
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données technique concernant les barriques: 

Contenu: 225 litres 
Coût par barrique entre 700.– et 900.– francs. 
Différentes étapes lors de la mise en barrique: 
Un chêne doit croître entre 150 et 200 ans avant d’être utilisé pour la fabrication 
de barriques. Ces arbres montent droit, ce qui facilite le traitement du bois. Le 
bois pour nos barriques est originaire du Massif Central français. 
 
 
La deuxième étape est le stockage de ce bois à l’extérieur durant deux à trois 
ans. Les conditions météorologiques telles que soleil, pluie, neige, chaleur et 
froid sont des éléments qui influencent également le processus de maturation du 
bois de chêne. 
 
Le bois pour les barriques n’est pas scié, mais fendu. Les particules de bois et 
de poussière résultant du sciage pourraient effectivement nuire à la qualité du 
vin. 

La barrique 
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La barrique (suite) 

La chauffe des barriques assure les fonctions suivantes: 

– désinfection des barriques, 
– les planches de bois peuvent être modelées pour atteindre la forme désirée, 
– les arômes du bois se développent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fonction de la durée de la chauffe, on distingue les degrés de brûlures suivants pour les barriques: fai-
ble, moyen, fort et très fort. 

Après la chauffe, la barrique est définitivement modelée à l’aide d’un marteau et de cales. Ensuite, reste 
le remplissage à l’eau, afin que le goût fumé ne soit pas trop dominant. Lorsque l’on vide l’eau de la bar-
rique, l’eau montre une couleur jaune. 

Quels sont les effets de la vinification en barrique? 

Durant sa conservation dans les barriques, le vin extrait les tannins du bois de chêne, qui, ensuite, se 
lient aux tannins contenus dans le vin, procurant ainsi plus de structure et de corps au vin. 
Durant son stockage, le vin est en contact permanent avec l’oxygène (le bois respire!), ce qui entraîne un 
meilleur développement des arômes. 
On peut conférer, de manière naturelle, différentes nuances aromatiques au vin. 

Quand le vin est-il versé dans la barrique? 

En fonction du type de vin souhaité, le vin, c’est-à-dire le jus de raisin, est versé à des moments diffé-
rents dans la barrique: 
– immédiatement, c’est-à-dire, avant la fermentation alcoolique et malolactique, qui se produiront dans 
    la barrique, 
– après la fermentation alcoolique, 
– après la fermentation malolactique (réduction des acides). 

Qu’est-ce que le batonnage? 
Batonnage signifie que l’on remet manuellement en suspension les lies fines (dépôt de levures dans les 
barriques). 

Quels sont les autres éléments importants? 

La vinification en barrique demande beaucoup de patience, de travail et de vigilance. 
La barrique doit être adaptée aux caractéristiques du vin. L’expérience compte énormément. Pour obte-
nir des progrès, il est important de procéder systématiquement. 
La barrique ne peut jamais transformer un vin de qualité moyenne en un grand cru. Si le vin ne présente 
pas à la base des qualités extraordinaires, on devrait éviter les frais liés à une vinification en barrique. 
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Temps de préparation : 30 minutes 
 
Temps de cuisson : 1 h 
 
1- préchaufer le four a 180° 
2- vider les poivrons passer les au four environ 30mn 
3- couper des tranches dans la longueur de l'aubergine puis dans 
une poêle avec de l'huile d'olive les faire saisir quelques minutes 
des 2 cotés saler et poivrer 
4- couper en rondelle les tomates et couper des tranche de fro-
mage de chèvre ou de mozza 
5- sortez les poivrons du four épluchez les 
6- dans une terrine au fond et sur les cotés placer les poivrons 
mais gardez en un peu pour finir et mettre dessus, puis alterner 
les couche fromage,basilic, tomates,aubergine finir avec le reste 
des poivrons. 
7- passer au four a 180 pendant 30mn 
8- servir chaud ou froid   

Ingrédients : 
3 gros poivrons rouge 
1 belle aubergine 
3 tomate 
1 fromage de chèvre OU de la 
mozzarelle 
une dizaine de feuilles de basilic 
sel, poivre, basilic  

