
Guittonneur du Tessin

10 e,ns du cotterd du Tessln

d'un paradis à l'autreo..
Voilà déjà dix ans que le eotterd du Tessin était eonstitué lors d'une
soirée au Grand hôtel Eden de Lugano, situé Riva Paradiso. C'est
dire si les conditions étaient réunies pour assurer à cette nouvelle
ambassade des vins vaudois le meilleur essor possible...

CLaude Piubettini, prévôt
Photos : Edouard Curchod

Et c'est donc dans le cadre idyILique

de t'hôteL Eden-Roc d'Ascona que son

inamovibte préfet, Pierre Schutthess,
a convié [e 7 avriL dernier conseiLters,
amis et invités à fêter [es deux Iustres
marquant la présence de son cotterd
au sud des Atpes.
A cette occasion, La maison 0brist,
représentée par son ancien directeur
PauI Baumann, ingénieur-cenol'ogue
réputé, présentait ses vins à une assis-

tance de connaisseurs et d'amateurs
écta i rés 

"

Parmi eux, on pouvait reconnaître Le

chef du groupe PLR aux Chambres,
Le conseilLer nationaI lgnazio Cassis,
potentieI candidat au ConseiL fédérat.
Était égatement présent Gianni Moresi,
président de l.'interprofession de La

vigne et du vin du canton du Tessin.

Le directeur de ['Eden-Roc, Daniel

Schâtti, avait concocté pour cet évé-

nement un menu surprise destiné à

mettre en va[eur Les grands crus vau-
dois, Iargement commentés par ['am-
phitryon du jour.

Tirer au guitlon, un sport apéritif
Comme de coutume, chacun a pu

s'exercer au tirer au guiLton sur Le

tonneau spéciaLement amené à cet

effet par La Confrérie et L'apéritif, un

Domaine de Autecour l"t grand cru de

L Le Gouverneur en dlscusslon avec un {utur gouvernant ? (Jean-Claude Vaucher,

Gianni Moresi, Ignazio Cossls et Pierre ScÀulrÀess)
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t Le beL canto façon Gais Compagnons
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t L'oenologue PauL Bau.mann présente

/es crus de Ia mo.ison Obrist Mont-sur-Rotle 2015, a cou[é à fLots

pour rafraîchir une assemb[ée goûtant
ce jour-[à une journée estivaLe précoce
ainsi qu'un panorama sur Le Lac Majeur
époustouf[ant. Le groupe vocaI des
Gais Compagnons, égaLement de [a

partie, donnait son aubade dans Le jar-
din en faisant La part betl.e à son réper-
toire itatophone.
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l-e concours Jean-Louis,
tradition obtige...
Pour ne pas faiLLir aux bonnes habi-
tudes, [e traditionne[ concours de dé-
gustation s'est ensuite dérouLé avec La

présentation de vins des cinq régions
embLématiques du canton de Vaud {La

Côte, Nord-vaudois, Lavaux, ChabLais

et DézaLey). Cinq chasseLas d'abord
dégustés et commentés, puis resser-
vis dans un ordre différent qu'iLs'agis-
sait de retrouver. Le vainqueur, Davide

Ruggia, se viL offrir une invitation pour

deux personnes aux prochains ressats
du châLeau de ChiLton

Quelques interventions oratoires
du gouverneur du GuiLIon, du pré-
fet et du prévôt Ien tessinois] ainsi
que les chceurs bien enlevés des Gais

Compagnons ont émai[Lé Le déticieux
repas qui a suivi, accompagné des

meiLLeurs crus de La maison 0brist,
dont un merlot du Château de Vinzel

IiL faLtait oser au Tessin !]. Maqnifique
soirée qui s'est finie dans une douce

euphorie dont les vins vaudois ont [e

secret.,,
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L Avec deux verres, on y voi.t plus clair.
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