800 gr de farine
5 dl d’eau
20 gr de sel
30 gr de levure
20 gr de graines de moutarde

- Pétrir le tout 10 minutes
- Mettre la pâte au frigo pendant
2 heures
- Abaisser la pâte en rectangle
- Répartir 300 gr de beurre sur
2/3 de la pâte
- Rabattre le côté sans beurre,
puis l’autre extrémité
- Rabaisser la pâte (pas trop finement)
et replier en trois (tour simple)
- Laisser reposer au frigo
- Répéter l’opération 2 fois
(au total 3 tours simple)
- Laisser reposer une nuit au frigo
- Abaisser à 2 cm d’épaisseur
- Couper des bandes de 3 cm sur 10 cm
- Torsader les bandes
- Laisser lever
- Cuire au four à 220°pendant
25 minutes.
Boulangerie de la Rosace
A. Pasini
Grand-Rue 32
Tél. 021 965 65 01

Récolte de
la Commune
Greffe municipal
Tél. 021 967 07 07

Pour 4 personnes :
400 gr de confit de joues de porc
(sinon autre confit, par ex. cuisses de
canard), 1 chou frisé, 100 gr de jambon cru coupé un peu épais environ
2-3 mm. Sel et poivre du moulin.
Association viticole de Villeneuve
Rue des Pressoirs
Tél. 021 960 17 60 Fax. 021 960 26 90
info@avvilleneuve.ch avvilleneuve.ch

Sur feu très doux, dans une casserole,
faites chauffer le confit pour faire fondre la graisse qui l’entoure. Pendant ce
temps, nettoyez le chou et coupez-le
en quartiers. Plongez le dans une
grande casserole d’eau bouillante et
faites le blanchir 8 min. Egouttez le,
rafraîchissez le sous l’eau froide courante, essorez le bien et taillez le en
lanières, en éliminant les grosses côtes.
Taillez le jambon en fine julienne.
Egouttez le confit. Prélever la graisse
et faites la chauffer dans une sauteuse ;
faites y revenir le jambon 1 min.
Ajoutez le chou, salez, poivrez, mélangez, couvrez et laisser mijoter à feu
doux 20 minutes environ.
Tranchez le confit, déposez les tranches sur le chou. Couvrez, laissez
réchauffer quelques minutes avant de
servir parsemé de ciboulette.

Famille Olivier Guillet
Rue des Remparts 2
Tél. 021 960 15 57
www.charcutier.ch

Pour 1 terrine
- 1 kg cou de porc blanchi coupé en
petits cubes, épicer avec 20 gr d’épices, poivre et sel, puis mariner dans
2 dl de vin blanc de Villeneuve pendant 24 heures.
- 200 gr de foie de porc coupé en
petits cubes, le tremper quelques
heures dans du lait.
- 200 gr de tête de porc cuite coupée
en petits cubes.
Rincer le foie, mélanger les trois
viandes et saler.
Passer le tout au hachoir très fin et
mettre dans un moule à terrine.
Cuire au bain marie (80 degrés)
pendant 2h30.

Boucherie
Charcuterie-Traiteur
Grand-Rue 24
Tél. 021 960 10 64
Fax 021 960 16 46

Domaine Amiguet
Yves Amiguet
Rue des Pressoirs 22
Tél. 021 960 10 22
078 841 77 71

1 oignon, faire revenir
2 pommes de terre bindje,
couper en petits carrés
7 dl de bouillon corsé,
ajouter faire cuire 20 min.
1 kg épinard
1 poignée de basilic
1 poignée d'ortilles
1 gousse d'ail, ajouter et
réduire en fine purée
1 cuillère à café de meizna,
diluer dans du lait
2 dl de crème, ajouter
Selon besoin sel et poivre du moulin,
assaisonner à votre convenance,
cuire le tout 5 minutes
décorer (cresson ou pourpier)
servir sans attendre.
Bon appétit !
L'Union maraîchère de la
Plaine du Rhône
Pierre-Alain Stettler
Crebelley
1845 Noville
079 358 37 40