Un sentier didactique à travers le vignoble du Vully 
fribourgeois et vaudois vous permettra de comprendre 
les différentes étapes de "La terre au vin". 
Un parcours également prévu pour élargir les 
connaissances des enfants sur un des plus vieux mé-
tiers du monde : celui de vigneron. 
Le sentier viticole a été créé en l'an 2000, afin d'offrir 
aux promeneurs et touristes curieux la possibilité de 
découvrir le travail de la vigne et au travers de cela la 
vie quotidienne des habitants de ce coin de pays. 
Le sentier viticole chemine à travers les vignes dans 
un cadre magnifique avec une vue imprenable sur les 
Alpes, la plaine de la Broye et le lac de Morat, avec 
les villes de Morat et d'Avenches en premier plan. 
Il forme une boucle de 3.8 km, qu'il est possible de 

Au coin du fourneau : Terrine de légumes d’été 

Le sentier viticole du Vully 

commencer à trois endroits différents : 
 
    * à Vallamand-Dessous, si vous venez en 
bateau depuis Morat 
    * à Vallamand-Dessus, si vous venez de 
Cudrefin 
    * à Cotterd, sur la place de l'église, si 
vous venez d'Avenches 
 
 
Le sentier viticole du Vully est jalonné de 
neuf postes présentant les thèmes suivants : 
 
    * la vigne, une plante 
    * le cycle végétatif de la vigne 
    * les cépages 
    * es maladies de la vigne 
    * les ravageurs de la vigne 
    * les vignobles de la région 
    * le remaniement parcellaire 
    * la tonnellerie 
    * les pressoirs, les contenants 
 
 
Vous pouvez compléter la visite du sentier 
viticole par une visite à la tonnellerie et par 
une visite dans une cave. 
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L’alsace et ces vins 

Le vignoble alsacien s'étend sur quelques 14500 hectares, sur des coteaux situés entre les Vosges et la 
vallée du Rhin, à une altitude variant de 180 à 400 mètres. Les vignes se déploient ainsi de Marlenheim 
à Thann. Cultivée avant l'arrivée des Romains, la vigne ne fut réellement destinée à la vinification qu'à 
partir de leur installation. Ils introduisirent la technique de vinification en même temps que la consom-
mation du vin. Très célèbres au Moyen-Age, les vins d'Alsace étaient le monopole des religieux, avec 
plus de 300 abbayes qui préféraient déjà le vin blanc au vin rouge. 
 
Vignoble le plus septentrional de France, l'Alsace possède un climat propice à une lente maturation des 
raisins, favorisant l'éclosion d'arômes d'une grande finesse. Le peu de pluies rend possible les nombreu-
ses vendanges tardives. 
La grande variété de sols (granit, calcaire, gneiss, schiste et grès) permet la culture de différents cépages, 
dont certains étaient déjà en place au XVème siècle. Riesling, Gewurztraminer, Pinot blanc, Pinot gris, 
Muscat, Sylvaner, Auxerrois et Chasselas sont à l'origine des fameux vins blancs alsaciens. La région 
produit également une petite quantité de vins rouges à base de Pinot noir. Comme en Allemagne, le vin 
porte le nom de son cépage et de son lieu d'origine. Simple appellation en 1945, AOC en 1962, les vins 
d'Alsace ont obtenu le classement de 50 de leur crus en grands crus entre 1975 et 1982. 
 
Le procédé des vendanges tardives et de la sélection de grains nobles est typiquement alsacien. Il exige 
des raisins parfaits qui pourront assurer un taux de sucre maximum. Seuls le Gewurztraminer, le Rie-
sling, le Pinot gris et, parfois, le Muscat peuvent se prêter à cette pratique. Ainsi, l'Alsace recèle de tré-
sors souvent ignorés, superbement aromatiques, au bouquet exubérant. Les caractères sont accentués vo-
lontairement par les techniques de vinification et les meilleurs Gewurztraminer, Riesling et Tokay-Pinot 
gris ont un grand potentiel de garde. 
 
