
Soirée Œnologie du 24 Novembre 2011 
Le secrétaire de séance CR « dit N°1 » 

 
 
Ce soir, nous sommes chez Yo, dans le 14e, dans son nouvel appartement. 
Emménagé il y a quelques jours à peine, il est déjà rodé pour nous recevoir… Une seule 
question reste posée : ses vins ont-ils eu le temps de se reposer après ce terrible 
déménagement représentant un changement de rue d’une distance de 400m ! 
Cette fois-ci, le scribe et son partenaire de voyage meudonnais ont pris le métro dans le bon 
sens pour espérer arriver à l’heure, c’est un progrès à souligner. 
Après une mésaventure qui aurait pu tourner au drame (ouverture en marchant de la valise de 
Tof dans le métro – Heureusement je ne m’appelle pas Titou), les voilà arrivés les premiers 
chez notre organisateur.  
La belle Leila est là, en cloque prête à donner à Jeanne un petit frère… mais attendons un 
peu !!! 
Seb suit sur l’arrivée (ah ! ces Ramé, toujours à l’heure…) suivit de Max et Titou venus en 
couple (Chacun son truc !) 
Les futurs arrivants se font attendre. Qu’à cela ne tienne, le champagne ne les attendra pas ! 
Antoine ayant décliné l’invitation, et Alexis étant bloqué au Taf (comme d’hab), il ne nous 
manque plus que Néné qui, comme à toutes les soirées œnologiques, souhaite sortir de son 
bureau à 19h55, repasser chez lui prendre ses verres (il ne peut pas les prendre le matin avec 
lui, ce serait trop facile) et être à 20h tapante chez notre hôte. T’as trop écouté Florence 
Foresti ! 
N’oublions pas qu’en bon fonctionnaire de la gendarmerie, il est chez lui (les autres soirs du 
mois) à 17h15 pétante pour ne pas louper la dernière émission de téléréalité présenté par 
Benjamin Castaldi (C’est Enorme !!!!!!!!), mais bon… 
Cela ne nous empêche pas de déguster ce magnifique champagne Jacquesson Brut Cuvée 734 
Néné arrive à 20h45, il n’y a plus de champagne, dommage ! 
 

 
 
Place aux hostilités 
 
Avant le début de récit de cette soirée mémorable, je souhaiterais apporter deux précisions. 
Tout d’abord, il n’y a pas d’erreur dans le choix du scribe pour ce compte rendu ! C’est bien 
celui qui a reçu la fois précédente qui est chargé de prendre note chez son suivant. 
Alors pourquoi est-ce numéro 1 et non Néné me direz vous ? 



Tout simplement parce que j’ai reçu la fois précédente et que Néné aime (comme chaque 
année) à relire et relire ses notes pour donner de la maturité et de la complexité à son récit 
(Quel œnologue !!! et quelle rapidité…) 
La seconde précision concerne notre Yo. 
Nous pensions tous avant la soirée que Leila et Yohan avaient déménagé pour des soucis 
d’espace (le 2e enfant étant sur le point d’arriver…) 
Que nenni !!!! 
Leur véritable intention était de récupérer cet appartement très précisément, pour avoir une 
vue parfaite sur le « cachalot du 14e », spécimen très rare qui vit en vis-à-vis de leur logement, 
et qui vu sa silhouette parfaite (elle a avalé un pneu), aime à se balader en petite tenue chez 
elle. 
Ne loupez pas la prochaine pub Michelin avec bibindome, elle a été sélectionnée… 
 
 

 
 
Passons aux choses sérieuses : 
Château d’Armailhac – Pauillac de 2000 à 2005 
 
 

 
 
On notera là la bonne idée de Yo, de nous présenter une horizontale, heu pardon, une 
verticale !!! 
N°1 en avait fait une il y a 1 an sur le Clos du Marquis mais avec un décalage de 3 ans entre 
chaque millésime. 



Ce soir, nous passons d’une année sur l’autre ; et je vois déjà une concentration collective qui 
se met en place pour découvrir (choses rares dans nos précédentes dégustations) un même vin 
sur 6 années consécutives dans la même soirée !!! 
Yo nous explique alors qu’il a découvert ce vin il y a quelque temps et qu’il prend goût à 
acheter chaque année et à laisser vieillir dans sa cave ce petit joyau de Pauillac. 
Travail de longue haleine, certains devraient en prendre note !!! (Ne te sens pas visé, je ne 
parle pas de ton haleine Alex…) 
 
Questionnement sur l’ordre de la dégustation, on sent la pression de Yo monter sur le fait de 
peut-être se tromper… L’ensemble du Cercle lui fait confiance, il nous les servira dans l’ordre 
chronologique !!! 
Petit regard méfiant quand même entre Titou et Tof, ne faudrait-il pas terminer par le 2000 ? 
Grande année et surement plus à maturité que le 2005 ??? 
La soirée nous le dira… 
 
On notera après la brillante présentation de Yoan la qualité du dossier joint. (Avec même des 
traductions et des agrandissements de carte pour notre militaire peu cultivé…) 
 
Les vins sont ouverts depuis midi, non carafés. 
 
