
Juillet : il faut tailler en vert pour 
limiter la croissance au profit des 
fruits. Action à répéter régulière-
ment tout au long de l'été.(rognage, 
épamprage,...) 
Août : la véraison est l'époque où 
les grains commencent à mûrir 
(changement de couleur et d'aspect). 
Septembre et Octobre : ce sont les 
vendanges, en théorie 100 jours 
après la floraison. 
Ensuite c'est l'automne et le cycle 
recommence ! 

Janvier : la vigne est au repos. En 
dehors de grosses périodes de gel, on 
peut pré tailler la vigne. Février : 
c'est la bonne époque pour amender 
le sol, en engrais à dissolution lente. 
Mars : la vigne pleure, elle sort de sa 
léthargie. C'est le moment de la 
taille. Ensuite il faut lier les charpen-
tes. 
Avril  : le débourrement ce sont les 
bourgeons qui gonflent et qui ensuite 
laissent entrevoir la sortie des pre-
mières feuilles. 
Mai : les jeunes sarments poussent, il 
faut donc les palisser. 
Juin : pour certains c'est déjà le mo-
ment de la floraison. 

Cycle végétal et travaux de la vigne 
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Poivres (mélange de trois poivres) 
Enduire la côte d’huile et parsemer les herbes. 
Laisser macérer 16 à 20 heures 
Puis la cuire au barbecue en la retournant deux 
fois de chaque coté environ 4 à 5 min (mais tout 
dépend de la chaleur qu’il dégage, quelquefois, 
c’est la galère !) 
Saler a la fleur de sel de Guérande 
Sinon au four version grill, cuire 7 min sur une 
face puis 5 à 6 min sur l’autre et saler en fin de 
cuisson. 
Enfermer la côte dans du papier d’alu et laisser 
reposer 10 min avant de déguster, la viande sera 
tendre et rosée partout. 
 
 
 

Avec les beaux jours, l’envie de cuisiner plus 
léger et plus vite, devient une évidence, mais pas 
question, de faire n’importe quoi pour autant. 
Voici, une marinade simple, mais tellement 
pleine de saveurs, qui ne masque pas le bon goût 
de la viande, mais plutôt la sublime ! 
 
Une côte de bœuf épaisse de 5 cm environ 
2 c à s d’huile d’olive 
1 c à s d’herbes de Provence soit sèches ou 
mieux fraîches (thym, sarriette, romarin) 

      
1.Nyon 
  2.    Begnins 
  3.    Luins 
  4.    Vinzel 
  5.    Tartegnin 
  6.    Bursinel 
  7.    Coteau de Vincy 
  8.    Mont-sur-Rolle 
  9.    Perroy 
10.    Féchy 
11.    Aubonne 
12.    Allamand 
13.    Morges 

Le vignoble de La Côte compte plus de 2000 ha étendus sur des flancs rebondis. Parcouru par des 
ruisseaux et des rivières, dévalant depuis une source jaillie du pied du Jura, La Côte rejoint le lac Lé-
man en plusieurs ressauts. Du côté de Lausanne, limitrophe du Gros de Vaud et de ses terres culti-
vées de blé, La Côte caresse quelques coteaux viticoles privilégiés et fait barrage contre l'extension 
des zones à construire.  

Au coin du fourneau : Côte de bœuf au barbecue 

Les régions de la Côtes 
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vignobles de l'est de La 
Côte, ils sont les témoins de 
la maîtrise parfaite des vi-
gnerons. 
 
Villages viticoles aux caves 
abondantes, propriétés no-
bles, Châteaux et demeures 
patriciennes reçoivent vo-
lontiers les visiteurs. La 
terre est accueillante et les 
habitudes d'hospitalité aus-
si. Sur 42 Châteaux histori-
ques que compte le Canton 
de Vaud, pas moins de 32 
sont implantés sur La Côte. 
La tradition vigneronne est 
bien ancrée sur ces terres et 
la légende du vin n'est pas 
un vain mot. La gastrono-
mie de la région est à la 
hauteur de cette culture tra-
ditionnelle: les Malakoff, 
faits de pâte de fromage 
cuite sur du pain, sont un 
vrai délice, cependant que 
saucissons vaudois et pain 
mimosa, avec des rondelles 
de lard, volent (presque) la vedette aux filets de 
perches et aux fondues si chers à la région. 
  