Les appellations : 
 

Gewurztraminer 
Corsé et charpenté , puissant et capiteux, il développe de riches arômes de fruits, de fleurs ou d’épices. 
Puissant et séducteur, parfois légèrement moelleux, il est parfait en apéritif, avec les cuisines exotiques, 
les fromages corsés et les desserts. 
Ce cépage est une sélection aromatique de la souche Traminer (ou Savagnin rosé). Il n'y a qu'en Alsace 
que ce cépage atteint sa plénitude. Il est cultivé sur 2 500 ha. Sensible au froid, ce cépage est difficile à 
conduire. Présentant parfois un manque d'acidité, il doit être vendangé à maturité parfaite. Les vins de 
Gewurztraminer sont facilement identifiables grâce à la richesse de leurs arômes où l'on distingue no-
tamment les épices et la rose. Il est remarquable en Vendanges Tardives pour lesquelles il est particuliè-
rement recommandé car il se transfigure sous l’effet de la pourriture noble et peut donner un nectar 
comparable aux grands sauternes. Se sert bien frais.  
 Production globale : 20%.  
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Pinot Gris (Tokay) 
Développe une opulence et une saveur caractéristiques. Charpenté, rond et long en bouche, il présente 
des arômes complexes de sous-bois, parfois légèrement fumés. D’origine bourguignonne, c’est un cé-
page aux grains roses capable d’enrichir sa saveur grâce à la surmaturité ou la pourriture noble. Les pi-
nots gris de petite maturité sont insignifiants. Les vins de récolte tardive ou de sélection de grains nobles, 
en revanche, peuvent atteindre les plus hauts sommets de la qualité et se révèlent d’une longévité inima-
ginable. Il est excellent avec le foie gras, le gibier, les viandes blanches, les rôtis et les abats ( foie, ro-
gnons).Coupons court à une légende : le Tokay d'Alsace est un avatar du Pinot noir et n'a rien de com-
mun avec le Tokay hongrois issu du Furmint. Ce cépage qui couvre 820 ha est délicat à manier, de-
mande une maturité parfaite et est peu productif. Par contre, il offre des vins opulents, parfois 13 % ou 
14 % volume, aux arômes fins et complexes, souvent avec une note fumée. 

Production globale : 8 %. 

 

Pinot Noir 
Il est le seul cépage en Alsace à produire un vin rouge ou rosé dont le fruité typique évoque la cerise. Il 
déploie toute son originalité avec les viandes rouges, gibiers, charcuteries, fromages de chèvre, ou 
gruyère. 
Ce grand cépage bourguignon réussit différemment en Alsace que dans son terroir d'origine. Il couvre 
environ 1 000 ha. Il est surtout connu en Alsace pour les rosés. Mais, à ce jour, les vignerons alsaciens 
font de gros efforts pour développer les rouges. Les vins de Pinot noir présentent des arômes de fruits 
rouges et peuvent être boisés.Température idéale de consommation 8 à 10°C. 

Production globale : 7 %. 
 

Pinot Blanc 
Tendre et délicat, allie fraîcheur et souplesse pour représenter un juste milieu dans la gamme des vins 
d’Alsace. Il s’accorde avec la plupart des mets ( fruits de mer, buffet campagnard….) Le Pinot blanc est 
originaire d'Italie du Nord alors que l'Auxerrois vient de Lorraine et du Luxembourg. Ensemble, ils cou-
vrent environ 2 600 ha. On parle souvent de ces cépages en même temps car ils sont en général assem-
blés pour donner naissance au Klevner ou au Crémant d'Alsace. Les vins issus du Pinot blanc et de 
l'Auxerrois sont charpentés et nerveux .Ce cépage propose les meilleurs vins standards, d’une qualité ré-
gulière d’un millésime à l’autre. 

Production globale : 22 %. 

