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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Ressat d’Yvorne 2016 –  5ème édition – dimanche 23 octobre 
Promenade gastronomique au cœur du vignoble d’Yvorne 

 
 
A Yvorne, à la fin du mois d’octobre, c’est une tradition d’accueillir les visiteurs 
gourmets au cœur du vignoble. En 2016, les vignerons de cette fameuse 
contrée viticole vous invitent le 23 octobre dans leur paysage magnifique, pour 
déguster leurs excellents crus harmonieusement combinés avec des mets 
élaborés par des chefs renommés.  
 
Les vignerons d’Yvorne sont fiers de faire découvrir leur superbe région, à une 
saison où les couleurs du vignoble sont mises en valeur par la douce lumière 
d’automne. Le « Ressat d’Yvorne », repas qui signe la fin des vendanges, est 
devenu un moment privilégié pour accueillir les visiteurs gourmets. Le Ressat se 
déroule en 8 étapes le long d’un parcours de 3.5 kilomètres à travers le vignoble et 
les hameaux pittoresques d’Yvorne.  
 
Cette visite gastronomique est le fruit d’une collaboration de grande qualité entre les 
vignerons d’Yvorne et 5 restaurateurs romands très cotés. Dans des lieux variés tels 
qu’une capite de vigne, un pergola, un caveau, un restaurant ou la majestueuse salle 
à manger d’un château, les visiteurs découvriront des créations culinaires exquises 
accompagnées des vins de différents vignerons d’Yvorne.  
 
Les plats servis lors des étapes sont concoctés par des établissements 
exceptionnels tels que Stéphane Décotterd du Pont de Brent, à Brent, Christophe et 
Nadine Rod de l’Auberge de Lavaux, à La Conversion-sur-Lutry, Pierrick Suter du 
Restaurant de la Gare, à Lucens, la famille Reichenbach de l’Auberge de la 
Couronne, à Yvorne, et Claude Philipona, du Restaurant du Torrent, à Yvorne. Et 
pour les accords vins-fromages, Jean-Louis Papst, de la Laiterie du Collège à Aigle 
s’associe également au Ressat.  
 
Les personnes désirant participer à cet événement doivent s’inscrire, dès 
maintenant, sur la billetterie en ligne du site www.yvorne-provy.ch. A noter que de 
nombreuses places ont déjà été vendues, il faudra donc s’annoncer sans tarder.  
 
Pour de plus amples renseignements:  
Daniel Dufaux, Président de PROVY, 079 353 64 10 
 

En 2004, les vignerons d’Yvorne se sont unis pour créer PROVY, société coopérative de promotion 
de ce lieu de production. Forte de 22 membres, et représentant 159 hectares PROVY gère 

également la Vinothèque « le Caveau », lieu accueillant où il est possible de déguster et d’acquérir 
les crus de l’appellation. Enfin, PROVY organise entre autres la balade gourmande de Soleure le 

premier dimanche de juin, les caves ouvertes les samedi et dimanche de la Pentecôte et le fameux 
Ressat d’Yvorne, le dernier dimanche d’octobre. 


