
L’ampleur du «drame» apparaît
aussi dans les productions au
mètre carré, qui n’atteignent
que 0,2 litre à Rivaz; 0,27 à
Chardonne; 0,33 à Saint-
Saphorin; 0,35 à Chexbres et
0,43 à Puidoux. En moyenne, la
région centrale de Lavaux, tou-
chée de plein fouet, plafonne
péniblement à 0,32 l/m2. Pas
beaucoup mieux entre Corseaux
et Veytaux (0,33). Alors qu’une
production de 0,76 l/m2 aura
tout de même pu être préservée
entre Pully et Epesses.

Côté cépages, le Chasselas et le Gamay
confirment leur perte de vitesse au pro-
fit essentiel du Pinot Noir. Gamaret et
Garanoir ont,
eux, le vent en
poupe un peu
partout. Tandis
que le Merlot
connaît un sen-
sible en- goue-
ment dans le
Chablais, en Lavaux et sur La Côte.

Conséquences directes? Les vins vau-
dois sont toujours plus présents et tou-
jours plus primés dans les concours

Certes la vendange vau-
doise (avec 28,3 millions
de litres de vin clair enca-
vés) prend cette année des
allures bien plus modestes
que les 32,2 millions de
litres de 2003. Mais pas de
panique! Les stocks res-
tants devraient largement
permettre de «faire le
joint» face à la demande.
Quant au millésime 2005,
souvent récolté au final
dans d’excellentes condi-
tions et à pleine maturité, il s’annonce
tout simplement exceptionnel.

C’est que tout n’a pas été rose, ces
douze derniers mois, pour le vignoble
cher à Ramuz! Oui, la floraison a com-
mencé à l’heure, le 18 juin… Mais un
mois plus tard, le 18 juillet, rappelez-
vous: Lavaux essuyait l’un des plus
importants orages de grêle jamais vécus
de mémoire de vigneron. Au lieu des
8 millions de litres qu’elle pouvait s’at-
tendre à récolter, la région n’en a ainsi
engrangé que 4,5 millions, encaissant
un «manque à produire» de 43,3%.

En cette fin d’année et après la belle pres-
sée à laquelle nous avons participé en-
semble le 8 octobre dernier, je remercie
toutes les personnes ayant œuvré pour ce
millésime 2005. Je souhaite à tous les
membres de notre association ainsi qu’a

leurs conjoints/es
et familles, un
joyeux noël, une
bonne année et
surtout une bonne
santé pour l’an
2006

Vendanges 2005
Après un orage de grêle et un automne de rêve, le

vignoble vaudois fait ses comptes
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parcelles plantées en travers de la pente, il faut créer
les banquettes ou, comme dit le vaudois , « les re-
plats ». Il faut aussi arracher les ceps qui sont trop

vieux et ne produisent plus du rai-
sin. Le vigneron supprimera aussi
des vignes entières afin de replan-
ter, au printemps prochain une
nouvelle vigne, en prenant soin de
choisir l’encépagement et le sys-
tème de culture le mieux approprié
au terroir et à la situation de la
parcelle. Il profitera aussi d’entre-
tenir les murs de vigne.

recette :
dessalez les anchois et mettez-les en
filets ; coupez l'ail en fines lamelles.
Mettez dans un poêlon les anchois, l'ail
et l'huile d'olive. Chauffez à feu doux en remuant à la
spatule; le mélange ne doit pas bouillir.
Cuire 15 minutes jusqu'à obtention d'une crème assez
épaisse.
service : mettre la sauce dans un poêlon à fondue afin
de la garder chaude pendant le repas. Chaque convive
trempe ses légumes dans la sauce du poêlon (à la main
ou à la fourchette), et s'aide du pain pour récupérer les
gouttes. Le pain est mangé quand il est imbibé.

La commission du 25ème.

Ingrédients pour 6 personnes :
6 tranches de pain de campagne
(au moins)
sauce : 1 tête et demie d'ail, 25 cl
d'huile d'olive, 20 à 30 anchois au
sel selon grosseur
légumes : (liste non exhaustive)
céleri branche, carottes, fenouil,

artichauts violets, gros champignons de Paris,
cardons, choux etc… Tous les légumes seront
coupés selon le type, en batonnets fins, tran-
ches ou morceaux de la grosseur d'une bou-
chée.

