
qui concerne le nez, la perception olfac-
tive féminine diffère beaucoup avec
celle de ces messieurs.

Affaire d’émotions ou
affaire d’hormones,
allez savoir ? Voilà les
explications rationnel-
les et scientifiques
confirmées par Axel
Kahn, éminent généti-
cien, ensuite par Serge
Ginger, psychologue
puis par Jean-Didier

Vincent, neurophysiologiste.
Les cerveaux de l’homme et de la
femme sont très différents, la mémoire
génétique aussi, ainsi que les capteurs
de goûts, y compris les émotions senso-
rielles.
Mais ce qui fait la différence, c’est que
la perception olfactive chez la femme
est jusqu’à cent fois plus développée
que chez l’homme. Voici la raison pour
laquelle, même si les critères de dégus-
tation sont les mêmes, l’analyse senso-
rielle et l’estimation finale diffèrent.
C’est-à-dire qu’à partir du moment où
l’odorat de la femme est différent de
celui de l’homme, même si en bouche
nous avons la même approche, la syn-
thèse des deux avec l’odorat qui prépare
à la dégustation, ainsi que la rétro olfac-
tion donne un résultat final différent.

Il y a encore quelques années, le seul
fait d’utiliser un tire-bouchon culpabili-
sait les femmes.

Maintenant, céliba-
taires ou pas, à la
ville comme à la
campagne, elles
n’hésitent plus à
ouvrir une bonne
bouteille, ni à des-
cendre à la cave ou
fréquenter les rayons
vins.
Les femmes osent enfin affirmer leur
goût pour le vin. Elles veulent désor-
mais s’approprier le monde du vin avec
une approche plus sensuelle et symboli-
que. Elles prennent du plaisir à l’ache-
ter, le boire et en parler. Elles aiment
découvrir, chercher l’accord gustatif
parfait.
Pas de compétition
Le vin, il est bon de rappeler, est
comme l’être humain. Il a sa part mas-
culine et féminine !
L’émotion gustative des femmes
Si les goûts et les couleurs ne se discu-
tent pas, en revanche l’homme et la
femme n’expriment pas de la même
manière ce qu’ils ressentent en dégus-
tant un vin. Nous détectons tous en bou-
che, hommes et femmes confondus,
quatre nuances gustatives distinctes : le
sucré, le salé, l’acide et l’amer. En ce

Dans sa séance plénière du 1er novem-
bre 2006 et sur la proposition de l'Of-
fice des Vins Vau-
dois, la Commu-
nauté interprofes-
sionelle du vin
vaudois (CIVV)
recommande l'utili-
sation de la marque
"Vin Vaudois" pour tout vin issu
d'AOC vaudoise. Une marque qui fé-

SOMMAIRE :

 Millésime 2006 :
1.01 million hl

 A la vigne : lire le cep

 A la Cave : Copeaux?

 Au Coin du Fourneau:
Le bœuf des Mariniers

 Adresses utiles

 Message du Comité :
Dégustation découverte

 Le chef Pressoir :
Schéma de vinification
des Blancs

ANNÉE 2007, N°78

DATE DE PARUTION
SELON L’ENVIE DES RÉDAC TEURS

La Palanche
ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU DE LUTRY

A la vigne 2

Millésime 2006 2

Au Coin du fourneau 2

Dans la cave 3

Le Fin Naze 3

Message du Comité 4

Le Chef Pressoir 4

DANS CE
NUMÉRO :Vins de femme, femmes du vin

dère un ensemble de terroirs et des
artisans de qualité. Une signature de

produits qui ont
une personnalité
de l'authenticité
et de l'élégance...