2000 ; Leger bouchon au nez pour certains (ça commence bien !) il fait son âge… 
Très café au nez, il présente encore une présence d’alcool. 
Très puissant en bouche (attention on est chez Pauillac, ça change des Saint Julien de la 
précédente soirée…) il est opulent, torréfié, « strong » quand même !!! 
Vanillé pour titou,  
Hélas, il n’est pas là sur le retour diront beaucoup… 
Après l’avancé dans la soirée et le retour sur ce millésime, tous consentiront au nez à une 
présence de bouchon… et donc surement à une mauvaise pioche sur ce grand millésime 
qu’est 2000. 
 
2001 ; Cassis et Réglisse pour Alex et Tof, Pruneaux pour Néné, il présente de vrais qualités 
au nez, laissant espérer une belle bouche. 
Il tient ses promesses en bouche avec une très belle longueur 
Il y a de la « bai gnoire » pour néné, en effet très sur le fruit rouge !!! 
Malgré sa puissance, il passe moins en force que le précédent. 
Superbe ! 
 
Accompagnement de terrines de Yo (fait par la grand-mère de Leila) – Magnifique… 
 
2002 ; Très court, astringent. Alcooleux, torréfié 
Il est très animal. Ça pue le poney comme aime le dire Néné 
Très bien noté par Parker, ce millésime ne rencontre pas le même enthousiasme au sein du 
cercle…Nous le trouvons sans longueur et sans grande finesse. 
Yo est particulièrement déçu sur cette bouteille, mais pas de soucis, la suite arrive !!! 
 
Néné est en forme ce soir, il taquine Max sur son Labouré Roi mais devrait se souvenir de ses 
vins bio de bourgogne !!! 
 
2003 ; Violette pour Max, herbacé pour Titou, un nez très poussé sur le fruit noir avec une 
pointe de réglisse pour Tof. 



Il annonce beaucoup et trouve ses clients en bouche. 
Après discussions et échanges, nous sommes persuadés qu’il est légèrement jeune et qu’il se 
livrera comme le 2001 d’ici 2 à 3 années. 
 
Petite pause en 4 et 5 pour un magnifique plat offert par le chef YO. 
« Tagliatelle à la viande en sauce » 
Bœuf bordelais et non bourguignon, fait avec un fond de verre de chaque millésime de la 
soirée. 
Marsan, non présent, participe à cette belle soirée, puisqu’il se prend 2,3 claques concernant 
son absence ! Il écopera lors de sa prochaine venue… en 2014 ??? 
 
2004 ; Nez magnifique, pain d’épice, vanille, léger animal. Il est « gourmand » selon Seb !!! 
Fruit sucré en bouche, il est atypique mais très agréable. 
Certains diront qu’on peut le mettre à l’aveugle en languedoc. 
D’autres le trouve acidulé, bonbon anglais, Cerise kirchée… 
Il est très intéressant en bouche et surtout très différent des 4 premiers. 
 
2005 ; Au nez, on part dans les sous-bois… 
Champignons, herbacé. Un léger fumé. 
De nouveau sur le réglisse en bouche avec une pointe de vanille (caractéristique de ce vin 
d’après la maison mère), il présente une belle puissance en bouche et un bel équilibre ! 
 
Suite à cette belle dégustation, le cercle est assez d’accord pour classer le 2001, 2003 et 2005 
dans le trio gagnant. 
 
On notera la spécificité de Yo dans ce cercle… 
Certains veulent se faire appeler n°1, d’autres cassent leurs verres… 
Yo aime jouer sur le bouchon !!! 
2e dégustation chez lui, 2e vin bouchonné !!! 
 
Trêve de plaisanterie, soirée très intéressante, car nous avons pu apprécier la diversité d’un 
même vin selon ses millésimes !!! Comme quoi, ceux qui n’étaient pas convaincus que le 
climat jouait sur la qualité d’un vin peuvent en prendre bonne note !!! 
 
Merci à Yo de nous avoir ouvert une dernière bouteille (de nouveau un champagne 
Jacquesson 734) pour fêter le futur mariage de N°1 l’été prochain… 
Néné part alors dans un de ces grands monologues pour nous expliquer les histoires 
lyonnaises strauskanienne : « C’est Nicole Neray qu’a appelé Michel et qu’a tout arrêté au 
téléphone à l’époque… »… Rideau Néné !!!! 
 
Nous finissons nos flutes en faisant les comptes : 
2 mariages et 3 naissances prévus prochainement !!! Quel cercle mes amis !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


