INVITATION AUX RESSATS DE PRINTEMPS 2008
Madame, Monsieur, Cher Compagnon,
Que du beau monde! Les Neptune d’eau douce, Milon-la-perche-plein-les-filets et son
compère Gaston-la-friture, Mademoiselle Vaudère-la-griffeuse et Monsieur Joran-l’imprévisible,
ces messieurs dames de la famille, la bise quinteuse et le vent colérique, Jules-le-Capitaine et
ses Louise-dans-chaque-port, les vignerons des deux rives, les rêveurs à la Rousseau, l’âme
naufragée dans un coucher de soleil, Fan-fan, le grand timonier, les amoureux du bord de
l’eau, les corsaires et les pirates d’opérette....
Tout ce grand peuple lacustre vous tend la main et vous invite à monter à bord de notre
vaisseau amiral qui jettera l’ancre à l’enseigne des

RESSATS DES

GENS DU LAC

LES VENDREDIS ET SAMEDIS

18 ET 19, 25 ET 26 AVRIL 2008,
AU CHÂTEAU DE CHILLON
Pour cette régate printanière, pas de couacs, d’embrouille ou d’entourloupe!
C’est Edgard Bovier en personne qui sera à la barre. Oui, le galonné de dix-sept points au
Gault Milau, l’étoilé au Michelin, le grand toqué de la Table d’Edgard du Lausanne-Palace sera
à la tête de son équipage pour vous révéler la magie de sa cuisine ensoleillée, bourlinguant
dans des fragrances méditerranéennes, des senteurs de plantes aromatiques et d’épices.
Vite, à table!

YVORNE AOC 2006
La pressée de lisettes printanières
La sauce bourride
Le pain mi-blanc
&

DÉZALEY GRAND CRU AOC 2005
La fleur de courgette farcie de poissons du Léman
La langoustine et bisque légère
Le pain paillasse
&

LA CÔTE AOC 2005 - PINOT GRIS
Le travers de porcelet à l’orange et poivre de Sarawak
Les petits pois, févettes et morilles
Le pain multi-céréales
&

COTEAU DE VINCY AOC 2006 - PINOT NOIR
Le carré de veau du Simmental cuit au romain
Les condiments citron confit et câpres de Pantelleria
Le palet de pommes de terre à la cébette
Le pain bis
&

EPESSES AOC 2005
Les fromages frais et affinés du Pays-d’Enhaut
Etivaz - Tomme de Rougemont - Rubloz
Le pain aux noix
&
Le macaron vanille aux fruits des Îles
Le sorbet cocktail

Et puis, bien sûr, les fricoteurs de mots! Des mots pour faire chanter les mets, des mets
pour faire tanguer les mots, des mots en vain et des vins en mots: les chantres et clavendiers
naviguent au vent du large, batifolent et folâtrent dans les éclats de rire, cabotent et
cabotinent de sarcasmes en satires, de gags en histoires houleuses. Dans les coursives,
les Fanchettes s’activent. On ne chôme pas sous la mâture.
Sonnez trompettes! Larguez les amarres! Les Gais Compagnons tirent des bordées sur
les airs de la Marie-Jésus... Il est minuit, on touche au port...
Bon pied, bon œil, cap sur ce printemps gros d’espoir de retrouvailles, nous vous adressons,
Madame, Monsieur et Cher Compagnon, le cordial salut de toute la batellerie.
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