
Chers Baccusiens ,  
 
Voilà , je ne peux que platement m'excuser pour ce retard ...  
1/ Vis a vis de Sébastien pour cette soirée trés sympathique et chargée en discussions homériques 
..... 
2/ vis a vis du cercle tout entier  
3/ A 2 semaine de la future date ca fait désordre !!!! 
 
Jeudi 2 septembre  ( à noter pour démarrer , la présence d'un jeune chef d'entreprise au sacro saint 
journal du 20 heures de Laurence ferrari !!! un jeune plein de fougue et d'hormone a suivre ...) 
 
voila une date riche en émotion pour notre jeune cercle , et ceci pour plusieurs raisons !!!!  
 
La première , est évidemment pour souffler notre premiére bougie d'existence !!!!!!! ainsi que 
l'insoutenable mystére qu'entoure la soirée de Sébastien .... Mystère comme l'absence de plusieurs 
membres de notre cercle pour des raisons finalement éclaircies ..... Néné en reprise professionnelle ( 
dans un bar .. à Prague !!!) , Maxime en voyage d'affaires ( dans un bar ... à Prague !!!!) et Yo qui 
pouponne ( dans un bar ... à Prague!!!) . Je propose donc , de délocaliser le cercle dans un bar ... à 
Prague !!!! .  
 
La deuxième raison est le titre évocateur de la soirée de Sébastien : DEGUSTATION A L'AVEUGLE 
!!!!!!!  
Alors la , je peux vous dire que les regards se sont croisés , ça a fouetté dans les caleçons !!!! les 
fesses ont crié bravo !!!!! une légère goutte de sueur a perlé sur nos visages décomposés !!! On se 
prenait tous pour des Parker juniors et bien on revient au bases des Castors juniors !!!!!!!!!!!!!!! .  
La Guest ( madame Alexandra Ramé qui nous honore de sa présençe) cependant nous rassure , en 
nous entourant de sa bienveillance et de ses petits amuses bouches maison voir .... picard !!!!  
 
 Allez c'est parti pour cette joyeuse dégustation de 5 soyeux vins !!! Et bien non !!! , bien que 5 beaux 
verres par personne soient alignés , nous remarquons que Alexis " Le Duc" a fait graver ses verres ... 
Quelle jolie coquetterie... il ne fait que mériter son surnom de " STANISLAS BOROWTIZ " .  
 
Certains dont je fais parti , se sont rués sur le vin comme la misère au Rwanda c'est peu dire !!! . Le 
but de la soirée est pourtant de trouver les régions , les appellations, les crus et les années  !!! mais 
vin par vin !!! ca s'engueule gentiment et notre sécrètaire ( au 45 putts de moyenne et à la coupe de 
Elvis Presley !!!) nous signale que les régles du maître de cérèmonie doivent être respectées !!!! .  
 
Tu parles , tout part en freestyle et nous donnons notre avis en cacophonie !!!!. Il faut avouer que 
Sebastien se fend d'un gigantesque fou rire en voyant nos errements respectifs même si certains 
d'entre nous tapent dans le mille !!! . Les frères Rame sont sûr de trouver un rive droite et un rive 
gauche , je met mon sexe en pâture si le deuxième n'est pas un côte de nuit et Alexis remet en jeu 
ses titres de noblesse si le dernier vin n'est pas de la vallée du Rhône .  
 
Résultat ( roulement de tambour !!!!)  
1er vin : Julienas ( Cuvée vieilles vignes 2006 " de chez patrick roux)  

Mine déconfite de la plupart des membres de l'assemblée ... On était tous a des années lumière en 
citant pêle mêle ( vin du pays d'oc , loire etc .... ) Nous lui trouvons des senteurs de melon , cerise 
mais ressentant trés tôt une gêne devant peu d'exaltation .. La bouche se révèle légèrement beurrée 
mais définitivement trop alcoolisé avec une fin tanique et amère !!! 
nous concluons qu'il reste trés jeune avec un potentiel de garde   
 
2eme Vin : Echezeaux Grand Cru ( Antonin Rodet cave privée 2006) 
 
je n'en rajoute pas sur les louanges que m'adresse Sebastien pour le bien fondé de ma réponse !!! 
hum hum ... bref  . Et j'en profite pour mettre un vilain tacle a Tiger Putt sur sa propre réponse !!!! .  



