
 
 
Delémont, le 15 janvier 2020 
	
	
Programme des activités 2020 du Cotterd du Jura  
 
 
Mesdames, Messieurs les Amis-es du Cotterd du Jura et des Vins vaudois, 
Messieurs les Compagnons, 
 
En ce début d'année, je vous communique le programme des activités de l'année 2020 du Cotterd du 
Jura de la Confrérie du Guillon : 
 

• Vendredi 6 mars 2020, dès 18h : Guillonneur du Cotterd du Jura à Restaurant Le 
Métropole à Delémont. Le menu est concocté par le Chef Cyril Schwarz autour de Grands crus 
Château de Châtagneréaz de la Maison Schenk. Le nombre de places étant limité, je vous 
invite à vous inscrire rapidement auprès du soussigné. Le prix est de 110 francs par personne, 
tout compris (apéritif, dégustation, repas complet, vins, eau et café).  

 
• Vendredi 24 avril 2020 : Ressat de la Terre au Château de Chillon avec délégation du 

Cotterd du Jura. Le menu, élaboré par le Chef Edgar Bovier du Lausanne Palace est d'ores et 
déjà disponible sur le site web de la Confrérie : www.guillon.ch.  

 
• Samedi 29 août 2020 : Quatre Heures du Vigneron à Rivaz, avec délégation du Cotterd du 

Jura. 
 

• Vendredi 30 octobre 2020 : Ressat des Affabulateurs au Château de Chillon avec 
délégation du Cotterd du Jura. Le menu sera concocté par le Chef Didier Schneiter du 
Lausanne Palace encore. Il sera disponible dès mai sur le site internet de la Confrérie. 

 
Comme c’est la règle, les inscriptions aux Ressats et aux 4 Heures du Vigneron se font directement 
auprès du Secrétariat de la Confrérie par retour du courrier dès que vous recevez le bulletin 
d’inscription. Une réservation préalable est toutefois souhaitable auprès du soussigné. 
 
L’inscription aux ressats avec délégation du Cotterd du Jura vous garantit une place, qui plus est à la 
table des Jurassiennes et des Jurassiens, si tel est votre souhait. Merci de me contacter en cas 
d'intérêt. 
 
Je me tiens également à votre disposition pour toute proposition d’intronisation de nouveaux 
compagnons et/ou de personnalités à honorer. N'hésitez pas ! 
 
Dans l'attente du plaisir de vous revoir à l'une et/ou l'autre de ces manifestations, je vous présente, 
Mesdames, Messieurs les Amis-es du Cotterd du Jura et des Vins vaudois, Messieurs les Compagnons, 
mes meilleurs vœux pour l’an vin vin, toujours et encore accompagné de Grands crus vaudois. 
 
 
 
 
Nicolas Pétremand 
Le Préfet du Cotterd du Jura 
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