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Guittonneur de Bâte

Genève et pas vraiment du nord vau-
dois, mais qu'importe.". Je me rappeLte
que Crans-près-Cétigny est à côté

de Nyon, donc c'est du <La Côte>...

Je poursuis donc ma route, profitant
d'un [éger goût de bouchon habitueI
entre Berne et Hârkingen lcanton de

Soteurel. Arrivé à Bâ|.e, [e préfet lvo

Corvini vient récupérer [es bouteittes
afin de [es mettre au frais. Mission
accomptie, je peux prendre possession
de ma chambre <au Vioton>>, au nom

déterminé par Ies Iieux, soit ['ancienne
prison de [a vitte réaménagée en hôteI
de charme. Je suis en ptein centre de

ta vieitte vitl.e, à deux pas du NadeLberg
où est située [a cave de carnavaI qui va

recevoir [e cotterd de Bâte pour cette
soirée dédiée aux vins vaudois.

Désittusion géographique des
enclaves: un cas de conscience
Sur ptace, on ptonge dans [e sous-soI
d'une immense cave, richement déco-
rée de masques et [anternes de car-
naVa[. Tout ici rappe[[e ['événement
annueI qui sera cétébré en2019 pour [a

xième fois, tant iLse perd dans [a nuit
des temps, toutes les archives ayant
été détruites lors du trembtement de

terre dévastateur de 1356. Mais Là,

pas [e temps de rêver, it faut organi-
ser au ptus vite les bouteitles qui vont
servir pour [e concours Jean-Louis
des régions viticotes vaudoises. Mes

fameuses bouteittes sont extraites des

cartons et Là je remarque [a mention
< appettation Genève >. Mince, nous
nous sommes appropriés pour un

soir une enctave genevoise en pays de

Vaud, car [a commune de Céligny est
bien rattachée à La viLte du bout du Lac,

contrairement à nos suppositions géo-
graphiques antérieures. Ptus [e temps
de rien changer, itnous faudra en faire
façon. De bteu, de bteu, voità un nord-
vaudois qui a une drôte d'alture...

Bâle; un cotterd qui prend de ['impor-
tance sous t'imputsion de son préfet
Notre ami Corvini a fort bien orga-
nisé son guittonneur: 76 personnes se

pressent pour se retrouver dans une

satte prévue pour 60 personnes. Pas

toujours f aci[e de se gtisser entre deux
tabtes pour y servir les crus qu'iL fau-
dra déguster. Nous avons un Château
de Mont IMont-sur-Rotte), notre fa-
meux << Nord vaudois > genevois de

Cétigny, du Vil.tette ILavaux) présenté
par son vigneron Jacques Joty et son

épouse, un Dézatey et un Vilteneuve
présenté par son vigneron Christophe
Berthotet et son épouse Christine. Ces

vins sont dégustés et commentés par [e

[égat ou [es vignerons présents avant

d'être resservis cette f ois à ['aveugte
dans une chaussette noire et dans un

ordre évidemment différent. Aux parti-
cipants de s'y retrouver, et dans ce do-
maine [es Bâtois sont ptutôt f ins patais.

Au finat, sepi personnes trouveront [a

combinaison correcte, seize commet-
tront une inversion de deux verres [j'en
étais...), dix-sept en trouveront deux,
dix-sept n'en trouveront qu'un seuI et

quatorze feront ce qu'iI est coutume
d'appeter < chou b[anc >.

Un carnaval
avant fheurao.

Ctaude PiubeLtini, prévôt
Photos : Edouard Curchod

Tout se présentait sous les mei[[eurs
auspices, lorsque votre serviteur s'est
engagévers [e nord du pays en direction
de La cité rhénane. Pourtant, quetques
signaux inquiétants se sont profités
[orsque te Légat, visibtement inquiet,
m'a appe[é en catastrophe pour m'in-
diquer que certains vins n'avaient pas

été tivrés en temps et èn heure, en par-
ticutier ceux du Nord vaudois. Je rece-
vais donc Ia mission de me procurer en

catastrophq douze bouteiltes du pré-
cieux nectar réservées dans une suc-
cursate d'un des deux géants orange
bien connus de ce pays. N'ayant pas

compris de quette appellation its'agis-
sait Il.a tigne était mauvaise], je n'avais
qu'à passer rapidemeni, charger les
cartons, puis reprendre ma route.

Comment on perd [e nord (vaudoisl

en période de stress-
Les cartons chargés, un bref coup d'æiI
sur ['étiquette m'intrigue: Cétigny,
voità une appettation très'proche de

66



,,I
/,
'/,

,,

-t?\
'\'4'.

fgi

!

1
\
1

1

rTli'

Une soirée pourtant bien vaudoise
et sous te soleit du Chabtais
Nous passons ensuite à La partie ro-
borative de [a soirée avec un repas
de circonstance, puisqu'iI s'agit tout
d'abord de Ia traditionnette soupe à

La farine servie durant Ie carnavaI
que Ia famiLIe Berthotet déjà citée
accompagne d'un rôsé de pinot noir
d'une grande-f raîcheur. Ce sont [eurs
vins qui vont d'aitteurs escorter tout
[e repas. Suivront un papet vaudois et

son saucisson IGP accompagnés de

deux pinots noirs différents, car [e se-
cond a séjourné en barrique de chêne.
Ces vins, servi généreusement, sont
présentés par Christine BerthoLet
et dans [a Langue de Goethe s'i[ vous
ptaît. Suit un magnifique ptateau de

fromages qui se verra accompagné
d'un chasselas en barrique d'acacia
aux arômes de résine qui se marie
à merveilte avec les pâtes mi-dures
proposées. Lassembtée fera honneur
au banquet, puisqu'il n'en restera
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pratiquement rien en fin de soirée.
Au final, Les résuttats du concours
sont dévoiLés et parmi [es vainqueurs,
un tirage au sort est effectué dont [e
Compagnon PhiLipp Simonius sort
gagnant, avec à [a cI'é une invitation
pour deux personnes aux prochains
ressats de printemps au château de

Chitton. Quetques derniers verres
ptus tard et après Les satutations
d'usage, c'est proche de minuit que

[eS derniers invités retrouvent ['air
[ibre et s'en retournent prudemment
à Leur domiciLe et moi... en prison...
enf in < au Vioton > ! t

1.Vue ptongeante de la cave

d u ranr I'a pér it il p r ^c edanI
le Jean-Louis

2. Le préfet lvo Corvtni récupé
rant [es bullettns du cancours

3. Une convive en p[eine concen-
tration durant Ia degusLatton
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