Nous restons de longues minutes a disserter sur la robe de cet Echezeaux que nous trouvons fort clair 
, mais saluons sa proportions a nous emmener sur des terrains florales ( gentianes pour le DUC , 
violette pour Elvis et Le pape du 20 heures ) . Alex et moi restons sur notre idée de bonbons arlequins 
.. La bouche nous laisse légèrement sur notre faim , même si tout les membres le trouve fort agréable 
mais définitivement ouvert trop jeune ... 
 
3eme vin : Château L'Evangile 2004  
 
Il est évident que nous rentrons dans la chasse gardée de la famille Ramé !!!! dés le départ , nos deux 
frangins se sont livrés une joute verbal non pas pour savoir si c'était du bordeaux , il en 
avait déjà dans leurs biberon!!!! mais surtout pour reconnaître le château ou son année  .... L'Evangile 
vous me direz ... certes ... que dire .... EH BIEN UNE VIEILLE BOMBE ATOMIQUE DE SA RACE !!!!!!! 
une robe déjà légèrement tuilée (  ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh les gars il est ROUILLLLLEEEE !!!!!!) 
. L'enveloppe charnelle du vin nous transperce , Notre 3eme ligne aile se lance sur du cuir chesterfield 
et nous pouvons que le suivre dans cette direction . Néanmoins ,  le nez se développe et le duc 
nous emmène vers une crème brulée  maison qui d'avance nous ravis les papilles !!! plus le temps 
passe, et plus yips man et hermes boys se retrouvent dans le côté vanillé tandis que de mon côté je 
vous casse les roubignolles avec mon beurre salé !!! c'est un vin qui ne nous a pas laissé indifférent 
en bouche par sa finesse , sa longueur en bouche et son arôme de réglisse .. bref une réussite !!! 
Merci Sébastien .    
 
4eme vin : Chateau Giscours 2004 
 
PAS TOUCHE !!!!!! on est chez Christophe " Elvis " Ramé ..... C'est son bébé et en aucun cas il est 
question de se viander sur son Giscours  et dés le début Cris gueule pour savoir si Seb l'a ouvert au 
bon moment du fait de sa jeunesse !!!! Seb lui renvoie un missile en lui expliquant que 3heures avant 
ça devait être bon tt de même !!! . Et bien pas .. totalement . Encore un peu trop violacé pour finir sur 
le rubis .... Alors la , Autant je vous ai saoulé avec mon beurre salé pour l'évangile et autant Alex 
"hermes" nous a limite tapé dessus pour qu'on ressente le jambon de bayonne qui transpirait de ce 
rive droite .... On le rejoint sur la charcuterie mais delà à aller jusqu'au jambon de bayonne il y avait 
un pas qu'on a franchi avec .... bonheur . Le duc et Bernard langer se dirigent progressivement sur la 
craie et de l'éponge ce qui fini de convaincre notre châtelaine d'aller se coucher vu sa migraine 
persistante , et les beuglements de ces hommes en plein plaisirs vinicoles  !!!!!!  
La bouche me direz vous ??? bien que Giscours fasse partie de nos vins références et couvés , on ne 
peut  qu'admettre qu'il est un peu trop jeune et que cette année 2004 n'est pas une année de garde 
pour cette magnifique étiquette !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
5eme vin : Côte Rôtie brune et blonde "Guigal 2004" 
 
Nous terminons cette magnifique dégustation par ce domaine fort connu et qui continu de produire 
des côtes rôtie de tout premier plan comme la mouline ou la Turque ... Ce brune et blonde ne nous 
deçoit pas , bien au contraire même ou je dois avouer mon incapacité a retranscrire sa robe vu que 
j'étais pété comme un coing !!!!! . Par contre , un deliçieux nez de pamplemousse rose embaume les 
sens et nous pouvons que nous incliner devant ces notes d'agrumes et pour certains des petites notes 
d'herbe fraîchement coupé !!! La bouche est puissante , droite , persistante même si Seb et moi avons 
un doute sur son potentiel d'évolution,  et nous déclarons a gorge déployée qu'il est parfait 
maintenant , ce dont tout le monde s'en fou, vu qu'on arrête pas de changer nos verres pour essayer 
de voler la petite goutte d'Evangile chez le voisin !!!!!!!!!!!!!!!!!.  
 
il est temps de remercier notre hôte pour sa délicieuse invitation et m'excuser de nouveau pour ce 
retard fort négligeable et qui n'était en aucun cas un manque de respect pour seb !!!! . voila en tout 
cas ma vision de cet fort belle soirée ..... Bonne chance mon Néné . 
 


