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La Fête des Vignerons de 1999 
Souvenir d’une belle fête 
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Pour 6 personnes : 
 
�   1 pâte feuilletée 
�   500 g de mirabelles 
�   50 g de framboises 
�   cannelle 
 
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Étaler la pâte 
dans un moule, la piquer puis y installer les mirabelles ain-
si que les framboises. Saupoudrer de cannelle et enfourner 
35 minutes.  

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 35 mn 
Repos : 0 mn 
Temps total : 50 mn 
 
 
 

La balade de l'Arboretum du vallon de l'Aubonne 
enchantera grands et petits. Différents sentiers 
didactiques parcourent le site à la découverte 
d'arbres, arbustes et plantes venant du monde en-
tier: Japon, Chine, USA ... Le paysage varie entre 
prairie, lac, forêt, étang, rivière, massif de fleurs 
offrant un véritable plaisir pour les yeux ! 
Des nichoirs pour oiseaux parsèment le parc et 
en cherchant bien, on peut même se trouver nez à 
nez avec des insectes géants (voir les photos). 
Places de pique-nique, bancs et même un refuge 
sont à disposition. 
Les panneaux didactiques jalonnant les chemins 
décrivent les activités liées au monde de la sylvi-
culture, telles que les meules de charbonnier, 
descriptions des types de forêt… 
 
Véritable jardin d'Eden au cœur de la luxuriante 
vallée de l'Aubonne, l'Arboretum national est 
unique en Suisse. Ce vaste écosystème où pous-
sent plus de 3000 variétés d'arbres et arbustes de 
tous les continents pouvant être acclimatées dans 
notre région est une véritable collection botani-
que. Ce vallon avec ses nombreux points d’eau 
nous offre un magnifique havre de paix et de 
beauté. 

Au coin du fourneau : Tarte aux mirabelles cœur framboises 

L’arboretum d’Aubonne 
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Vignoble de Bordeaux 

Histoire : 
 
La vigne est présente dans la région de Bordeaux depuis l'Antiquité : les notables de Burdigala 
(Bordeaux) auraient décidé de créer leur propre vignoble en raison du prix élevé des vins en pro-
venance de Narbonne et d'Italie, importés par les négociants romains, mais aussi pour exporter 
eux-mêmes par voie de mer. Strabon, pourtant attentif aux vignes, ne constata pas leur présence, 
vers la fin du siècle d'Auguste, quand il nomma Bordeaux "pour la première fois sous son nom 
antique de Burdigala" (Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, 1959-1977, Flam-
marion). La création d'un vignoble au 1er siècle fut favorisée par la relative facilité de commercer 
avec l'archipel britannique et les régions du nord de l'Europe. Le cépage biturica, que Pline et Co-
lumelle décrivent, aurait été adopté par les Bordelais en raison de sa bonne tenue sur les terroirs 
frais et humides des abords ibériques du golfe de Gascogne (la supposition ne fait pas l'unanimi-
té). 
 
Les documents man- quent en ce qui concerne 
le sort du vignoble après l'écroulement du 
monde romain. Il est admis que le poète Ausone 
aurait possédé au IVe siècle une villa et des vi-
gnes à Saint-Émilion (d'où le nom du célèbre 
Château Ausone). 
 
Au XIIe siècle, l'Aqui- taine devient un duché an-
glais suite au rema- riage d'Aliénor d'Aquitaine 
avec Henri Plantage- nêt, comte d'Anjou et roi 
d'Angleterre sous le nom de Henri II. Le com-
merce vinicole se dé- veloppe à partir de la ré-
gion des Graves. 
 
Au XIIIe siècle, la prise de La Rochelle, port exportateur des vins bordelais, par le roi de France 
transforme Bordeaux en port exportateur privilégié des vins à destination du marché anglais. Le 
roi d'Angleterre accorde alors d'importants privilèges fiscaux aux négociants bordelais. Ces der-
niers se mettent alors à planter de la vigne à tour de bras. Le vignoble s'étend vers le Libournais. 
À l'époque, le vin, obtenu par un mélange de jus de raisins noirs et de raisins blancs, était clair, 
d'où son nom de claret. Au XIVe siècle le nouveau Pape Clément V, servait le vin de sa région de 
Graves, d'Avignon à Oxford. 
 
Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'apparaissent des exploitations viticoles proches de celles 
d'aujourd'hui, avec les pieds de vigne plantés en sillons. 
 
À partir du XVIIe siècle, l'arrivée des hommes d'affaires néerlandais transforme les méthodes 
commerciales. En effet, ceux-ci diffusent en Europe des boissons jusqu'ici inconnues telles que le 
chocolat, le café ou le thé, ainsi que d'autres boissons alcoolisées (bières fortes, gin). De plus, les 
Hollandais encouragent la production de vins plus à leur goût comme des vins blancs doux et des 
vins noirs (en fait, des vins rouges tels que nous les connaissons aujourd'hui) non seulement dans 
le Bordelais, mais aussi à Cahors et dans la péninsule ibérique (les premiers vins de Porto leur se-
raient dus). Ces nouvelles boissons concurrencent durement les clairets gascons. 
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la famille Pontac choisit alors une nouvelle voie pour l'élevage de son vin : le terroir est mis en 
valeur, la vigne bien soignée, les vins élevés dans des barriques neuves en chêne. Profitant d'une 
auberge qu'elle détient à Londres, la famille Pontac fait connaître ses vins en Angleterre. Ils 
sont si appréciés qu'ils finissent par se vendre plus cher que les clarets ordinaires. Les autres né-
gociants bordelais se mettent alors à les imiter, les affaires fleurissent et le vignoble s'étend de 
nouveau, cette fois vers les graves du Médoc et du Sauternais, ainsi que dans les régions de 
Blaye et Bourg. C'est à cette époque que les grands vignobles du Médoc sont créés. Du même 
coup naissent les premiers grands crus bordelais. 
 

