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Bref compte-rendu du chapitre de la Vendange et du bourru 

Organisé magnifiquement par Christine, Laurent, Thierry et Christophe, le chapitre 
s’est déroulé le 15 novembre au Moulin de Bayerel, bâtiment entièrement restauré et 
parfaitement adapté à de telles rencontres. Nous étions à l’heure vaudoise, car non 
seulement les vins mais également les mets provenaient du canton voisin. En effet, 
le thème de la soirée était « le Vignoble des Côtes de l’Orbe » et deux domaines 
furent à l’honneur, celui de Christian Dugon et celui de Benjamin Morel du Château 
de Valeyres. 

Christophe rappela tout d’abord les points importants d’une dégustation à l’aide de 
deux fiches qu’il commenta. Puis, il présenta deux vins blancs et six vins rouges que 
les trente membres présents dégustèrent à l’aide des fiches de Christophe. Nous 
avons bu et apprécié un Doral 2011 (Château de Valeyres) et un Riesling-Sylvaner 
2011 (Dugon) qui suscitèrent de nombreux commentaires. Quant aux vins rouges, 
nos organisateurs nous proposèrent « quatre Dugon », à savoir un Garanoir, un 
Gamaret, un Mara et un Cabernet, tous de 2010. Du Château de Valeyres, nous 
bûmes un assemblage « Gamaret-Garanoir » 2010 et un Gamay 2010. Ces vins 
suscitèrent l’intérêt des convives par leur fraîcheur, leur puissance et leurs tanins très 
marqués. 

Le repas, aux couleurs vaudoises, fut un régal pour les yeux et les papilles : Une 
excellente soupe à la courge nous ouvrit l’appétit puis ce fut une farandole de 
fromages bien choisis et bien affinés, complétés par un délicieux saucisson et du 
pâté. Une raisinée couronna le tout.  

Merci aux organisateurs pour ce beau moment de convivialité et cette magnifique 
dégustation. 

Jean Martenet 


