
The	  Compte	  Rendu	  

	  

	   	  



Jeudi	  19	  mars	  2015….	  Je	  me	  lève,	  il	  est	  7h30,	  j’ouvre	  la	  fenêtre	  :	  

	  

Il	  y	  a	  du	  brouillard,	  je	  suis	  à	  Dunkerque….	  La	  journée	  ne	  commence	  pas	  très	  bien,	  heureusement	  ce	  
soir	  j’oublie	  tout	  et	  je	  fais	  ma	  première	  soirée	  du	  cercle	  Bacchus	  de	  façon	  officielle	  !	  Yeah	  !	  Après	  2	  
ans	  de	  guest,	  une	  soirée	   test,	  et	  un	  weekend	  end	  en	  Côte	  Rôtie,	   j’ai	  décroché	   le	   saint	  graal	  :	  avoir	  
l’honneur	  de	  faire	  partie	  du	  «	  vrai	  cercle	  »	  -‐	  Divino	  n’a	  qu’à	  bien	  se	  tenir	  !!	  

	  

Petit	  retour	  arrière	  sur	  l’organisation	  :	  

Jeudi	  12,	  Vendredi	  13,	  Samedi	  14,	  Dimanche	  15	  =>	  weekend	  Côte	  Rôtie	  

Lundi	  16	  mars,	  9h06,	  mail	  en	  provenance	  de	  N°1	  :	  «	  On	  lâche	  rien...	  »,	  nous	  sommes	  invités	  à	  Saint	  
Brice	   sous	   Forêt	   (ci-‐joint	   les	   coordonnées	   GPS,	   car	   même	   google	   map	   de	   connait	   pas	  :	   48.9981	  
(latitude)	  et	  2.35389	  (longitude).).	  

Thème	  :	  On	  s’est	  mis	  une	  caisse	  pendant	  4	  jours	  mais	  on	  en	  redemande	  !!	  La	  semaine	  est	  lancée	  !	  

	  

17h40	  je	  monte	  dans	  le	  train,	  Dunkerque	  city	  s’éloigne…..	  19h52	  j’arrive	  à	  la	  gare	  de	  Roissy.	  Je	  vais	  au	  
comptoir	  Air	   France,	   et	   je	   demande	  Amanda….	  On	  me	   répond	  qu’elle	   est	   congés	  depuis	   2006…	   Je	  
cherche	  donc	  un	  taxi	  

Nag	  :	   «	  bonsoir,	   j’ai	   soif….	   Saint	   Brice	   sous	   Forêt	   svp,	   et	   la	   pédale	   de	   droite	   c’est	   celle	   qui	   sert	   à	  
avancer….	  »	  



Le	  nem	  (c’est	  un	  jaune	  mais	  je	  ne	  connais	  pas	  son	  prénom…)	  :	  «	  Saint	  Bi	  sous	  Foé,	  egite	  pas	  »	  

Nag	  :	  «	  non	  pas	   les	   iles	  Feroé….	  Saint	  Brice	   sous	  Forêt,	   tape	  sur	   ta	   télé,	   tom	  tom	  va	   te	  dire	  par	  ou	  
passer	  (il	  a	  une	  grosse	  mercos	  avec	  un	  écran	  16’’»	  

Le	  nem	  :	  «	  pas	  télé	  ca,	  djé	  P	  S	  »	  

Nag	  «	  allez	  roule	  Chang	  !»	  

20h45	  –	  Arrivée…..	  Yala	  !	  Je	  suis	  accueilli	  comme	  il	  se	  doit,	  pas	  le	  temps	  de	  me	  déshabiller,	  Tof	  arrive	  
avec	  un	  verre	  à	  la	  main	  :	  

Tof	  :	  «	  Tiens,	  dépêche-‐toi	  on	  a	  soif….	  C’est	  quoi	  à	  ton	  avis	  ?	  »	  

Nag	  :	  prenant	  le	  verre	  et	  le	  portant	  au	  nez,	  pour	  le	  sentir…	  

Tof	  :	  «	  Doriane,	  2012….	  C’est	  juste	  un	  rappel,	  allez	  bascule….	  »	  

	  

Nag	  :	  «	  hummmm….	  Ok	  bon	  sinon	  belle	  bouteille	  quand	  même….	  »	  

Je	  remarque	  que	  Titou	  n’est	  pas	  là….	  	  

