresses, les noms du groupe des Vignerons-Encaveurs du Vully auprès desquels vous pourrez
vous approvisionner en bonnes bouteilles!
Alain et Patricia BESSE
Pierre et Claudine GENTIZON
André LOUP & Fils
Paul MARTI & Fils
Daniel et Doris MATTHEY
Roger MATTHEY - Le Tonnelier
André PARISOD & Fils

Domaine de Villarose - 1787 MUR (VD)
1587 CONSTANTINE (VD)
1587 MONTMAGNY (VD)
1585 SALAVAUX (VD)
1586 VALLAMAND-DESSUS (VD)
1586 VALLAMAND-DESSUS (VD)
1585 BELLERIVE (VD)

...et n’oubliez pas «La Boutique du Compagnon» et ses trésors, ouverte aux amateurs les deux samedis, et toujours en ligne sous
www.guillon.ch !

