
Clarens, le 8 janvier 2023 
 
 

Programme des activités 2023 du Cotterd du Jura  
 
Mesdames, Messieurs,  
Cher-ère-s Amis-es du Cotterd du Jura et des Vins vaudois, 
Messieurs les Compagnons,  
 
Deux mille vingt-trois sera une année particulière pour le Guillon. Premièrement, Monsieur Eric Loup sera adoubé 
nouveau Gouverneur. Deuxièmement, en place depuis 2004, je passe la main avec beaucoup de bonheur et un peu 
de nostalgie. Je vous présenterai la Promise aux occasions suivantes qui se dérouleront en 2023 : 
 

• Samedi 4 mars 2023, dès 18h : Guillonneur du Cotterd du Jura au Restaurant La Croix Fédérale à Muriaux. 
La nouvelle équipe menée par Deniz et Frédéric Pache concoctera un menu autour de Grands crus du 
Domaine de Maison Blanche à Mont sur Rolle. Ce magnifique hôtel-restaurant datant de 1679 à Muriaux 
est un lieu de rencontre où vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle et savoureuse avec des 
produits régionaux amour et respect. Quelques chambres sont à disposition : les premiers seront servis. 
Les Gais Compagnons nous accompagneront tout au long de cette soirée. 
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 28 avril 2023 : Ressat de la Flotte au Château de Chillon avec délégation du Cotterd du Jura. 
Fourneaux tenus par Michael Rochat de O Bistrot de Lavaux à Lutry, 

 

• Samedi 26 août 2023 : Quatre Heures du Vigneron à Concise, avec délégation du Cotterd du Jura. 
 

• Vendredi 27 octobre 2023 : Ressat de la Tchatche au Château de Chillon avec délégation du Cotterd du 
Jura. 

 
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.  
 
Je me tiens également à votre disposition pour toute proposition ou envie d’intronisation de nouveaux compagnons 
et/ou de personnalités à honorer, ou tout autres questions. 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, 
toujours accompagné de Grands crus vaudois. 
 
 
 
Nicolas Pétremand 
Le Préfet du Cotterd du Jura 
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