Géographie : 
 

Les terroirs du vignoble de Bordeaux se distinguent par leur situation géographique vis-à-vis de 
la Garonne et de la Gironde 

 

 

Vignoble de Bordeaux (suite) 
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Sur la rive gauche de la Garonne et le long de l’estuaire, les alluvions dominent le vignoble sur 
plus de 150 km. Mais pas n’importe lesquels. Ce sont essentiellement des graves : galets et gra-
viers roulés en provenance des Pyrénées, où le fleuve prend sa source 600 km en amont. Ces 
graves sur sable constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le 
cabernet-sauvignon en particulier. De l’autre côté du fleuve, les terroirs ont une origine diffé-
rente, avec des côtes et des collines argilo-calcaires et des sols plus profonds, parfaits pour le 
merlot, par exemple. 

Les appellations génériques  : 
Ce sont les appellations auxquelles peuvent prétendre tous les vignobles du bordelais, y com-
pris les appellations les plus prestigieuses décrites plus bas. 

Le Bordeaux AOC 
L'appellation bordeaux AOC (ou bordeaux générique) est l'appellation de tout le vignoble bor-
delais la plus importante et la plus vendue dans le monde. Cette appel-
lation est régie par les normes qualitatives de l'INAO. 
L'appellation générique d'origine contrôlée Bordeaux, créée par le décret 
du 14 novembre 1936, peut être revendiquée sous certaines conditions 
par tous les vins rouges et blancs provenant des raisins récoltés sur le dé-
partement de la Gironde, à l'ex- ception des zones de palus, des marais et 
des parties forestières. 

La production de l'aire d'appellation Bordeaux rouge est potentiellement de 48 000 hectares et 
la production de 2 500 000 hectolitres par an. 
Pour les vins blancs, la superficie est potentiellement de 15 000 hectares et la production de 900 
000 hectolitres par an. 

Le Bordeaux supérieur 
L'appellation Bordeaux supérieur, créée par le décret du 14 octobre 1943, est réservée aux vins 
ayant droit à l'appellation Bordeaux mais répondant à des critères de qualité plus stricts. 

La superficie pour les Bordeaux supérieur rouges est d'environ 9 000 hectares pour une produc-
tion de 519 000 hectolitres ; pour les Bordeaux supérieur blancs, la superficie est de 214 hecta-
res pour une production de 2 400 hectolitres. 

Le Bordeaux clairet 
Les vins de l'appellation bordeaux clairet AOC sont les vins les plus proches des vins qui 
étaient expédiés en Angleterre pendant le Moyen Âge (French clairet) et qui ont fait la fortune 
de Bordeaux à cette époque. Ce sont des vins d'une couleur rouge légère, entre la couleur d'un 
vin rouge de Bordeaux et celle d'un rosé. Ce sont des vins rafraîchissants, appréciés en été, pour 
un pique-nique ou avec des cuisines exotiques. 

Production annuelle : 52000 hectolitres 
Surface : 925 hectares 
Rendement maximal autorisé : 55 hectolitres par hectare. 
 
 
 
 

Vignoble de Bordeaux (suite) 
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L'automne à Fully, c'est la période des châtaignes. La population s'agite dans le sous-bois pour 
dénicher son repas du soir. Plus qu'un repas, la brisolée est l'occasion d'une rencontre, un rêve 
d'enfant. Pensez donc, manger avec les mains, avoir les doigts tout sales, décortiquer le fruit cuit 
au feu de bois, déguster un savoureux fromage, du raisin frais et arroser le tout de moût ou de 
vin… 

La recette 
Plusieurs possibilités pour préparer le fruit: le faire tremper une vingtaine de minutes dans de 
l'eau. Cela peut permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, les mauvais fruits et ceux rongés par 
les vers remontent à la surface. Sans faire tremper les châtaignes, on peut les fendre, l'enveloppe 
brûlera mieux et sera plus facile à ôter. Attention toutefois à ne pas brûler les châtaignes avec 
une flamme trop importante, elles risquent alors de ne pas cuire à l'intérieur. Accompagner les 
châtaignes grillées de fromage d'alpage, de raisin, de fruits et de beurre. Comme boisson, un 
moût ou du vin blanc de Fully feront parfaitement l'affaire. 

Le feu 
Préparer un feu que l'on maintiendra en activité. Les flammes doivent lécher le brisoloir et les 
châtaignes, juste assez pour brûler l'enveloppe, pas trop pour ne pas carboniser le fruit. Agiter le 
brisoloir par intermittence afin que la chaleur soit bien répartie. Quelques châtaignes peuvent ex-
ploser, soyez attentifs! 

Le brisoloir 
Plusieurs possibilités, de la plus simple (une vieille poêle que l'on aura criblée de trous) à la plus 
compliquée comme un petit tambour de machine à laver muni d'une poignée et d'un support pour 
le faire tourner. Pour les moins bricoleurs, les commerces de Fully proposent des engins prêts à 
servir. 
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La brisolée, une recette ancestrale 
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Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2009 - 2010 
 
Président            Fernand Guillen 
Vice-président   Olivier Rouge 
Secrétaire           Philippe Sandoz 
Caissière            Christine Mingard 
Chef pressoir     François Sutter 
Archiviste          André Crisinel 
Cavite                Claude Mingard 

 

Faite découvrir 
le pressoir à  

vos amis 

La 29e pressée aura lieu le samedi 26 septembre 2009 
pendant la fête des Vendanges. 

 
Nous vous attendons nombreux pour  

Le « Fin Naze »  
pour le concours de dégustation 
des régions et des millésimes 

au caveau du Château 