Carnet de Dégustation : Visite du Piémont et Barolo

A la Vigne : l’Automne du Vigneron

Au Coin du Fourneau : Bagna Cauda – Spécialité

Avec la bise et les premiers froids, les feuilles de vi-
gne sont tombées. Terre et sarments donnent mainte-
nant leurs couleurs au vignoble.
Il est encore trop tôt pour tailler: le retrait
de sève n’est pas totalement terminé.
Le vigneron crée des rampes pour permet-
tre le passage de machines entre les par-
celles séparées par de hauts murs. Cela
permet de sortir la vendange avec des
chenillettes et de passer dans les rangs
avec des tondeuses pour faucher l’herbe,
ou encore avec des broyeurs à saments.
Dans les vignes dont les ceps ont une
année, il est temps de mettre en place
les installations de soutien: il faut planter les piquets
et dérouler les fils qui supporteront les bois. Dans les

Equipe Cuisine lors de la pressée 05

Située dans la région du Piémont, au
Nord de l’Italie (env. 350 km de Lu-
try), Barolo est une des 33 régions viti-
coles du Piémont. Paysages de collines
plantées de vignes et de charmants
petits villages au noms évocateurs : La
Morra, Monforte, Barbaresco, des vil-
les de Bra, Asti ou Alba.
Vous découvrirez une cuisine typiquement régionale
(carapccio, risotto, pasta, viandes mijotées) accompa-
gnée de crus élégants et corsés. Chaque village a un ou
des caveaux, arrêtez-vous chez les vignerons pour dé-
guster les produits locaux. Pour changer, je vous
conseille le restaurant gastronomique « Locanda nel
Borgo Antico » sur les hauteurs de Barolo. Le cadre est
fantastique et la table également. Pour vous mettre
l’eau à la bouche, voici un menu dégusté en septembre

- Tartare de veau au couteau
assaisonné à l’Albese
- Poitrine de caille ébouillantée
sur couronne de riz complet noir, crème de foie gras
de canard et fins poireaux frits
- Vin : Gavi di Gavi Castello la Toledana 2003
- Petits raviolis du plin avec grana Padano
- Joue maigre de veau à l’étouffée au Barolo avec

purée de carottes
- Vin : Barolo Cavaletto Bricco Boschis 1997
- Meringuée avec crème chantilly, framboise de Peve-
ragno et glace de crème
- Café et mignardises

Bonne visite et bon séjour dans le Piémont. Et en octo-
bre et novembre n’oublions pas que
nous sommes au pays des truffes.



Farinet
à Saillon.

Une petite marche facile à travers les vignes vous mè-
nera de la passerelle à la vigne à Farinet.
Un apéritif y sera servi, suivi d’une raclette
dans un caveau de la région.
Bien entendu, vos conjoint(e)s seront les
bienvenus(ues).
A vos agendas et à bientôt pour des informa-
tions plus précises.

Classement combiné 2003-2004-2005Classement 2004

LA P ALANCHE P AGE 3

permis de se décanter et ainsi
de pouvoir éliminer toutes
particules étrangères. Puis est

venu le levurage, c'est-à-
dire l'adjonction de levu-
res sélectionnées, cela
pour favoriser un bon
départ de fermentation alcoolique.
Actuellement notre vin a terminé sa première fer-
mentation, il est sur ses lies et devrait commencer
sa deuxième fermentation prochainement.
Je me réjouis de vous le faire dé-
guter

le samedi 2 septembre
2006

Le comité a le plaisir de vous annoncer
une sortie à l’occasion de son 25ème

anniversaire.

