
Les Quatre heures du Vigneron

Au terme de cette douce croisade vini-
cote, [es <euatre_heurienSrr, ont vécu

L'uLtime étape, Ie feu d'artifice cuti-
naire concocté par te boucher-traiteur
de Bautmes, Grégory Perusset et son

équipe. t::

1. Cori nne TalÛchet- Bla nc, syndtque
u Pour rien au monde [es Côtes de
[' A rbe n' écha ngeratent leu r qualité
de vie contre celle de Lavaux.,

2. Les Daltan, version Guillon

3. el l+. En pletn atr ou en cave
pleine, la bonne humeur régnait
partout

5. Ambiance en cutsine et trtomphe
en salle Pari tenu pour Grégory
Perusset et son équrpe

Val"y r es -s ous -R e,nces,

PascaI Besnard, échotier
Photos : Edouard Curchod
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Cet accueittant vittage des Côtes de

L'0rbe doit son surnom à l''instaLLation

des patriciens bernois au XVl" siècte.
Le ctimat favorabLe et [a richesse des

terres exptiquent pourquoi les aris-
tocrates bernois ont transformé le

hameau en zone résidentietle. Ces

demeures d'exception sont en grande
partie toujours [à. Ettes ont constitué
Le décor somptueux de L'édition 2018

des Quatre heures du vigneron, dans
La dernière Ligne droite d'un été cani-
cutaire. Mais Le dernier samedi d'août
et Le premier de septembre, Le fond de

L'air était un tantinet ptus f rais et [e cieI
plus chargé que lors des trois mois
précédents. Des çonditions fina[ement
idéates pour déguster des crus, qui,

s'ils sont nordistes, sont aussi remaT-
quabLes. En témoigne'Le patmarès des

Lauriers de Platrne rouge 2018. Sur [es

seize vins séLectionnés pour [a finale,
huit provenaient des Côtes de l''0rbe !

Après avoir essuyé [es saLves ora-
toires du héraut et du prévôt, [es cen-
taines d'aficionados des vins vaudois
présents ont bu [es parotes pLeines de

sagesse ponctuée d'humour de La syn-
dique Corinne Tattichet-Btanc. Ensuite
Iors d'un joyeux péripte intravaLeyrien,
iLs ont découvert des nectars propo-
sés par une escouade de vignerons
enthousiastes et tâtentueux venus
d'Arnex-sur-0rbe, d'Agiez, de Bavois,
d'EcLépens, de Mathod et blen sûr de

VaLeyres-sous- Rances.
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