Tof	   «	  non,	   et	   il	   va	   le	   regretter….	   Allez…	   on	   s’installe…	   au	   fait	   c’était	   qui	   la	   dernière	   soirée	  ?	   Nag,	  
papier,	   crayon	   tu	   fais	   le	   compte	   rendu…	   allez	   bizut,	   aux	   chiottes	  !	   Et	   ne	  met	   pas	   15	   jours	   pour	   le	  
pondre	  !!	  »	  

Nag	  «	  ouai	  ouai….	  »	  

Tof	  :	  «	  alors…	  ce	  soir	  nous	  allons	  voir	  si	  le	  premier	  d’un	  second	  vaut	  le	  deuxième	  d’un	  premier	  »	  

Alex	  :	  «Si	  tu	  as	  un	  pb	  de	  budget,	  fallait	  le	  dire,	  on	  aurait	  décalé	  la	  soirée…	  »	  

Max	  «	  j’ai	  rien	  compris	  »	  

La	  soirée	  commence	  donc	  par	  un	  jeu	  :	  il	  faut	  trouver	  les	  1er	  Grd	  crus	  et	  les	  2nd…	  Les	  Ramé	  sont	  chez	  
eux,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  match,	  mais	  Mike	  et	  Yo	  tiennent	  la	  route…	  Alex	  propose	  de	  donner	  des	  cours	  si	  
quelqu’un	  ne	  sait	  pas	  lire	  une	  carte	  

	  

Nous	   obtenons	   ensuite	   un	   peu	   plus	   de	   détails	   sur	   la	   soirée	  :	   il	   s’agira	   donc	   de	   3	   duos	   autour	   des	  
millésimes	  2004,	  2005	  et	  2006.	  Max	  n’a	  toujours	  pas	  compris	  le	  thème	  de	  la	  soirée,	  et	  Brandon	  (c’est	  
le	  nouveau	  surnom	  de	  Mike	  avec	  sa	  coupe	  beverly	  hills)	  m’explique	  qu’à	  Bordeaux	  on	  fait	  du	  vin…	  La	  
soirée	  va	  être	  longue.	  



Tof	  distribue	  quelques	  matériaux	  pour	  la	  lecture,	  mais	  nous	  invite	  à	  ne	  pas	  les	  ouvrir	  sinon	  y	  a	  pas	  de	  
surprise.	  On	  se	  demande	  quand	  même	  s’il	  a	  bossé	  aujourd’hui.	  Seb	  tu	  penseras	  à	  regarder	  s’il	  déclare	  
bien	  ses	  congés	  comme	  il	  faut.	  

Vin	  n°1	  –	  Margaux,	  Pavillon	  Rouge	  2004	  

Nez	  :	  confit	  pour	  mike,	  dense	  et	  café	  pour	  Alex	  et	  Yo,	  pointe	  de	  cerise	  noire	  pour	  Alexis,	  Seb,	  Max	  et	  
Yo	  

Bouche	  :	  belle	  attaque,	  fruits	  fins	  mais	  manquerait	  une	  peu	  de	  longueur	  pour	  Seb	  

Nous	  ne	  savons	  pas	  ce	  que	  c’est,	  et	  nous	  devons	  attendre	   le	  second	  pour	  avoir	  une	   idée	  et	  ne	  pas	  
fausser	  notre	  analyse…..	  Second	  d’un	  premier	  ou	  premier	  d’un	  second,	  telle	  est	  la	  question	  

>>>>>>>>>	  Max	  sent	  et	  boit	  mais	  n’a	  toujours	  pas	  compris	  le	  thème	  »	  

Vin	  n°2	  –	  Saint	  Julien,	  Leoville	  Las	  Cases	  2004	  

Nez	  :	   fumé	   et	   moins	   fermé	   pour	   Seb,	   agressif	   pour	   Yo,	   mais	   plus	   rond	   et	   plus	   abouti…	   	   et	   Mike	  
aimerait	  en	  parler…	  Alex	  et	  Max	  rêvent	  d’abricot	  

Bouche	  :	  mieux	  construit	  et	  plus	  fin	  à	  l’unanimité.	  

Tof	  montre	  une	  bouteille	  :	  

	  

Nous	   sommes	   unanimes,	   nous	   préférons	   le	   deuxième,	   il	   surclasse	   sans	   problème	  mieux	   construit	  
mais	   ce	  n’est	  pas	  du	  Margaux….	   Le	  premier	   vin	  d’un	   second	  est	  donc	  meilleur	  que	   le	   second	  d’un	  
premier	  (Max	  commence	  à	  capter	  le	  thème….)	  sur	  ce	  premier	  duo	  !	  

Découverte	  de	  la	  seconde	  bouteille	  :	  

	  



Vin	  n°3	  :	  Saint	  Julien,	  Leoville	  Poyferré	  2006	  

Nez	  :	  Animal	  et	  cul	  de	  poney	  pour	  Alex	  et	  Seb,	  reglisse	  pour	  mike	  et	  yo,	  Alexis	  sent	  aussi	  du	  confit	  

Bouche	  :	  asséchant	  pour	  Seb,	  tandis	  qu’Alex	  le	  trouve	  fermé	  

Il	  est	  pour	  nous	  tous	  un	  peu	  «	  austère	  »	  !	  