Quand une région devient une marque
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les. La taille les en débarrasse et dégage
les coursons boutonnés de toutes les espé-
rances mises dans les bourgeons appelés à
débourrer, à ouvrir les premières feuilles
sous la forme des bolettes, puis à dégager
les fleurs qui subiront l’épreuve météorolo-
gique de la nouaison. Et suivent les autres
stades jusqu’à la véraison de la grappe,
terme plus solennel et moins poétique que
de parler du raisin qui a tralui, c’est-à-dire
que la lumière miroite dans le grain. Ces
étapes sont comparées aux dates de leur
manifestation afin de
savoir comment se
déroule le grand cy-
cle aboutira à retrou-
ver l’année dans le
verre.

A la Vigne : Lire le cep
En résumé, comme nous ne
ressentons pas les mêmes
choses, nous n’apprécions
pas les vins de la même ma-
nière.
Le joli terme: ne dit-
on pas que, durant
l’hiver, les bois sont
en dormance? Mais sitôt les vendanges fi-
nies, on se préoccupe de savoir si les bois
mûrissent. Pourquoi, quelle fonction ont-ils

encore à assu-
mer, alors que
seuls des grappil-
lons oubliés y de-
meurent suspen-
dus? Par eux, le
cep constitue ses
réserves hiverna-

Selon l’Office fédérale de l’agriculture, la récolte
2006 annonce une nouvelle fois un bon millésime. La
faible quantité récoltée a par contre surpris les viti-
culteurs, en dépit de la «vendange turbo »

S’élevant à 1,011122 hl.
la récolte de raisins 2006
est légèrement plus élevée
que l’année passée. Toute-
fois elle est à nouveau net-
tement ( -141267 hl) inférieure à la moyenne de la
décennie (152 389 hl). Les vins blancs représentent
467 718 hl (46%) et les vins rouges 543 404 h! (54%).
Les conditions météorologiques instables des semaines

rober d’oignons
Versez le vin rouge et laissez mijoter 10 min.

Ajoutez la tomate, l’ail haché, le céleri, le
laurier, la carotte coupée en
morceaux et la couenne de porc. Laissez
mijoter 2 h à feu doux.
Rincez abondamment les câpres et les
anchois pour les débarrasser de leur sel.
Hachez grossièrement les anchois, versez le tout
dans la daube.
Poivrez, mélangez et continuez la cuisson à petit feu
pendant 1h

Servez avec des pâtes ou des courgettes vapeur.

Ingrédients
800 g de paleron de bœuf coupé en morceaux
1 morceau de couenne de porc
50 cl de Faugères ou de Coteaux de Languedoc
5 filets d’anchois au sel
15 câpres au sel
500 g de tomates pelées
4 oignons
2 gousses d’ail
1 carotte
1 branche de céleri
1 feuille de laurier et 3 c. à soupe d’huile d’olive
Préparation
Epluchez et hachez les oignons et faites les revenir dans
une cocotte Avec de l’huile d’olive pendant 5 min.
Ajoutez les morceaux de viande, roulez les pour les en-

Au Coin du Fourneau : Le bœuf des Mariniers (Pour 4 pers)

précédant les vendanges ont contraint les viticulteurs à
une récolte rapide, de sorte qu’à la mi-octobre la ma-
jeure partie du travail a été terminée. Les cantons
concernés signalent globalement une bonne, voire en
partie très bonne qualité du raisin.

La surface viticole suisse est actuellement de 14 907
ha et n’a pratiquement pas changé depuis l’année pas-
sée {+4 ha). A cet égard, les surfaces affectées aux
raisins à vin blanc ont diminué d’ environ 61 ha alors
que celles réservées aux raisins à vin rouge ont aug-
menté de 65 ha. Les cépages blancs représentent en ce
moment 43% des vignobles suisses, les cépages rou-
ges 57%.

Millésime 2006 :Une récolte de vin de 1,01 million hl
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producteur ne sera pas obligé de préciser qu'il a traité
son vin avec des copeaux de chêne, de même qu'il ne
doit pas indiquer l'usage de sucre, a expliqué Roland
Charrière.
Mais attention, l'étiquette de ces vins ne pourra en au-
cun cas comporter des indications telles que «vieilli en
barrique» ou «élevé en fût de chêne».
Une précision d'importance, puisqu'il n'est pas possible
de différencier analytiquement les deux procédés sur la
base du produit fini.

