
Lucerne, le 22. mai 2018 
 
Invitation au 'Guillonneur 2018' 
Vendredi 15. juin 2018, à 19h00, Restaurant 'Kreuz', à Emmen 
 
Gentes Dames de Coeur et Dames Compagnon, honorables Conseillers et Préfets honoraires, 
chers Compagnons d'Honneur, Juré et Majoral, chers Compagnons et futurs Compagnons, 
chers hôtes 
 
Je suis ravi de pouvoir te/vous convier à cette expérience oeno-gastronomique au Restaurant Kreuz, 
primé par 16 points au Gault-Millau. Je te/vous annonce volontiers le programme de la soirée : 
 
Le Guillonneur (dégustation verticale) 
Traditionnellement le Guillonneur débute par un concours de dégustation. Cette fois-ci, nous attend 
une dégustation "verticale", et c'est à dire : nous dégusterons des mêmes vins, mais de millésimes 
différents. Nos palais seront mis à l'épreuve afin de réussir à remettre les vins par ordre de millésime. 
Lors du premier tour de dégustation, les vins nous seront présentés par un commentaire 
professionnel. 
Pour cette dégustation à l'aveugle, chaque participant devra chercher, par lui-même, à retrouver la 
bonne année. Le - la gagnant/e du concours sera récompensé(e) par une invitation pour 2 personnes 
à une soirée d'un des Ressats au Château de Chillon. Chaque vin présenté - à la dégustation verticale 
et au repas - proviennent de la Ville de Lausanne et seront personnellement présentés par la 
responsable de vins de la Ville Mme Tania Gfeller. 
 
S'en suivra un apéro détente 
Durant l'apéro nous aurons tous loisirs de partager nos émotions et de relâcher la tension suite à la 
dégustation, et pourrons nous réjouir du repas qui s'en suivra. 
 
Perfection entre cuisine et cave 
Notre hôte, Hans-Peter Suter, nous délectera par son repas composé de plats parfaitement en 
accord avec les vins blancs et rouges qui l'accompagneront. 
 
Prix 
Prix par personne, tout compris: CHF 85. L'encaissement aura lieu avant la dégustation. 
 
Je me réjouis d'or et déjà de passer cette soirée d'exception avec vous, et c'est avec plaisir que 
j'attends d'ici au lundi 11 juin 2018 de tes/vos nouvelles pour confirmer ou décliner ta/votre 
présence à cette soirée. 
 
Avec mes salutations amicales et bachiques 
 
 
Eric Nicole, Préfet 
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