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"Plus on avance dans la vie, plus on est obligé d’admettre que le sel de l’existence est 

essentiellement dans le poivre qu’on y met !" 
Alphonse Allais 

 
 
 
Le Mot du Gouverneur 
 
 
 
Chers Potes et amis, 
 
2013 ! 
 
Ouf … c’est passé ! 
 
C’est ce que diraient les superstitieux, ceux qui ont peur des chats noirs, ou de 
passer sous une échelle, ou alors les gens qui pensent que … ! 
 
Quant à moi, à part un petit souci de santé, cette année fut très belle, comme elle le fut, du moins 
je l’espère, pour tous les Potes. 
 
Si notre Confrérie a eu le plaisir de fêter les 50 ans de son existence, elle ne fut pas la seule à 
festoyer. En effet, nos consœurs les Gourmettes ont eu la joie de célébrer leur 35ème anniversaire 
alors que nos confrères de l’Académie du Cep ont atteint l’âge honorable de 60 ans. 
 
A vous tous, Potes, amis et membres de la FSCBG, je souhaite de joyeuses fêtes de Noël et un 
saut à pieds joints dans la Nouvelle Année. 
 
 
Michel Delessert 
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Brèves 
 
Rencontre des Potes de la Vallée de Joux et du Pied-du-Jura 
 
Il fait beau, en cette fin d’après-midi du 30 
août 2013, une de ces belles journées 
d’été, avec quelques nuages sur les bords 
du lac de Joux. Les Potes des deux 
Commanderies se retrouvent en famille 
pour la rencontre annuelle qui est une 
tradition depuis la fondation de la 
Commanderie du Pied-du-Jura. 
 

 
Du débarcadère des Bioux, 
nous entamons une croisière 
sur le seul bateau du lac de 
Joux, baptisé « Caprice II ». Un 
verre à la main, nous 
contemplons le lac paisible, les 
rochers sur lesquels gambadent 
des chamois. 
 
 

 
Les Potes du Pied-du-Jura ont préparé l’apéritif qui est servi à bord. 
 
Après une heure de croisière en boucle, nous nous retrouvons au stand des 
Bioux où les Potes de la Vallée de Joux nous ont préparé une grillade. Les 
rôtis tournent devant la braise rougeoyante et nous apprécions les effluves qui 
s’en dégagent. 

Avant le coucher du soleil, nous dégustons un 
cocktail préparé par Lydia, dont c’est la spécialité. 
Puis vient le moment tant attendu du repas. Sur la 
table, un délicieux risotto aux fruits de mer nous 
est servi en entrée, puis les rôtis sont retirés du 
grill pour rejoindre nos assiettes, accompagnés 
qu’ils sont par un gratin dauphinois. 
Heureusement qu’il nous reste un peu d’appétit 

pour déguster les mignardises préparées par Christian.  
 
Bravo et merci à tous les organisateurs et participants. On se réjouit déjà de 
notre prochaine rencontre qui aura lieu dans la région du Pied-du-Jura en août 
2014.  

 
  



  
Commanderie de Moudon 
 

Repas du 18 septembre 2013 
Thème: Tessin 
Potes aux fourneaux: Ph. Berthoud, R. Demierre, Cl Thoutberger, J. Rufini  
 

Menu 

La demi-caille rôtie et sa salade de mesclun Sancerre blanc La Croix du Roy 2010 

Emincé de porc aux champignons, polenta de 
Gala (Dali) 

 
Gaio 2011, merlot de Trapletti à Coldrerio (TI) 
 

Tomme du Val Maggia, tomme du Tessin 

Poêlée de fruits rouges, glace vanille  

Demi-caille rôtie Emincé de porc aux champignons, polenta 

Tommes du Tessin Poêlée de fruits rouges 

 
Nous avons utilisé un mélange de polenta grise et de polenta blanche, ce qui peut expliquer la 
couleur particulière qu'a pris le plat terminé.  
Ces produits proviennent d'une petite entreprise d'Ascona qui produit des vins, du riz, de la 
polenta.  
 
Jacques Rufini, 22 septembre 2013 



  
Commanderie de Moudon 

 
Repas du 20 novembre 2013 

 
 
Thème : Abats 
Potes aux fourneaux : F. Lin. J.-P. Gouffon, O. Mayor, Ph. Berthoud 
 
 

Menu 

Croustade de ris de veau aux cornes 
d'abondance 

Johanniter 2012, Begnins 

Rognons de veau au Pinot noir, röstis, légumes 
de saison 

 
Clos du Châtelard 2010, Pinot noir Villeneuve 

Appenzell, Tilsit 

Panna cotta au caramel et figues au porto  

 

Croustade de ris de veau Rognon cuit entier 

 

Rognon de veau au Pinot noir Appenzell et Tilsit 



Panna cotta et figue au Porto 

 

Dans la cuisine Et le dessert 

Jacques Rufini, 23 novembre 2013 
 

*  *  *  * 
 
Et ci-dessous, une photo prise le 16 octobre 2013 à l’occasion de l’intronisation d’un Pote 
méritant de la Commanderie de Moudon, Adolphe Protti, en présence des représentants du 
Conseil de confrérie.  
 

 
  



Agenda 
 
 
 

7 mars 2014, 18h30  Conseil magistral, Blonay 
 
14 juin 2014   45ème Concours de cuisine gastronomique en plein air, Montreux 
 

 
 

La commission de rédaction vous adresse ses meilleurs vœux pour l’An neuf et vous remercie de 
votre attention. 
 
 
Michel Delessert 
Franco Baroni 
Viktor Williams 
Hubert Varrin 
 
 
 
 
 
 
 

 


