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
E-mail: info@guillon.ch
Le prix de Fr. 85.– par personne comprend
la totalité des prestations.
Port du sautoir souhaité pour les
Compagnons.
N’oubliez pas de visiter la « Boutique du
Compagnon » sous www.guillon.ch
Veuillez conserver précieusement cette
invitation, qui tient lieu de programme.
Elle vous sera utile pour vous rappeler les
étapes et l’horaire de ces Quatre Heures
du Vigneron 2006.

P

our les Quatre Heures du Vigneron 2006, flâneries entre
vignes et alpages, sur les terres de la commune qui se déploie
de la plaine du Rhône jusqu’au Chamossaire et au pied des
Diablerets sur 58 km 2.

Bravo et merci aux producteurs des vins d’Ollon !
Abbaye de Salaz
Henri Badoux SA
Stéphane Borter
Philippe Brunner
Jean-Jacques Delarze
Pierrre-Alain Meylan

U

n salut aux vignerons du cru, un plongeon du nez
dans les verres et, hop ! départ pour Villars où des
chefs galonnés pur jus vous font le coup du grand
frisson gourmand.

Association Viticole d’Ollon
Emile Blum
Jean-Daniel Bron
Massimo De Giorgi
Bertrand Gaillard

U

n vrai cadeau à offrir à vos proches, à vos parents et amis en
veine de vadrouilles estivales ! Venez en hordes, en tribus pour
faire le plein de cordialité sous les couleurs de nos vins vaudois !

R

espirez le bonheur avec la Confrérie du Guillon
qui vous donne rendez-vous les samedis 26 août
et 2 septembre 2006 !

Dès 12 h 45 Accueil au chef-lieu d’Ollon
Si vous venez en voiture, des parkings vous sont réservés et des bus navettes vous
conduiront jusqu’au centre du village et, de là, à Villars-sur-Ollon. De même, pour
le retour jusqu’au parking.
Si vous venez en train, la gare est distante de quelque deux cents mètres de la place
du village dominée par l’église.
Horaires CFF: Lausanne-Ollon: 11 h 50-12 h 31 – Lausanne-Ollon: 12 h 20-13 h 05
Ollon-Lausanne: 20 h 37-21 h 32.

Puis, ayant pris ses marques à table, on s’émoustille l’appétit à l’écoute des chantres
et clavendiers, préposés à la présentation de Dominique Dietrich et de Joël Quentin,
directeur et chef de cuisine de l’Eurotel Victoria, auteurs du menu du jour inspiré
des plus purs produits locaux.

Le poupeton de séré fumé au jambon cru de montagne
Le petit pâté campagnard au cumin des prés
La saucisse sèche d’agneau de Villars
Le tartare de viande séchée

Pour dormir :
****Eurotel Victoria Villars – www.eurotel.victoria.ch – Tél. 024 495 31 31
Prix spécial pour 2 pers. Fr. 180.– / pour 1 pers. Fr. 110.–
****Hôtel du Golf Villars – www.hoteldugolf.ch – Tél. 024 495 24 77
Pour 2 pers. dès Fr. 186.–
***Hôtel Alpe Fleurie Villars – www.alpe-fleurie.com – Tél. 024 495 34 64
Pour 2 pers. dès Fr. 150.–
B&B Les Papillons Villars – Tél. 024 495 34 84
Pour 2 pers. dès Fr. 80.–

13 h 30 Bienvenue en fanfare

***
Le suprême de volaille de Villy au serpolet
Le gratin de pommes de terre à l’Etivaz
Le bouquet de légumes aux herbettes
***
La trilogie de fromages du laitier :
Gruyère aux herbes, sérac, chèvre
***
La saladine de fraises à la menthe d’alpage
et sa glace géranium
La tuile aux épices de foin

Les trompettes sonnent le rassemblement sur la place
du village. Le Prévôt tonitrue en saluant à la cantonade
la foule des fidèles et les héros du jour. Le Syndic
d’Ollon lui succède en d’éloquents propos sur les
charmes et attraits de sa commune.

***
Le café brûlant
Accompagnement goûteux de circonstance avec les vins du cru et les pains du
fournil, déclinés en boules au pavot et au sésame, ainsi que pain campagnard.

13 h 45 Bonjour les vignerons
En avant ! La troupe se disperse aux quatre vents des
stands vignerons pour humer et déguster les vins du cru.

15 h 45 Départ pour Villars
A bord de pullmans, on prend de la hauteur pour s’élever à l’étage des alpages
et de la station touristique de Villars. Stop devant le ClubMed où, à l’enseigne de
l’Eurotel Victoria, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil pour vous
recevoir. Un coup d’œil sur les sommets environnants et l’on s’en va lorgner du côté
de la «Boutique du Guillon» l’impressionnante panoplie des attributs de la confrérie.

19 h 45 La fête s’achève
Dans un fulgurant retour sur terre, le Gouverneur descend de son petit nuage pour
unir dans ses louanges et remerciements les édiles et bonnes volontés citoyennes
de la Commune d’Ollon, les vignerons du cru, les affables amphitryons de l’Eurotel
Victoria et ses vaillantes brigades de service et cuisine.
En osmose avec ces propos, un cyclone d’applaudissements donne loin à la ronde
l’écho de la félicité ambiante.
Les cars repartent, emportant dans leur sillage les jubilations d’une multitude de
bienheureux lestés de robustes bouteilles d’Ollon...