Vin	  n°4	  :	  Margaux,	  Pavillon	  Rouge	  2006	  

Nez	  :	  café,	  réglisse,	  fruits	  noirs,	  	  

Bouche	  :	  long,	  fin	  et	  rond	  

Tof	  trouve	  ce	  duel	  beaucoup	  plus	  équilibré	  

S’en	  suit	  un	  débat	  sur	  la	  position	  des	  flics…	  A	  ce	  stade	  je	  ne	  comprends	  pas	  pourquoi,	  mais	  je	  note…	  
Seb	  sembles	  les	  avoir	  vu	  pour	  la	  première	  fois	  au	  rond	  point….	  

Nous	  revenons	  à	  la	  dégustation	  :	  grosse	  question	  sur	  le	  millésime….	  82,	  90….	  2006	  ou	  2005	  ?	  Titou	  ?	  
Ah	  non,	  il	  n’a	  pas	  pu	  venir…	  dommage	  il	  va	  regretter….	  

Verdict	  :	  	  

	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  convaincu	  du	  tout	  par	  le	  Saint	  Julien,	  déçu	  même	  (enfin	  surtout	  Alex)…	  

	  

Vin	  n°5	  :	  Saint	  Julien,	  Leoville	  Barton	  2005	  

Nez	  :	  Alcool,	  pastis,	  anis…	  mousse	  et	  humus	  pour	  Seb	  et	  Tof	  

Bouche	  :	  longueur	  incroyable,	  fin	  équilibré,	  caudalie	  forte	  pour	  Seb	  

Vin	  n°6	  :	  Margaux,	  Pavillon	  Rouge	  2005	  

Nez	  :	  beaucoup	  moins	  expressif	  pour	  tof,	  une	  belle	  pute	  pour	  Seb….	  Sur	  le	  pralin	  pour	  Alexis	  

Bouche	  :	  long,	  rond	  et	  fin	  pour	  Seb,	  j’adore	  je	  suis	  fan,	  et	  Yo	  aussi	  qui	  le	  trouve	  laté	  !	  

Ce	  soir,	  Mike	  n’a	  pas	  de	  coupe	  de	  cheveux…	  mais	  pas	  de	  palais	  non	  plus	  !	  

Beaucoup	  de	  discussions	  sur	  qui	  est	  où….	  Qui	  du	  second	  ou	  du	  premier..	  	  

Yo,	  Mike	  et	  Nag	  parient	  sur	  un	  margaux	  pour	  le	  vin	  N°6…	  Banco	  et	  bravo	  aux	  Newbies	  !!	  



	  

	  

Moralité,	  il	  ne	  semble	  pas	  y	  avoir	  de	  règle	  ni	  de	  certitude…	  Chacun	  trouveras	  un	  meilleur	  second	  vin	  
d’un	  premier,	  et	  un	  meilleur	  premier	  vin	  d’un	  second…	  

Belle	  soirée	  en	  tout	  cas,	  car	  ce	  n’est	  pas	  du	  tout	  évident,	  même	  si	  l’on	  notera	  que	  la	  différence	  n’est	  
pas	  marquée	  contrairement	  au	  prix	  !	  

	  

Avant	  de	  terminer,	  et	  pour	  fêter	  la	  non	  présence	  de	  Titou,	  Tof	  se	  propose	  de	  nous	  faire	  découvrir	  une	  
bouteille	  mystère,	  qui	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  la	  soirée…	  en	  annonçant	  qu’elle	  est	  pour	  Titou	  !	  

Nez	  de	  cuir	  et	  de	  pruneau,	  et	  pour	  reprendre	  l’expression	  de	  Yo,	  «	  Il	  est	  dans	  son	  petit	  costume…	  »	  

Bouche	  très	  puissante,	  pas	  mal	  d’alcool,	  cela	  pourrait	  ressembler	  à	  un	  infanticide	  diront	  certains,	  et	  
nous	  sentons	  une	  potentiel	  énorme,	  mais	  il	  y	  a	  quand	  même	  quelque	  chose	  de	  bien	  fait,	  et	  de	  fruité	  
qui	  nous	  ramènerait	  dans	  notre	  weekend,	  mais	  nous	  avons	  quelque	  chose	  de	  différent	  quand	  même	  
(encore	  plus	  de	  chaleur	  et	  de	  soleil	  ?).	  

Tof	  découvre	  la	  bouteille	  :	  

	  

Blasphème	  de	  l’assemblé	  pour	  avoir	  taché	  l’étiquette…	  Enorme	  bouteille,	  Tof	  a	  eu	  la	  goutte	  de	  pipi	  
en	  l’ouvrant	  à	  6h	  le	  matin…..	  

	  

Merci	  N°1	  pour	  cette	  belle	  soirée,	  et	  moralité	  :	  Titou	  n’a	  rien	  loupé	  !!!	  

	  



Photo	  finish	  :	  

	  

	  

Propre,	  classe	  et	  distingué…..	  as	  usual	  !	  