Vers l'Ouest, l' Aubonne coupe La Côte, histori-
quement la rivière délimitait les possessions de 
l'évêché de Lausanne de celles du diocèse de Ge-
nève. ..avant l' occupation bernoise! Au cœur de 
la région, le vieux village historique de Perroy, 
témoigne, dès le Xe siècle, d'un passé vigneron 
grâce aux moines Bénédictins. Le prieuré et 
l'église, datant de 1132, figuraient déjà au patri-
moine de l'Abbaye de Tournus. La paroisse de 
Perroy comprenait, alors, Rolle et les villages 
alentour. Le climat de La Côte se décline diverse-
ment, même s'il convient de mentionner unique-
ment de petites variations de nuances. Les hauts 
du vignoble confinent à l'exposition particulière 
des Féchy et Mont-surRolle, tandis que les bas, 
terrains particulièrement féconds et profonds, sont 
proches du lac, sans pour autant que la vigne y 
baigne ses racines. La vigne se trouve bien dans 
ce climat aux printemps relativement précoces, 
aux étés chauds et secs et aux automnes ensoleil-
lés, propices à la maturation du raisin.  
 
Toute La Côte est composée de terres de moraine, 
aux éléments fins limoneux et argileux recouvrant 
ou affleurant des dépôts molassiques à caractères 
plutôt sableux. L'altitude moyenne, ne dépassant 
pas 450 mètres, correspond aux caractéristiques et 
exigences du Chasselas, son cépage de prédilec-
tion. En effet, si le Chasselas couvre presque la 
totalité du grand vignoble de La Côte, de Luins à 
Féchy, d'autres cépages rencontrent des succès 
remarquables, à citer le Pinot noir, le Chardon-
nay, le Traminer ou l'Aligoté et les Gamay des 

Les vins suisses 
Valais 
"Les vignobles du Valais contribuent pour un tiers à la production totale helvétique. Sur plus de cent ki-
lomètres, ils s'étirent le long des deux rives du Rhône. La rive droite est la région la plus importante. Ses 
pentes bien exposées s'étendent sans discontinuer des communes de Fully et de Chamoson à l'ouest, tran-
sitant par Conthey et Sion dans le Valais central, pour atteindre Salquenen à l'est. Sur la rive gauche, les 
petits vignobles sont disséminés du lac Léman jusqu'à Sierre, en passant par Martigny et Riddes. Dans le 
Haut-Valais, les vignobles pénètrent profondément les vallées latérales. Celui de Visperterminen compte 
parmi les plus élevés d'Europe. 
Le climat favorable, sec et ensoleillé, et la diversité des sols, qui varient d'un parchet à l'autre, donnent en 
Valais une étonnante richesse de vins singuliers, issus d'une multitude de cépages. Aux étonnants vins 
rouges robustes, issus de cépages indigènes, s'ajoutent les nobles et fins Pinots Noirs, principal cépage 
des assemblages de la célèbre Dôle. La gamme des vins blancs s'étend du Fendant, fin et léger, aux spé-
cialités telles que les vins flétris, pleins et complexes. 
Le Valais est un paradis pour les amateurs de vins désireux d'aller à la découverte des expériences les 
plus variées." 
Avec une surface viticole de 5136 ha, 20 000 vignerons et 700 maîtres de chai, le Valais est non seule-
ment la plus grande région viticole suisse, mais il offre aussi la plus grande diversité de vins, tant pour 
les rouges que pour les blancs.  



ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU 

DE LUTRY 

Résultats de la dégustation du Fin Naze 

Message du Comité : Convocation à AGO 
 

Assemblée générale Ordinaire de l’Association 
Du Pressoir de Lutry 

5 juin 2008 à 19h30 à la salle Walter Mafli 
 

Selon ordre du jour suivant : 
 
1ére partie : 
  1.- Salutations du Président 
  2.- Remarques sur la procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 juin 2007 
  3.- Rapport du Président 
  4.- Rapport de la Caissière 
  5.- Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2007—2008 
        M. Pittet Gérard  
 5a.- Décharge des comptes pour la Caissière et relever la Commission de 
        son mandant, ainsi que le Comité. 
  6.- Démission et admission 
  7.- Élection du Président 
  8.- Élection du Comité 
  9.- Élection des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2008—2009 
        MM. Schlaeppi Pierre-Alexandre et Pilloud Valentin et ………….. 
10.- Cotisations 
11.- Propositions individuelles, divers 
 
2ème partie : 
  1.- Remise du diplôme au Caviste, M. Pierre-André Blondel 
  2.- Remise des diplômes pour le concours du « Fin Naze » 
  3.- Traditionnelle dégustation du millésime 2007 
  4.- Distribution des bouteilles aux Membres 

Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2007 - 2008 
 
Président            Brian Charlton 
Vice-président   Olivier Rouge 
Secrétaire           Philippe Sandoz 
Caissière            Christine Mingard 
Chef pressoir     Fernand Guillen 
Archiviste          André Crisinel 
Cavite                Pierre-André Blondel 

Votre Comité vous souhaite de 
belles vacances d’été et vous dit à 
bientôt pour la pressée 2008, dont 
la date vous sera communiquée 
dans une prochaine « Palanche » 