Celle-ci aura lieu et aura pour cadre la

Passerelle et la vigne à

C'est par un beau samedi que nous
avons récolté le chasselas du Da-
ley pour notre association. Les
grappes étaient saines,
sans pourriture et heu-
reusement non grêlées.
Le taux de sucre se
situait au dessus de 80°
oechslé, ce qui est ex-
ceptionnel. L'acidité du

raisin suffisante pour en faire un vin bien
équilibré. Une fois pressé notre moût a subit
un débourbage de 24 heures ce qui lui a

Agenda : Festivités du 25ème Anniversaire

la Cave : Vendange de rêve

Souvenir : Résultats de la dégustation au caveau du Fin Naze

Pilloud C. 23 points Mingard C. 22 points

Schlaeppi P-A 19 points Mingard Ph. 18 points

Rouge O. 15 points Rouge R. 15 points

Gay C-A 14 points Staehli N. 14 points

Rousseil F. 9 points Leuba J-S. 9 points

Paschoud O. 9 points Pilloud M. 9 points

Deneriaz C. 9 points Charlton B. 8 points

Jeanneret R. 8 points Mingard Ch. 7 points

Guillen C. 7 points Blondel W. 7 points

Simon M. 6 points Favre F. 6 points

Davidson A. 5 points Thevenaz Ph. 5 points

Vuillet M-L. 4 points Weber V. 4 points

Barone P. 4 points Gaillard H. 4 points

Gangi P. 4 points Davidson G. 3 points

Savoy L. 3 points Schenk M-A. 3 points

VollenweiderM. 3 points Fontana J. 3 points

Freudenthaler P. 3 points

Rouge Olivier 23-13-15 51 points

Rouge Régine 19-16-15 50 points

Pilloud Claude 11-13-23 47 points

Jeanneret Robert 18-16-08 42 points

Mingard Claude 14-06-22 42 points

Mingard Phillipe 17-05-18 40 points

Schlaeppi Pierre-Alex 17-03-19 39 points

Gay Claude-Al. 11-06-14 31 points

Paschoud Olivier 10-10-09 29 points

Favre François 03-11-06 20 points

Simon Marcel 04-10-06 20 points



Association du vieux pressoir du Château de
Lutry

raisin à l'an-
cienne
avec des
gens pleins
d'humour,
de tous hori-
zons et de
tous âges.
Un grand merci à toutes ses personnes

qui on œuvré cette année au pres-
soir. Un grand merci aussi à l’é-
quipe cuisine qui a su nous régaler.
Enfin un merci à tous pour votre
visite, agrémentée d’excellents
croissants et gâteaux.

Santé pour la nouvelle année, salu-
tations a tous.

Le chef pressoir

Voici en quelques lignes, le déroule-
ment de la pressée millésime 2005

Fournisseur de raisin :

P.Bourquin : 1212 kg Villette
O.Rouge : 706 kg Villette

Sondage
85°Oe en moyenne

Qualité de la vendange
0% pourri 0% grêle

Début de la pressée
13h30

Fin de la pressée
Très tard…..

Déroulement

A la pressée on a
bu le verre de
l'amitié et pressé le

Commission 25ème
Membre : Marcel Simon

Membre :Philippe Mingard
Membre : Jaqueline Eherwein

Membre : André Crisinel
Membre : Pascal Barone

Faite découvrir le
pressoir à vos amis

Association du Vieux Pressoir
Brian Charlton , Président

Case Postale 23
CH - 1095 LUTRY

Téléphone : 021.791.68.33
Télécopie : 021.791.68.33
Messagerie : pas encore

CCP : 10-725-4 (BCV) Cpt. S 0797.79.05

Comité 2005
Président : Brian Charlton
Vice-Président : Olivier Rouge
Secrétaire : Philippe Sandoz
Caissière : Christine Mingard
Chef Pressoir : Fernand Guillen
Caviste : Patrick Bourquin
Archiviste: Vacant

Message du Comité

On Cherche

Rédacteur (trice)
Pour alimenter notre prochaine

Palanche
Photographes

Pour la prochaine Dégustation

Dégustation du nouveau millésime chez Patrick Bourquin

Vendredi 3 Février 2006
Dès 17h30

Au Domaine du Daley

Concentration...

T’es sûre …. 85°C’est pas bientôt l’apéro

Boulot, boulot...

Chef Pressoir : PRESSEE 2005

Enfin...