Cave Bertholet
Christophe Bertholet
Grand-Rue 36
021 960 22 48
079 587 75 54
cbertholet@netplus.ch

Pour 12 personnes:
- 1 kg de risotto
- 100 gr d’oignon
- 400 gr de ragoût de bœuf
- 150 gr de petits pois
- 300 gr de bolets
- 300 gr de tomates cherry grappe
- 150 gr de panure
- 150 gr de mozzarella et parmesan râpés

- Faire revenir les oignons avec
le risotto
- Déglacer avec 2 dl de vin blanc
- Mouiller avec env. 3lt de bouillon,
faire cuire environ 20 minutes;
laisser refroidir, ajouter les petits
pois blanchis, la mozzarella et
le parmesan
- A part, préparer un ragoût de bœuf
- Mouler le risotto en forme de poire,
le farcir de ragoût,
le paner (œuf et panure)
- Cuire au four ou à la friteuse
- Servir avec une sauce aux bolets
et garnir de tomates cherry grappe

Cave des Rois
Grognuz Frères & Fils
Ch. des Bulesses 91
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 41 28
info@cavedesrois.ch

La Gondola veneziana
Chez Sabine & Annibale
Grand-Rue 89
Tél. 021 960 31 36

Escalope de foie gras de canard
aux oignons confits
et vinaigrette tiède à la violette
Pour 4 personnes:
8 escalopes de foie gras de canard
de 50 gr environ (garder au frais)
2 beaux oignons rouges émincés
1dl de vin rouge
1 échalote hachée
1,5 dl huile de noix
1 dl de vinaigre de violette (ou de xérès)
Persil haché

Grand-Rue 74
Tél. 021 960 22 40, fax 021 960 22 46
info@restaurantetoile.ch

- Faire revenir les oignons rouges,
les assaisonner, déglacer avec le vin rouge
- Mouiller à hauteur avec de l’eau, laisser
mijoter jusqu’à complète évaporation
de l’eau
- Mettre dans une petite casserole l’échalote,
le vinaigre, et l’huile de noix
- Assaisonner, laisser tiédir au coin du feu,
ne pas cuire
Ajouter du persil plat haché ou de la
ciboulette ciselée au dernier moment
- Assaisonner les escalopes avec du sel
poivre, les fariner,
bien enlever l’excédent de farine
- Les colorer dans une poêle bien chaude
avec un petit peu d’huile
- Dresser les escalopes sur le confit d’oignons
chaud, napper de la vinaigrette tiède
- Accompagner d’une petite salade de
rampon ou de mesclun
Restaurant de l’Etoile
Laurent Chevalley

Sous les Hospices
Frank Lehmann, propriétaire
Tél. 079 210 94 58

- Assaisonner les pavés en sel
et poivre
- Les poêler avec l’huile très chaude
- Les retourner au bout d’une
petite minute
- Ajouter le beurre
- Terminer la cuisson pendant
45 secondes à 1 minute
4x 80 gr de pavé de cerf,
prélevé dans le filet
2 cuillères à soupe d’huile d’arachide
20 gr de beurre
Sel et poivre du moulin
1,5 dl de sauce chasse

Dressage :
Sur une assiette chaude,
disposer d’un côté 3 châtaignes,
du chou rouge, des spätzlis,
des choux de Bruxelles,
une moitié de pomme farcie à la
confiture d’airelles et
de l’autre côté le pavé,
nappé de sa sauce

Restaurant de l’Aigle
P.A. Turrian
Grand-Rue 48
Tél. 021 960 10 04
Fax. 021 960 10 03
www.delaigle.ch

Domaine du Crépon
Céline Galliot
Gérald Vallélian
domaineducrepon.com
021 960 14 50
076 339 71 43

L’Artisan fromager vous propose
une sélection de produits
uniquement indigènes.
-Brebis de Rossinière
-Val d'Illiez
-Vacherin de chèvre Grandvillard
-Vieux Brebis de Villarsel
-Bleu de Châtel
-Gruyère AOC de Châtonnaire
-Brie de Rougemont
-Tomme de Bruson
-Vacherin fribourgeois au lait cru
Cave des Hospices cantonaux
Préfecture du district d’Aigle
1860 Aigle Tél. 024 466 21 20
Roger Barindelli, Eddy Bertholet, vigneron,
021 960 36 04

Cette sélection met en valeur
la qualité et la diversité
des fromages de notre pays.

