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      Madame, Monsieur, Cher Compagnon,

Quelle grâce, quelle classe, quel style ! Pour nous, le style, c’est quand un 
Le Corbusier ou un Tinguely s’inventent un art de penser, de faire, de s’exprimer qui 
leur est vraiment personnel. Pas de frime, mais une forme, une syntaxe, un goût qui 
n’appartiennent qu’à eux et s’imposent au monde. Dans l’univers des arts, mais aussi 

dans le règne de la cuisine, de la mode et du vin combien sont-ils à y parvenir ? 
Une poignée de paladins. 

Pour autant, ne crions pas haro sur les humbles moutonniers que pour 
beaucoup nous sommes - ce serait suicidaire - mais disons salut et bravo aux 

trousseurs d’étoiles, aux vrais créateurs à qui nous dédions le

    QUATUOR DE NOS RESSATS «STYL’ART»
    AUX SOIRS DES VENDREDIS ET SAMEDIS 22 

    ET 23 AVRIL, 29 ET 30 AVRIL 2005
    AU CHÂTEAU DE CHILLON.

Avec une telle affiche, redoutable de s’aligner dans les starting-blocks!
Mascotte de nos ressats, déjà blasonné de victoires, l’intrépide Philippe Guignard 

pilotera l’aventure qui nous conduira dans le circuit tourbillonnant des saveurs 
enjôleuses et des crus fortiches que voici:

À vous, Messieurs les Trompettes, d’astiquer vos cuivres et de vous manier la dextre ! 
A vos lyres, Messieurs les Gais Compagnons, fabriquez-nous des chansons avec 
du vin, du feu, de l’amour! Quant à vous, Messieurs les Chantres et Clavendiers, 

larguez les amarres, soyez les Einstein de la drôlerie, du sarcasme et du rire ! 
Alors, mais alors seulement, nos convives croiront vraiment 

que le printemps peut avoir du génie.

Vite fait, bien fait. Prière de nous adresser au plus tôt votre 
bulletin d’inscription. Ainsi soit....style! 

Au bonheur de vous accueillir en ces prochains ressats au Château de Chillon, 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur et Cher Compagnon, 

à nos sentiments crépitants.

       DÉZALEY GRAND CRU AOC 2002
      Le médaillon de thon rouge aux agrumes et asperges

               BONVILLARS AOC 2003
              Le risotto de morilles fraîches et son velouté de petits pois

 
   LUINS AOC 2003

   Le croustillant de sole au coulis de crustacés

LA CÔTE AOC 2003
Pinot & Gamay

Le dos d’agneau aux herbes fraîches 
et son infusion d’ail

Les perles de légumes du marché

VILLENEUVE AOC 2002
Le fromage blanc de la haute Vallée du Nozon

affiné au basilic et aux huiles vierges de chez nous
Sa fine flûte au thym 

Le Zygomar
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