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Hôtel Gstaad Palace
à Gstaad

Chablais AOC Grand cru Aigle 2017
Le cœur de saumon fumé « Réserve du Palace »

Œufs de saumon, mousse crème aigre
Wasabi et feuille d’or
Le paillasse rustique

Lavaux AOC Villette 2016
Le capuccino d’asperges blanches à l’orange

Espuma à l’ail des ours
La baguette à l’ail des ours

Bonvillars AOC 2017, Pinot noir
Le filet de loup de mer Tom Kha et ses légumes verts

Le pain paysan

La Côte AOC Grand cru Mont-sur-Rolle 2017, Gamay d’Arcenant
Le carré de veau suisse du Simmental rôti et cèpes sautés

La pomme purée à l’huile d’olive
Les légumes de saison

Le pain foncé aux graines de chia, tournesol et lin

Dézaley AOC Grand cru AOC 2017
Le Délice de Rougemont à la truffe

Le pain aux noix et abricots

La tarte aux figues et sorbet chocolat

des vendredis et samedis

26 et 27 avril, 3 et 4 mai 2019

au Château de Chillon



Madame, Monsieur, 
Cher Compagnon,

L’époque conçoit un brin de défiance à l’égard des couronnes et des quartiers de noblesse. Manifester 
quelque curiosité à l’endroit du bedon de Meghan, des costards de Felipe VI, voire des vacances de neige de 
la petite dernière des Hohenzollern ou – pire – en causer à la pause-café vous vaudra à coup sûr un procès 
en ringardise, et peut-être même l’échafaud social. Vertige du temps : on sera moins penaud à la caisse du 
kiosque avec un magazine coquin et un long pardessus qu’avec Point de Vue dans le sac Vuitton et une 
pelisse en zibeline. Allez comprendre…

Aujourd’hui, tout ressemble à la fuite de Varennes : témoin de sa classe, l’auriculaire tendu a perdu du 
terrain au profit du majeur dressé, le jambon beurre fait la nique au foie gras et l’on croit bon de désosser 
les grilles des Tuileries en pensant sans doute trouver à y embrocher Catherine de Médicis. N’en jetez plus : 
le comte est bon !

Les barons de la Confrérie du Guillon ne doutant décidément de rien, voilà qu’ils se sentent en 2019 comme 
aux Grandes Heures de Philippe le Hardi, proclamant une contre-révolution qui n’est pas près d’attirer les 
bataillons de sans-culottes dans leur résidence lémanique. Pour un peu, les princes de la politique genevoise, 
parias de ce côté-là du lac, seraient promus gentilshommes sur ces rives-ci, sans même avoir à se justifier de 
leurs frais de chaise à porteurs ou de leurs opulentes rencontres orientales.

Avouons que les occasions sont rares, quand on n’est pas dans les petits parchemins d’Elizabeth, de devenir 
lord. Pourtant, damoiselles et damoiseaux, c’est bien ce formidable accélérateur de condition qui, au prin-
temps prochain, vous attend contre une poignée d’écus sous la fière oriflamme de nos

Ressats du Palais
des vendredis et samedis

26 et 27 avril, 3 et 4 mai 2019

au Château de Chillon

Mais de quel palais parle-t-on, au juste ? De l’alcazar de Tolède ? De l’Alhambra de Grenade ? Êtes-vous 
conviés sous les lambris de l’Elysée, sur le tapis rouge de Versailles ? Où serait-ce éventuellement qu’on n’a pas 
vu passer le puck, songeant que la Confrérie ferait honneur aux aficionados du CP Berne ou à ceux de Gottéron 
à l’enseigne des Ressats du Palet ? Il se pourrait tout aussi bien, s’imaginant peut-être que le Palais serait 
fédéral, que nous voyions l’une ou l’autre bobine familière se poussant du col dans le dessein de glaner 
quelques précieux suffrages en cette année électorale… Quel que soit le cours de votre fantaisie, il y aura – 
c’est certain – un grand nom pour l’agrémenter. En l’occurrence, nous avons fait appel à l’étourdissant Franz 
W. Fäh, chef exécutif du Gstaad Palace, et à son équipe, qui feront de ce service printanier un embarquement 
pour Cythère. Car ces Ressats du Palais seront d’abord et avant tout l’occasion de célébrer ce qui, des lèvres 
aux papilles, nous offre l’expérience humaine la plus jouissive qui soit : goûter !

Laissant s’opérer en cuisine ce qui semble promis à être un conte de Fäh, les joyeux turlupins de Chillon sont 
pour leur part retournés à leurs exercices et vocalises. Jamais, sans doute, la Confrérie du Guillon n’aura mis 
autant de soin à briquer les attributs royaux : le trône du gouverneur, le carrosse du héraut, le blason du 
connétable et, surtout, le Saint Ciboire au bord duquel tant et tant de nos Compagnons ont gagné la vie 
éternelle et la science infuse dans une goutte de chasselas doré… 

Répondre au plus vite à ce bristol vous permettra de vous assurer une place de choix à la cour du vin vaudois 
et de gueusailler avec le gotha comme si vous étiez les potes de Gonzague et les copines de Léopoldine. 
Envoyez-nous sans tarder vos messagers en livrée, pigeons ou autres voituriers afin de nous faire connaître 
tantôt vos heureuses dispositions. Vous ne le regretterez pas !

Vous imaginant mollement allongés sur une peau de chinchilla, l’œil vif et la gambette reposée, nous rongeons 
notre frein à l’idée de vous revoir incessamment parmi nous. Attisés jusqu’à l’extase par cette brûlante impatience, 
nous mettons sous pli à votre attention, Madame, Monsieur, cher Compagnon, une pleine malle d’amitiés 
seigneuriales et fleurdelisées.

 

Le 1er février 2019

Le Gouverneur
Jean-Claude Vaucher

Le Chancelier
Edouard Chollet

Célébration printanières
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