
en sucre, l’acidité et le poids de la baie
se situent dans les valeurs intermédiai-
res entre celle de 2004 et celles de 2005
la qualité du raisin est bonne globale-
ment et les vignes n’ont guère souffert
‘un mois d’août frais et pluvieux. Le

beau temps régnant depuis le début de
septembre est , quant à lui , bénéfique.

Vendange Prometteuse.
Selon la météo, les vendanges débute-
ront entre cette semaine et la première
quinzaine d’octobre indique l’Office

des Vins Vaudois. Dans le canton, la
maturité est comparable à celle de l’an-
née passée, que ce soit pour le chasse-
las, la gamay ou le pinot noir, la teneur

La période des vendanges étant presque là,
je profite pour vous inviter tous à participer
à la pressée 2006 afin que la fête soit belle!

Comme vous le savez, le 25ème anniver-
saire de notre Association a été dignement
fêté par un voyage en Valais commençant
par une intéressante dégustation des vins du
pays suivi d’une promenade jusqu’à la vigne
à Farinet pour terminer, comme il se doit,
avec la traditionnelle viande séchée et ra-
clette, arrosée en abondance d’un excellant
« johannisse ».

Mes remerciements à la commission d’orga-

nisation et en particulier à Marcel Simon
pour une sortie couronnée de succès.

Brian Charlton
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n'en aiment pas pour autant «la limonade»,
comme le justifie Jean, le patriarche de la

famille, qui, lui, fête ses 80 ans.
Dans la mémoire collective, cer-
tains millésimes avaient été favo-
rables à des vins issus de raisins
exceptionnellement surmûris,
comme ceux de 1865, 1921, 1934
ou 1945.

Aussi était-il tentant de les repro-
duire. Encore fallait-il en délimiter
les conditions de manière à pré-
server l'authenticité du savoir-

faire. D'où la loi promulguée en 1984.
(Suite page 3)

Recette pour 12 personnes
200 g chocolat ménage
200 g beurre
2 cs d’eau
200 g sucre
3 cs fécule de maïs
4 jaunes d’œufs
4 blancs d’œufs
Faire fondre dans une casserole le chocolat, le
beurre et l’eau, puis laisser refroidir. Battre le
sucre, la fécule et les jaunes d’œufs jusqu’à
obtention d’une mousse blanche. Ajouter cette

A la Vigne : Les vendanges tardives ont vingt ans

Il est des chefs-d'oeuvre oenologiques en
Alsace. Les vins liquoreux de vendanges
tardives ou de sélection de grains nobles
sont de ceux-là. Produits tra-
ditionnels de la vallée du
Rhin, ils n'ont pourtant obte-
nu une législation que tardi-
vement.

«On a voulu que la produc-
tion de ces vins soit le résul-
tat d'une motivation et non
d'un hasard», précise-t-on à
l'unisson chez les Hugel qui
ont participé à la rédaction
de la loi définissant l'AOC.
Car, s'ils prônent les vins liquoreux, ils

mousse au chocolat fondu et re-
froidi.
Battre les blancs en neige et les
ajouter délicatement au reste de
l’appareil. Etaler le masse sur une plaque à
gâteau recouverte de papier sulfurisé et cuire
40 min à 150°C.
Laisser refroidir, puis saupoudrer de sucre
glace et découper en carrés.
Excellent avec un vin blanc liquoreux.

Tendance 9 rosé 2005
Robe rose intense, bouquet fruité, floral aux note
de jasmin et de mandarine. En bouche attaque
douce et fraîche, vin souple et rond à la final légè-
rement acidulé.
Mariage: apéritif, tapas, riz cazimir, salade de
fruits
Service 6° C. à l’apéritif 10-12° avec les plats

100% gamay vinifié en Rosé

Carnet de Dégustation : Tendance 9 Vin avec 9% vol Alcool

Tendance 9 blanc 2005
Robe jaune pâle lumineuse , bouquet frui-
té, floral aux notes muscatées. En bou-
che, vin frais, souple, équilibré. La final
est tout en rondeur avec une note légére-
ment acidulé. L’ensemble est en partfaite
harmonie.
Mariage : apéritif, tapas, cuisine asiatique,
gateau au chocolat.
Service 6°Cà l’apéritif; 10-12° C. avec les
plats.

