Les Règles de la Table

Notre Noble Gouverneur vous prie d'entendre les règles de la Table et d'y souscrire jusqu'à
totale extinction des chandelles.
Compagnons, Mesdames et Messieurs,
Nous vous convions à vivre pleinement une grande soirée, dont les heures successives
supposent le fil d'un encadrement, léger, mais néanmoins ferme.
Vous êtes ici réunis pour fêter, selon le rituel de la Charte de Glérolles, les saisons de la vigne
et la générosité du vin. En ces heureuses circonstances, rappel vous est fait, à vous
Compagnons, à vos amis et invités, de la promesse faite (prêtée) à notre Noble Gouverneur, «
de respecter l'esprit de notre Confrérie ».
Respect des vieux et nobles murs qui nous accueillent, de leur beauté, de la grandeur du passé
qu'ils abritent jalousement.
Respect de la décoration, des fleurs offertes au plaisir de l'oeil... mais de l'oeil seulement.
Respect des propos, indiscutablement raffinés et subtils, que vous échangerez avec vos
commensaux, en évitant tous les pièges de la facilité.
Votre siège étant très honoré de vous accueillir, faites-lui, en retour, l'honneur de ne point le
quitter jusqu'au lever de table, surtout sous de futiles ou fallacieux prétextes...
Respect encore des narines voisines, que ne sauraient troubler d'indélicats effluves tabagiques.
Seuls les feux de la grande cheminée font oeuvre utile en ce moment.
Respect enfin de la découverte de chaque nouveau verre. Vous n'aborderez point les vins servis
- sinon du regard - avant que joyeusement présentés par le Chantre, ils ne soient offerts à vos
papilles impatientes, par la voix de Notre Noble Gouverneur prononçant la formule consacrée
« En perce ! ».
Châtelaines et Châtelains d'un soir,
Les grands crus vaudois sont dignes de vous. Nous savons que vous serez dignes d'eux.
Que les délices du vin - Et la joie de votre cœur - Soient au moins égales à celles qui nous
réjouissent en vous recevant ici. Bonne soirée!