 

Riesling 
Sec, racé, délicatement fruité, il offre un bouquet d’une grande finesse avec des nuances parfois minéra-
les ou florales. Ce vin gastronomique par excellence est incomparable avec les poissons en sauce, les 
crustacés, les fruits de mer, la volaille grillée, le foie gras les viandes blanches et bien sûr la choucroute 
et les cochonailles. Cépage rhénan très ancien, le Riesling est le fleuron de l'Alsace. Il est à l'heure ac-
tuelle cultivé sur 2 900 ha. C'est surtout dans le Haut-Rhin qu'il donne le meilleur de lui-même. Il pré-
sente une caractéristique étonnante puisqu'il peut poursuivre sa maturation à basse température. Il 
convient donc très bien à des vins issus de Vendanges Tardives. Les vins provenant du Riesling peuvent 
être superbes, développant des arômes fruités, minéraux et floraux, avec un corps très ample et une fraî-
cheur bienvenue. Sa température idéale de consommation est de 10 °C 

Production globale : 22 %. 

L’alsace et ces vins 
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Sylvaner 
Il est remarquablement frais léger et gouleyant avec un fruit discret., trop souvent banal par excès de ren-
dement. A choisir chez les producteurs d’élite. Agréable et désaltérant, il accompagne avec bonheur les 
fruits de mer, les poissons grillés et les charcuteries.De production régulière, il couvre environ 2 400 ha. 
Il donne en général un vin frais de tous les instants, facile à boire. Néanmoins, sur certains terroirs parti-
culiers, il peut atteindre une puissance et un fruité remarquables.Sa température idéale de consommation 
est d’environ 8°C  

Production globale : 18 %. 

Muscat d’alsace 
Au fruit inimitable, se distingue des muscats doux méridionaux par son caractère sec au corps léger et au 
goût fruité. Il donne la délicieuse sensation de croquer des raisins frais et agrémentera avec talent apéri-
tifs, réceptions et aussi les asperges.On devrait dire les Muscats car on rencontre le Muscat rose d'Al-
sace, de maturité tardive, et le Muscat Ottonel blanc plus précoce. Les deux Muscats sont souvent vini-
fiés ensemble. L'alsacien apporte nervosité et fruité, l'Ottonel une subtilité aromatique remarquable. 
L'ensemble donne un vin sec au fruité délicatement musqué. Ils sont produits sur 350 ha. 

Production globale : 3 %. 
 

 

 
 

 

 

L’alsace et ces vins 
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L’étiquetage    au domaine de notre vigneron François Rousseil 

Soledad et François, nous vous remercions pour l’accueil chaleureux, ainsi que le repas qui a 
clôturé cette matinée d’étiquetage, ceci de la part de tous les membres présent. 

 
Le Comité vous dit à l’année prochaine…. 



ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU 

DE LUTRY 
Message du Comité : Convocation à AGO 

 
Assemblée générale Ordinaire de l’Association 

Du Pressoir de Lutry 
4 juin 2009 à 19h30 au Caveau du Château 

 
Selon ordre du jour suivant : 
 
1ére partie : 
  1.- Salutations du Président 
  2.- Remarques sur la procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juin 2008 
  3.- Rapport du Président 
  4.- Rapport de la Caissière 
  5.- Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2008—2009 
        M. Schlaeppi Pierre-Alexandre  
 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 2009—2010 
        MM. Pilloud Valentin, Mingard Philippe et ………….. 
10.- Cotisations 
11.- Nommé le comité d’organisation pour le 30ème anniversaire en 2011  
12.- Propositions individuelles, divers 
 
2ème partie : 
  1.- Remise du diplôme au Caviste, M. François Rousseil 
  2.- Remise des diplômes pour le concours du « Fin Naze » 
  3.- Traditionnelle dégustation du millésime 2008 
  4.- Distribution des bouteilles aux Membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité vous souhaite un bel été 
et vous donne rendez-vous cet automne  

Au Château de Lutry, pour la 29ème pressée 

Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2008 - 2009 
 
Président            Fernand Guillen 
Vice-président   Olivier Rouge 
Secrétaire           Philippe Sandoz 
Caissière            Christine Mingard 
Chef pressoir     François Sutter 
Archiviste          André Crisinel 
Cavite                François Rousseil 

 

Faite découvrir 
le pressoir à  

vos amis 


