
Ce 4 mars 2017 un bel évènement s’est produit au 43 de 
la Grand-Rue 

 
Un chaleureux remerciement à Ludo qui nous a reçu comme des chefs 
pour la « dégustation du nouveau », agrémentée d’une succulente 
agape dans un lieu mythique du vieux Bourg de Lutry.  
Nous avons remis ça par un autre évènement non moins sympathique 
le 29 avril, « l’étiquetage » qui météo oblige, s’est déroulé chez le 
papa, en lieu et place d’une manifestation publique prévue sur le quai. 
Cette excellente idée de communication sera reprise lors d’une pro-
chaine fois.  
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Cette rubrique est encore restée tristement vide par manque de contenu. 
Nous formulons nos vœux pour qu’en 2017 elle soit richement illustrée 
avec vos histoires, anecdotes et photos de tout poil ! 
 

A vos archives, galetas et secouez vos neurones ! 
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La dégustation du millésime 2016 en images 
(photos d’André Oberson) 

Y aurait-il un cheveux dans le fromage ! 
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De père en fils, les bons crus se suivent 

Oh méditation inspiratrice ! 
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Etiquetage de la cuvée 2016 

Lieu bien balisé, flèche dans le bon 
sens mais tête en bas ! et pourtant on 
n’a pas encore commencé à boi…. 
travailler. 

L’éternelle rengaine : la gauche qui bosse et la droite qui cause ! 
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Lettres de noblesse  



LA P ALANCHE P AGE 8  

Informations sur la vie de l’association 

◊ Marc du 35ème. (Rappel) Pour marquer l’événement il a été décidé 
de distiller le marc de la 35ème pressée. Le prix de la bouteille de 7 dl 
à été fixé à CHF 28.– Vous pouvez dès maintenant commander vos 
bouteilles par email: pressoir@lutry.com ou par SMS auprès de notre 
secrétaire     Tél: 078 729 29 01. 

◊ Mise à jour de notre fichier des membres. (Rappel) Vous êtes tous 
tenus de nous communiquer votre adresse email et votre numéro de 
téléphone portable afin de mettre à jour nos données. Pour ce faire, 
merci d’utilisez notre email : pressoir@lutry.com ou par SMS auprès 
de notre secrétaire Tél: 078 729 29 01. D’avance un grand merci pour 
votre collaboration. 

◊ Merci d’agender les deux événements suivants: 

◊ La prochaine AGO qui aura lieu jeudi 8 juin 2017 au caveau Mafli ou 
vous aurez l’occasion de déguster et acheter le marc du 35ème. 
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Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  
Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 
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Association du Pressoir du 
château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2016 - 2017 

 
Président Fernand Guillen f.guillen@bluewin.ch   021 728 63 37  
Vice-président François Rousseil francois.rousseil@bluewin.ch  079 645 75 28 

Caissier André Oberson a.oberson@bluewin.ch   079 255 76 03 

Secrétaire François Suter  francois@lutry.com   078 729 29 01 

Archiviste André Crisinel  afcrisinel@bluewin.ch   021 784 30 91 

Chef pressoir Louis Dizerens louis.dizerens@outlook.com  021 791 38 10 

Caviste Ludovic Paschoud info@domainepaschoud.ch  078 690 01 91 

 

 

Chères Amies et Chers Amis 
du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 
Jeudi 8 juin 2017 dès 19h00  

au Caveau Mafli  
pour l’Assemblé Générale  

La Rédaction et le Comi-
té vous souhaitent à vous 
et à vos familles un bel 

été 2017 qui selon le 
temps de combustion du 

Rababou à Fribourg sera 
très chaud 