Pour les alcopops, l'étiquette devra
désormais mentionner clairement
«contient x% vol. d'alcool» et «boisson
alcoolique sucrée». En revanche,
l'obligation de mentionner «contient de
l'alcool» pour les produits alimentaires
dont la teneur en alcool dépasse 0,5%,
comme les bâtons au kirsch, sera sup-
primée. L'ajout d'alcool ressort en effet
clairement de la dénomination et de la
liste des ingrédients, selon le gouver-
nement.

Le Conseil fédéral a encore adapté une série d'ordon-
nances sur les denrées alimentaires et le tabac au droit
de l'Union européenne

Les producteurs de vins suisses pourront désormais
utiliser des copeaux de bois de chêne sans le préciser
sur l'étiquette (lire 24 heures du 20 juillet). Le Conseil
fédéral a décidé hier d'aligner le droit des denrées ali-
mentaires sur la législation européenne.
L'opération vise à étendre l'équivalence entre la Suisse
et les pays européens dans le secteur des aliments et
des objets usuels. Ainsi, les procédés œnologiques qui
incluent le traitement du vin avec des copeaux de bois
de chêne seront désormais admis dans des conditions
bien définies.
Copeaux non
traités
Pas question par
contre d'utiliser
des copeaux trai-
tés pour influen-
cer le goût du vin,
a précisé à l'ATS
Roland Charrière
de l'Office de la
santé publique
(OFSP). Les co-
peaux devront être séchés à l'état naturel. Une dimen-
sion minimale a aussi été fixée pour éviter l'usage de
poussières de chêne.
Comme en France ou dans les autres pays de l'UE, le

la Cave : Le vin suisse aura ses copeaux

FETE DES VENDANGES: CAVEAU DU FIN NAZE

LEUBA Jean-Samuel 3s 5d4d 16 points

SUTER François 4s3s 5d4d 16 points

MINGARD Philippe 4v3v 4s 4d 15 points

CRISINEL André 5s4s 5d 14 points

PILLOUD Marianne 5v4v 5d 14 points

CHARLTON Brian 3v 3s 4d3d 13 points

PILLOUD Claude 4v3v 3s 3d 13 points

MARGUERAT André 5v 4d3d 12 points

ROUGE Olivier 5V 4d3d 12 points

STAEHLI Nicolas 4v 3s 3d 10 points

CHAUTEMS David 5v 4s 9 points

MINGARD Claude 5v 3s 8 points

GAY Carole 4v3v 7 points

JEANNERET Robert 4v 3s 7 points

PETTER Eliane 4s3s 7 points

FAVRE François 3s 3d 6 points

FAVRE Roger 5d 5 points

SIGG Walther 5v 5 points

GABRIEL Bernard 4s 4 points

GAY Olivier 4v 4 points

MINGARD Christine 4v 4 points

SCHLAEPPI P-A 4d 4 points

DANIELS SUTER Elly 3d 3 points

PASCHOUD Antonia 3d 3 points



Message du Comité: Dégustation, Découverte

Association du vieux pressoir du Château de
Lutry

Pressée 2006

Vigneron fournisseur: Yves - Alain Perret

Provenance de la vendange: Savuit - Lutry AOC

Quantité : 2140 Kg

Qualité 76 ° Oe

Caviste 2006 : Yves - Alain Perret
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Brian Charlton , Président
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Chef Pressoir : Vinification du vin Blanc

Vendredi 16 Février 2007

Dès 17h30 dans la cave de
Savuit
Yves-Alain Perret
Nous propose

Vin et Fromage
Dégustation du vin du pressoir
Et découverte de fromage de notre pays