L’Armailli
André Macheret
Laiterie, fromagerie
Grand-Rue 21
Tél . 021 960 13 75

Dresser en forme de Paris-Brest et
parsemer d’amandes effilées;
cuisson 15 min. environ à 200 degrés
Pâte à choux : 200 gr d’eau
80 gr de beurre, cuire à ébullition
4 gr de sel
120 gr farine fleur, ajouter et dessécher
200 gr œufs, ajouter un à un
Procédé: dans une casserole cuire l’eau,
le sel à ébullition, ensuite ajouter la
farine et dessécher la pâte jusqu’à formation d’une fine couche au fond de la
casserole, changer de récipient et ajouter les œufs un à un

Crème vanille: 250 gr de lait, 40 gr
de sucre, cuire à ébullition, mélanger
40 gr de poudre à crème vanille et
ajouter au lait un bâton de vanille
40 gr de masse praliné du confiseur
Procédé: cuire le lait à ébullition,
mélanger le sucre et la poudre à
crème vanille ensemble, verser sur le
lait et cuire 1 min. en mélangeant
constamment, verser dans une bassine,
ajouter la masse praliné, recouvrir
d’un film alimentaire, laisser refroidir
Finition: couper le Paris-Brest en
deux, dresser la crème praliné et saupoudrer de sucre glace
Durgnat
Boulangerie
Confiserie
Tea-Room
Grand-Rue 61,
Tél. 021 960 10 76
Grand-Rue 2
Tél. 021 968 12 75

Cave des Moines
Norbert Diserens
Route des Moines 9
Tél. 021 960 12 01
079 477 30 32

Fruit de la rencontre d’un maître de
chai et d’un artisan chocolatier,
élaborée dans notre laboratoire de
Villeneuve, cette délicatesse invite
vos papilles à l’exotisme.
Le praliné allie la force et l’amertume
de ce chocolat et la douceur d’un
cépage.

Charte
Durgnat
la société de
gymnastique de Villeneuve
à votre service

Boulangerie
Confiserie
Tea-Room

En adhérant à cette Charte, les vignerons et les artisans des métiers de bouche
s’engagent à rechercher et mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à la
meilleure satisfaction des clients de cette manifestation annuelle,
organisée en automne. Ils en sont les ambassadeurs.
Les adhérents proposent des vins et des produits du terroir de qualité
irréprochable et des mets apprêtés de haute tenue. Ce rendez-vous fait partie
des atouts gastronomiques et touristiques de notre commune et de la région.

Composition du comité d’organisation
Chevalley Laurent: président
Café Restaurant de L’Etoile
Turrian Paul-Aimé: coordination menu
Hôtel de l’Aigle
Macheret André:
intendance
Laiterie l’Armailli
Bertholet Christophe: coordination vignerons Cave Bertholet
Lehmann Frank:
logistique
Cave Lehmann
Chevalley Daniel:
secrétaire-caissier ad hoc (hors comité)

Remerciements
Le comité d’organisation remercie pour leur soutien les Autorités communales,
la SICOV, le Groupement des propriétaires-encaveurs de l’appellation Villeneuve,
la société de gymnastique de Villeneuve, Montreux-Vevey Tourisme, ainsi que
tous ceux qui ont consacré du temps et mis divers moyens à disposition.
Le bouche à oreille reste notre atout principal. Un grand merci aux participants
qui font découvrir notre manifestation à leurs amis et connaissances
de divers coins de la Suisse.

Une banque
au cœur de la vie

Nous soutenons
les événements
qui vous animent.

Ça crée des liens

www.bcv.ch

