
des vendredis et samedis
29 et 30 avril, 6 et 7 mai 2022

au Château de Chillon

École hôtelière de Lausanne
Christian Segui (Meilleur Ouvrier de France)

assisté des chefs de l’EHL

Bonvillars AOC Pinot noir 2019
Le pâté en croûte Richelieu, condiment à la rhubarbe

Petit pain baguette

Lavaux AOC Epesses 2019
Duo de belles asperges blanches,

filets de perches Loë de la ferme Valperca
Mousseline aux agrumes

Petit pain au maïs

Chablais AOC Villeneuve Grand cru 2019
Le foie gras snacké umami grillé poché,

bouillon dashi, gomasio noisette
Petit pain feuilleté

La Côte AOC Mont-sur-Rolle Grand cru 
Gamay d’Arcenant 2018

La volaille fermière en deux cuissons, morilles à la crème,
mousseline de petits pois, pommes gaufrettes

Le pavé EHL

Dézaley Grand cru AOC 2018
Maréchal affiné et tomme de Rougemont

Tranche de pain au levain

Le vacherin revisité « verveine fraise »
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Le Gouverneur
Jean-Claude Vaucher

Le Chancelier
Edouard Chollet

C é l é b r a t i o n s  p r i n t a n i è r e s

L e s  R e s s a t s  d e
l a  P e t i t e  R e i n e

Madame, Monsieur, 
Cher Compagnon,

Nous en voyons d’ici qui souffrent en silence. Le derrière vissé sur un home-trainer ou alors à l’assaut des 
virolets du col de l’Aiguillon, la cohorte des cyclistes amateurs trouve son plaisir dans la douleur. Il n’est pas 
fait ici allusion aux citadins élégants qui confient à une prise électrique le soin de suppléer leur pédalage 
anémié, à ces bicycleux urbains boostés aux kilowatts. Non, nos prochains ressats s’adressent aux coureurs, 
aux vrais. À ceux qui ont le jarret glabre, le quadriceps en fonte, la fesse en corne à force d’avoir l’ischion 
collé à la selle. À ceux encore qui enroulent du braquet, qui n’hésitent pas à sortir les grandes assiettes au 
premier faux plat. On parle de champions majeurs, là, de mousquetaires du bitume, de chacals du pavé, pas 
de ces cuissards du dimanche matin qui se la jouent équipement fluo et dérailleur assorti. Cela étant, les 
porteurs d’espadrilles Cochonou, les spectateurs en débardeur qui trompent l’attente du peloton en carbu-
rant au beaujolpince, les passagers de la voiture-balai et les vendeurs de rustine sont les bienvenus aussi, 
sous réserve de quelques légères adaptations vestimentaires…

En bientôt septante ans d’existence, la Confrérie du Guillon n’a, si l’on en croit ses archives, jamais fait à 
un quelconque sport l’honneur de ses ressats. La sueur est décidément la grande oubliée de nos tablées. Il 
est vrai que l’on préfère attirer nos abeilles avec de plus doux pollens. Partant, consacrer nos rendez-vous 
d’automne aux rois du tir, passe encore, mais inscrire l’asperge et la morille à l’enseigne des Ressats du water-
polo ou du 110 mètres haies, ça risquerait d’entraîner le chaland au large... Toujours est-il que les faits sont 
là : entre la fonte des places de parc, les embusqués du radar, la hausse vertigineuse du prix de l’essence et 
les mille encombrements de nos routes, la voiture a perdu de sa superbe, n’offrant plus désormais que des 
bouchons sans ivresse.

Dans ces circonstances, la Confrérie a décidé de prendre le pari de la mobilité douce : vive la pédale ! Mais 
comme on a un sens du progrès tout vaudois, la célébration du longboard, du rollerblade et de la trottinette 
à réaction viendra plus tard. En résumé, au printemps prochain, nous ouvrirons un boulevard aux
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Pour la préparation de nos athlètes, nous avons fait appel à l’École hôtelière de Lausanne et à la brigade 
de Christian Segui, Meilleur ouvrier de France (M.O.F.) charcutier traiteur. L’homme s’y connaît comme 
pas deux en nourritures protéinées, celles qui font rosir les pommettes et bomber les bidons. L’art du « pâté-
croûte », la symphonie de la galantine, la technique des moulés en gelée n’ont plus de secret pour ce grand 
cuisinier passé par nombre de prestigieux restaurants de l’Hexagone pour devenir le chef qu’il est aujourd’hui : 
un chef accompli. C’est donc bien lui qu’il fallait mander dans la kitchenette de Chillon pour célébrer le 
passage du Tour de France au Pays de la Grande Boucle… aux choux, les vingt ans du Centre mondial du 
cyclisme à Aigle et le 75e anniversaire du Tour de Romandie. Et qu’on ne vienne pas nous rebattre les oreilles 
avec le dopage, hein ! Dans nos gourdes, point de potion magique ni d’orviétan suspect : rien que du bon, 
du beau, du Vaudois. Après cela, vous pourrez carrément nous avaler les raidillons en tutu. Vous découvrirez 
ci-après ce que notre diététicien a prévu pour l’obtention de votre premier maillot à poi(d)s de 
ce prochain Grand Prix de la montagne.

Moulinant en tous sens pour vous offrir une route dégagée, nous avons déjà entamé le prologue de ces 
ressats d’exception. Notre formation se présente sur la ligne de départ surentraînée et la socquette légère. 
Car les jeux sont faits, Mesdames et Messieurs, c’est bien l’équipe Guillon qui montera sur le podium à 
l’arrivée à Veytaux où nous attendons néanmoins que le grupetto nous rejoigne avec les pulsations en folie 
et l’âme conquérante.

À réception de la présente, il nous paraît dès lors qu’une échappée s’impose pour nous envoyer sans 
tarder vos réservations et éviter la lanterne rouge. Nos coureurs sont au garde-à-vous : Gais Compagnons, 
Fanchettes, cavistes et Conseillers sont tous dans leurs cale-pieds, prêts au départ, pour faire de notre 
prochaine rencontre un contre-la-montre d’anthologie.

Avec une folle envie d’enquiller les kilomètres, frais comme la rose, nous vous adressons toutes nos amitiés 
fleuries, mais sans la moindre épine. Il ferait encore beau voir qu’on ait une crevaison ! 

Le 1er février 2022


