
Guittonneur de Zurich

De gauche à droite :

D é g u stati o n des chasselas
dans la bonne humeur!

Nicolas Ecoffey et Suzanne Zenker
en compagnie du vrgneron et
on.p.llo Tfi^' t) Mautc

Le préfet du Cotterd de Zurich,
PascaI Forrer, remet son prtx à

[a gagnante, Chantal Ziegler

Ctaude Piubettini, prévôt

Maison de maître patricienne rénovée
et transformée en restaurant gastro-
nomique, ette ab'ritait autrefois te fon-
dateur du Crédit Suisse, initiateur du

percement du Gottha'rd et de t'EPFZ,
entre autres....
Et c'est pour rendre hommage au

patronyme compLet du grand homme
que Le préfet du cotterd, [e sémiLLant

PascaL Forrer, va proposer de grands
crus vaudois < vom GLas > [au verre]
à ta cinquantaine d'invités qui se

pressent ce soir à son guiLLonneur.

MaLgré Le stress tié à La mise en ptace
du matériet lverres, sets de tabte,
doêuments pour Le concours Jean-
LouisJ qui n'est arrivé que Ie matin
même, notre préfet aux nerfs d'acier
a peaufiné sa soirée. Après [es satu-
tations d'usage aux conseitters ayant
fait Le voyage ainsi qu'au préfet hono-
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raire Hans Scharf, itpasse [a paroLe au

prévôt pour [e traditionneI satut de La

conf rérie, avant de Lancer [e non moins
traditionneL concours de dégustation.

Le chassetas en cinq régions
Le Légat du GuiLLon, André Linherr,
commence par nous famiLiariser
avec les cinq chassetas du miLLésime

2016 qui nous sont proposés. Pour [a
Côte, un Mont-sur-Ro[[e, domaine de

Rotiebot; pour Le Nord-Vaudois, un vin

de Corce[l'es-sur-Concise, domaine
de [a Gourmandaz; pour Lavaux, un

Epesses La Crosse ILuc Massy); pour
Le DézaLey, un Marsens, du même
donralne; pour [e Chabtais, un 0[[on
Tastegrain, domaine Croix Duptex.

Pour nous aider à Les différencier, iL

cherche à nous faire reconnaître La

typicité'de chaque région et Les points

importants à mettre en évidence.

Epreuve de concentration et de grande
modestie s'iL en en est, car Lorsque La

présentation est terminée, [es bou-
tei[[es nous sont servies dans un

ordre différent qu'il faut maintenant
découvrir. DéLicat exercice, où cha-
cun pense que son voisin a décodé Le

sésame, tant Les regards furtifs sur [a
feuiLLe d'à-côté sont parfois insistants.
Chacun remet f ina[ement sa copie et

se dépLace dans un saton paraLtèl'e

pour y prendre t'apéritif, Ie fameux
Mont-sur-Rotle, offert par Ie vigneron
et conseiILer Thierry Maurer.

Un repas d'exceltence servi
avec [e sourire
Après un retour à tabte où tout a été
mis en place par des serveurs zétés

issus de ['écoLe hôteLière voisine, Le

Dans Ie basrior
C'est dans le restaurant Belvoir, maison de la famille Escher vom
GIas, dont Alfred fut le plus spectaeulaire occupant, que Ie eotterd
de Zurich a installé son dispositif ce vendredi rB janvier.
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d'Alfred Escher

repas de gata nous est servi. lL débute
par un tartare de, saumon à l'avocat,

façon <sushi>, accompagné Par un

sauvignon btanc 2016, domaine de

Rotiebot, présenté par le maître du

domaine, Thierry Maurer, dont les

vins souligneront ['entier du repas. lLa

L'étégance de s'exprimer en attemand,
permettant à chacun de suivre ses ex-

pLications détaiLLées. Suit un médaitIon
de f itet de veau en croûte de pommes
et noix, sauce au vin corsée, [égumes
gtacés et pommes de terre en ter-
rine de fromage frars. Le pinot noir de

Mont-sur-Rotte est Le vin de circons-
tance pour accompagner dignement
ce ptat tout en finesse. Nous passons

ensuite à un assortiment de f romages
et son pain de poires accompagné d'un

chasselas du miLl.ésime 2010, permet-
tant de souIigner Le potenti'ê[ d'évoLu-
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tion de notre cépage embLématique.
Finatement une touche de douceur est

apportée par une crème brûtée au

chocotat, carpaccio d'ananas et gLace

au yogourt, divinement soutenue par

un pinot gris 2016 peu sucré, mais très
aromatique, mettant les saveurs au

premier ptan.

Résuttat du concours:
cherchez [a femme !

Notre préfet ayant contrôté toutes
[es réponses et procédé aux vérifica-
tions d'usage avec te Légat, ta griLLe du

concours de dégustation est dévoitée,

amenant des grimaces chez certains et

des sourires satisfaits chez d'autres. lI

y a de quoi, car ce ne sont Pas moins

de dix personnes qui ont percé à jour
l'e bonneteau de cinq chassetas, ce

qui impLique un tirage au sort pour Les

départager. C'est frnaLement un main

innocente sous contrôte d'huissier...

ou plutôt de consei[Ler, qui désigne La

charmante ChantaI Zregter grande ga-

gnante sous Ies apptaudissements de

['assemb[ée. E[l'e gagne ainsi une invi-

tation pour deux personnes [ors d'un

prochain ressat au château de Chitlon.

Les autres [auréats se régaLeront de

Leur côté d'un trio de crus vaudois sé-

Lectio n n és.

C'est finatement après quetques mi-
gnardises que chacun décide à regret
de quitter [e Belvoir qui [es avait si bien

accuei[l.is. Ce n'est heureusement que

partie remise et [e préfet nous réserve
encore de beLLes réunions pour réga-

Ler nos amis zurichois de grands vins

vaudois.:*
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