
Guittonneur de Lucerne

Le Kreuz
et Ia" Bannière
Le titre est en trompe-l'æil: le Guillonneur de Lucerne zot8, loin
de constituer une série d'épreuves douloureuses, a offert aux par-
ticipants une succession de plaisirs de choix. Le Kreuz, c'est bien
sûr le nom du restaurant d'Emmen, auquel la bannière du Guillon
conférait pour la soirée des airs d'enclave vaudoise dédiée au culte
du chasselas, de Ia bonne chère et de l'amitié. Une quarantaine de
participants avaient répondu à l'invitation du préfet Eric Nicole,
lequel survola souverainement les débats, assurant avec une bien-
veillante autorité le respect des traditions et de l'horaire.
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La soirée débuta par un Jean-Louis
de rôve: Ia dégustation d'une verti-
cate de cinq mittésimes de Dézatey

Ctos des Abbayes - excusez du peu -
commentés avec compétence et pas-
sion par Tania GfeLLer, responsab[e
des vignobtes de La Vitte de Lausanne.
Les pbrticipants aiguisèrent ainsi
consécutivement [eurs papittes sur
un 1977, un,19BB, un 1994, un 2000 et
un 2005, traversant un quart de siècLe

avec des crus d'une fraîcheur souvent
étonnante. Nez et patais furent invJtés

à distinguer des arômes de noix, de

cire d'abeitte, de beurre, de torréfac-
tion et de pâtes de fruits, en prévision
d'une seconde manche à ['aveugLe oir

iI serait impossibLe de se tromper, foi
de spéciaListe autoprocLamé. Comme
d'habitude aussi, [a suite se réservait
de doucher quetques certitudes...
De vin, iten f ut aussi question au cours
du deuxième épisode, sous forme d'un
apéritif récréatif - [e premier ayant été
studieux - sous une déticieuse tonneLLe

dont L'ombre était fournie par un arbre
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muttisécutaire. Le tonneau du Gurtton

se découvrit rapidement une parenté
avec cetuides Danaldes, [a parcimonie
du remptissage et ['inexpérience dans
[e maniement de [a petite chevitle en

buis se conjuguant pour ['assécher,
aLors que le daLLage se régaIait du

nectar invotontairement sacrifié aux
divinités teILuriques. Grâce au ciet,
[es réserves en ftacons permirent
d'accompagner dignement les amuse-
bouche originaux et savoureux servis
par un personneL aux petits soins.

Un festin lucutlien
Les convives regagnèrent ensuite [a

satle à manger où [es attendait un fes-
tin IucuLLien parfaitement assorti aux
crus sétectionnés pour ['occasion. Un

fiLet de féra à [a cuisson exemptaire,
escorté d'asperge btanche et d'une
sauce au Déza[ey, trouva son répon-
dant idéaL dans un Ctos des Moines
2016. Pour accompagner Ie duo de

poutardes pattes noires de [a Gruyère,
petites carottes printanières et mous-
setine de pommes de terre, Tania avait
choisi... de ne pas choisir, mais de

soumettre deux vins fort différents au

verdict des convives. Un pinot no

Vergers 2016 du Domaine du Bur
St-Saphorin grand cru, fruité et

Ieyant, était ainsi confronté à u

de [a même appeltation, un Bo

t'Eau 2016, assembLage de m;
cabernet franc et mertot, ptus co

et bien enrobé. Pourtant, un mini
dage au débotté démontra une
tité parfaite entre inconditionne
['un et thuriféraires de L'autre. Et

débat entre anciens Imonocé1
traditionnels) et modernes [as
btages de cépages internation
Au dessert, une tarte[ette aux
cots toute simpte mais subLime
sa gtace vanitte, offrit un contre

aciduté au moetteux d'un pinol
La Betle du Dézatey 2015 du Cto

Abbayes, révétateur de [a diversit
expressions de [a p[us grand prol
viticote pubtique de Suisse.
Restait à récompenser La pers

cité des uns - sans dévoiler Les

voiements des autres - en pass

[a proctamation des résuttats
couronnement des vainqueur:
petit chatlenge inauguraL. Troir
gustateurs particuLièrement sar
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s'étant déjoués de tous Les pièges et
ayant remis [e quinté dans ['ordre, its
durent être départçgés par [e tirage
au sort, lequeI se montra favorabLe à

Monika Ried, qui se vit du même coup

offrir deux p[aces pour [es ressats
d'automne, auxqueIs eLLe était déjà
inscrite comme candidate au sautoir
de dame-compagnon: La fortune sou-
rit aux audacieux !

SeuI bémoL à La féticité généraIe, Ie

GuiLLonneur 2018 était Ie dernier à

dérouLer ses fastes au Kreuz, pro-
rhis à une fermeture imminente. Pour
marquer ce remake de < La dernière
séance >, Le préfet,-en gardien intran-
sigeant du cérémoniat du GuitLon -
aucun vin ne fut abordé des lèvres
avant d'avoir été expressément pré-
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senté, puis mis en perce - eut à cæur
d'appe[er sur [e devant de [a scène
Le chef Hans-Peter Suter, sa brigade
et Le personneL de saLle, qui reçurent
comme iI se devait une salve nourrie
dlapptaudissements reconnaissants.
En conclusion, une édition estampit-
Lée du sceau du succès, grâce à La

contribution de pLusieurs générations :

quetques consei[[ers chenus, d'autres
dans La force de t'âge, Les mittésimes
du Ctos des Abbayes, Tania GfeLtes et
son mari Michel venu l.a seconder, et

GfeLLer junior dans sa poussette, qui

ne se départit pas un instant de sa

muette approbation, bercé sans doute
par ['atmosphère recueiltie que sus-
cite [a céLébration des grands chasse-
[as.:,a

1. Le préfet Eric Nicole et
la gagnante, Montka Ried

2. Concentration maxrmum :

les Lucernois dégustent

3. Un. r et'i_ale de r eve: .inq
millésimes de C\os des Abbayes

/+. Le chef du Kreuz, Hans Peter
Suter, en compagnre du préfet

5. Tania Gfeiler, responsable des
vins de la Ville de Lausanne
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