80% riesling x sylvaner
20% Pinot blanc

Au Coin du Fourneau : Truffé au chocolat



La mention «vendange tar-
dive» ne concerne que quatre
cépages : gewurztraminer, rie-
sling, tokay pinot gris et mus-
cat. D'un rendement très limi-
té, les raisins sont vendangés
tardivement lors des années
où ils peuvent atteindre une
maturité poussée à l'extrême.
Ils sont ensuite manipulés et
vinifiés de manière délicate,
souvent par gravité, sans pompage. Un
travail d'orfèvre pour créer des vins d'une
longévité surprenante. Le riesling ven-
dange tardive 1961 de chez Hugel présente
encore une belle acidité et un équilibre
merveilleux qui peuvent lui permettre
d'être apprécié dans quelques années en-
core. Intenses, élégants, aux nuances infi-
nies, les vins de vendange tardive prolon-
gent les saveurs d'un homard breton, par
exemple.

Quant aux vins de sélection de grains no-
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Yves-Alain a beaucoup de plaisir et d’intérêt pour
la vinification de ses vins qui lui a valu plusieurs
diplômes.

C’est avec grand
plaisir qu’il par-
tage sa passion
de la plantation,
jusqu’à la mise
en bouteilles en
passant par les
vendanges

PERRET Yves-Alain Vigneron-encaveur
Rue du Village 34 1095 Savuit / Lutry
Le domaine d’Yves-Alain comprend 5 hectares,
dont plusieurs cépages :
Chasselas, Gamay, Chardonnay, Merlot,
Pinot blanc, Plan-Robert, Pinot Noir
Ce domaine a été repris par Yves-Alain en 1989.
Ces vignes appartenaient à son grand-père, Mon-
sieur Marcel Diserens qui à l’époque possédait un
hectare.
Passionné par sa profession, Yves-Alain a déve-
loppé plusieurs cépages et de ce fait il a pris 4
hectares en location.

A la Vigne : Les vendanges tardives (Suite)

la Cave : Message de Notre Vigneron Yves Alain Perret

Yves Alain Perret Caviste 06

bles , qu'ont-ils de plus que la
vendange tardive ? La
différence provient de la technique
de la vendange. Lorsque les rai-
sins sont jugés bien mûrs, on peut
soit les cueillir tous (et on produit
une vendange tardive), soit sélec-
tionner uniquement les grains flé-
tris par la pourriture noble
(botrytis cinerea) et on produit un
vin de sélection de grains nobles.

«Il faut alors trois heures de cueillette à
une personne pour produire une bouteille
de vin»,
explique Jean Hugel. Et précise : «La vinifi-
cation, c'est ensuite l'art de ne rien per-
dre.» Il faut dire que les rendements sont
infimes, mais que le résultat est surpre-
nant. Serge Dubs, meilleur sommelier du
monde 1989, s'enthousiasme avec le ge-
wurztraminer 1997 sélection de grains no-
bles de chez Hugel : «C'est de l'or pur, au
brillant et à l'éclat des heures de soleil qui
ont mûri et surmûri les raisins à l'aspect rôti
des raisins de Corinthe, qui coule dans le
verre, gras, huileux, langoureux, tel un félin
qui se prélasse au soleil.» Et du côté de l'al-
cool ? 21,7°. Sucres résiduels ? 142 gram-
mes par litre. Autant dire qu'il s'agit d'un
vin rare pour des occasions exceptionnelles.
Mais quel bonheur lorsqu'il est marié à un
foie gras poêlé. Mieux qu'avec un dessert,
sauf pour les inconditionnels du sucré.

Botrytiscinerea (pourriture noble)



Association du vieux pressoir du Château de
Lutry

Début de pressurage ,
brassages 17h - 22h

4 pers. min

Recoupage, mise en
ordre 22h -??

4 pers. min

26ème Pressée

D’entente avec notre Caviste
Yves-Alain Perret nous avons fixé la
date de la pressée au:

Samedi
7 octobre 2006

Nous invitons tous les mem-
bres de l’association, et
surtout les timides , à parti-
ciper activement, selon l’horaire sui-
vant

Mise en place du
pressoir 9h -12h

4 pers.min

Pesée, foulage,
égouttage 13h -17h

6 pers. min

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 2006-2007
Président : Brian Charlton
Vice-Président : Olivier Rouge
Secrétaire : Philippe Sandoz
Caissière : Christine Mingard
Chef Pressoir : Fernand Guillen
Caviste : Yves-Alain Perret
Archiviste: André Crisinel

Message du Comité: Sortie du 25ème

On Cherche

Rédacteur (trice)
Pour alimenter notre prochaine

Palanche
Photographes

Pour la prochaine Mise en
Bouteilles

Venez avec vos amis, pour vivre la pressée et déguster le délice du chaudron

Chef Pressoir :

Convocation à la pressée 2006

Notre Pressoir prêt pour le millésime 2006


