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Pour sa troisième édition, Ie prrx
Guilton d'0r - Ctos, Domaines &

Châteaux a de nouveau frappé un
grand coup. En effet te jury, p.é-
sidé par [e gouverneur Jean-Ctaude
Vaucher et composé de Jean-Jacques
Gauer, hôteLier, Phitippe Gex, gouver-
neur d'honneur, Pierre Ketter, direc-
teur honoraire de t'ECAL et président
de t'OVV, Chandra Kurt, journatiste et
écrivaine du vin, Peter Rothenbùhter,
membre de [a direction d'Edipresse,

et Ctaude-ALain Mayor, secrétaire, a

choisi de couronner [e travaiI remar-
quab[e et [a réussite éctatante d'une
prestigieuse et quasi mythique institu-
tion vaudoise, [e Restaurant de t'Hôtet
de Vitle, à Crissier, après avoir distin-
gué en 2011 el 2012 le président de

t'EPFL, Patrick Aebischer, et ['actrice
suisse de renommée mondial"e Marthe
Ketter.

Qui peut ptus Légitimement incarner
['enseigne phare de [a gastronomie

vaudoise que [es trois chefs qui s'y
sont succédé depuis son entrée au fir-
mament du MicheIin? Frédy Girardet,
Phitippe Rochat et Benoît VioLier ont
donc été invités pour une cérémo-
nie exceptionnetLe qui a rassembLé,
[e 30 septembre dernier, ptus d'une
centaine de personnatités du monde
cutture[, poLitique, économique et de

[a presse dans [a SaLle Richemont du

Lausanne Patace. PareiILe affLuence
exprime avec éloquence ['estime dévo-
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) Sdquence nostalgie,
mols pcrsslon intacte:

t redy ulrordet.

< Quand Ie breLan se fait carré:
Philippe Rochat, Frédy Girardet,
Edgard Bovier et Benoît Violier.

Iue aux trois récipiendaires et L'en_
gouement qu'iLs suscitent.
lI appartient en préambute à Jean-
C[aude Vaucher de souhaiter [a bienve-
nue aux [auréats et à ['assembtée, au
premier rang de [aquette iI salue notre
ministre de ['Economie, [e conseit[er
d'Etat Phitippe Leuba. Au travers de
propos bien entevés, Le gouverneur
rappe[[e ['histoire et [a vocation du
prix Guitlon d'0r - Clos, Domaines et
Châteaux, destiné à associer à notre
confrérie et à [a promotion des vins
vaudois une personnatrté de premier
ptan, internationatement reconnue, qui
contribue à La renommée de ce pays. lt
soutigne la singularité de ta démarche
du jury, qui a cette fois préféré honorer
une institution dans sa pérennité et se
féticite de voir réunis pour l'a circons-
tance trois grands noms de [a cuisine
internatio na Ie.

Enchaînant avec [a tradrtionneILe lau-
datio, le consei[[er Ctaude-ALain Mayor
se pLaît tout d'abord à retever Ie rôte de
pionnier et ['immense taLent des trois
magiciens de Crissier, capabtes de
subtimer Les ingrédients Les pLus nobles
pour Les transformer en chefs-d'æuvre

du goût qui ravissent LæiL, flattent te
patais et attirent [es passionnés toin à

[a ronde. La cuisine de t'HôteL de Vitle
se caractérise par une recherche sans
compromis des mei[[eurs produits au
gré des saisons, une créativité jamais
en défaut et une quête permanente de
perfection. Depuis bientôt quarante
ans, Les trois chefs sont demeurés à

['écart des modes éphémères et des
tendances du moment, évitant ['aven-
turisme cuIinaire et ta sophistication
poussée jusqu'au travestissement,
voire à [a dénaturation. Ce faisant, its
sont constamment restés à [a pointe
de [eur art.
Mais [a cuisine n'est pas tout, et ['ora-
teurtient à étabtir un paraLtèl.e entre Les

coryphées de Crissier et les conseit-
[ers du Guit[on, mettant en avant [eur
intérêt constant pour [e travaiI de nos
vignerons et [eur attachement indéfec-
tible aux crus de nos terroirs. LHôtet
de Vilte a joué à cet égard un rô[e
majeur dans [a révéLation et La pro-
motion des vins suisses auprès d'un
pubtic internationa[.
Le secrétaire du GuilLon d'Or insrste
ensuite sur [e petit miracl'e de [ongé-

vrte et de continuité qui s'est opéré à

Crissier, surtout si l.'on pense que [a
transmission s'est déroutée en dehors
de tout Iien parentat. llrend donc hom-
mage au ftair hors du commun qui a
permis à deux reprises de discerner
Le successeur idéat et au courage dont
it a fat[u faire preuve pour passer [a
main au moment opportun au [ieu de
s'accTocher, même en pteine posses-
sion de ses moyens" ltsouLigne encore
La sagesse qui a permis de résister à

La tentation de ['ouverture d'enseignes
tous azimuts et de [a dispersion géo-
graphique des activités.
ll termine par une pensée reconnais-
sante pour tous les autres acteurs de
cette ébtouissante épopée, aux travait-
Leurs de L'ombre comme aux épouses
et compagnes qui ont joué un rôte de
premier p[an, avec une mention parti-
cutière pour Louis ViLteneuve, âme et
mémoire de la maison depuis pl'us de
trente-sept ans et toujours aux com-
mandes en satle. lL souhaite, en guise
de conctusion, [ongue vie au vaisseau
amiraL de Ia restauration vaudoise.
Le moment est enfin ârrivé pour Le

gouverneur et te président de CLos,
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Domaines et Châteaux, André Fuchs,
d'appeler les trois cuisiniers sur [e
devanI de la scène et de Leur remettre
Les trophées à L'intention de t'institu-
tion Iauréate: un guilLon de cristaLgravé
au nom du restaurant et [a carafe à

chassetas qui ['accompagne. De sur-
croît, La promesse de 36 cartons de
nobIes f[acons vaudois offerts par CLos,

Domaines & Châteaux, généreux spon-
sor du prix. Prenant La parote au nom de
ses confrères, Frédy Girardet, très en
verve, adresse quelques propos char-
gés d'émotion à L'assembLée" Survolant
brièvement L'histoire de tHôteLde ViLte,
iI réaffirme sa foi dans une cuisine
simple, que rien ne détourne de ['essen-
tiet, réitère son amour des vins vaudois

et remercie les initiateurs du prix pour
Leur inspiration, tout en se réjouissant
du combat commun mené au nom du
goût et de L'exceLLence.

A ['issue de La cérémonie, un apéri-
tif réunit tous Les participants dans [e
SaLon DeLamuraz, où les trois héros du
jour évotuent en pays de connaissances.
AccoLades cordiates, serrements de
mains chaLeureux et verres joyeusement
entrechoqués témoignent, si besoin est,
de ['intime compticité, voire de t'amitié
qui rassemb[e tous les acteurs de cette
soirée éb[ouissante. Une importante
présence médiatique et [e bonheur d'un
pubLic aux anges confirment définitive-
ment la pertinence du choix du jury de
cette Lroisième édition

Y Lauréats et premières dcrmes,

Mur te I G i.r ar de t, Brig itte Violier
et Laurence Rochat.
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