
 
SOIREE ALEXIS 7/04/2011 
 
Mes chers camarades, je passerai les détails de cette soirée mouvementée ..... soirée mainte 
fois remises , le "duc " qui envoi des mails a tous ses contacts ravis d'apprendre qu'ils 
n'étaient pas invités " , l'attente insoutenable de la présence de nénè et savoir si alexis avait 
ouvert un vin slave du début du 18 eme siécle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 
Apéro :  
 
mail de yo : j'ai soif !!!!!!!! ( 15H32 ......) 
mail de alex : jai soif !!!! ( 15h33 ........) 
mail de seb : j'ai encore soif ( il est encore au gnac avec ses clients chez papinou .............. 
15h43 ....). 
Mail du "duc" : Eh les gars c'est 20h finalement !!!!! ca y est , j'ai renvoyé ses cons de 
bosniaques chez eux plutôt que prévu !!!!!!!!!!!!! 
titou : pas de mail ... il bosse ( putain je suis black !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 
Max : pas de mail ... il change des fonds d'écran 
tof : ........ Rio ......... ???????? On comprendra plus tard 
nénè : pas de mail .... on a tous peur , on tremble mais .... espérance !!!! 
 
17h45 .................. Tour a tour , trois charmants jeunes hommes défoncent a coup de battes 
de base ball la porte d'entrée d'un charmant appartement du 15eme arrondissement de paris 
!!!! . Manœuvre osée me direz vous !!!!!, en effet , le commissariat est juste en face mais 
les frères Ramé n'en peuvent plus .. ils ont soif bordel !!!!!!!!!!!!!!!!!! . Et puis là , c'est le 
drame !! le grand frère tombe dans les pommes , suffoque , une mousse blanche acide 
ressort de son gosier et éructe un phrase incompréhensible  ( 
herrmmmiittaaggeeeeeeeeeeeee... jjjaaaabboouuullleeeettt 22222000001) . Heureusement , 
son cadet a senti le coup venir et dégaine aussi sec sa mignonette de Label 5 caché sous son 
blouson ... c'est pas le top mais ça devrait calmer le manque ...   
Quand a lui , le petit frère reste prostré avec sa batte de base ball et murmure toujours le 
même mot .... RIO ...... !!!!!!!!!!!!! 
 
18H47  
un jeune homme arrive ... le teint blafard ..... la démarche raide ..... les lunettes en vrac .. le 
costume souillé de poussières a force de pedalé avec son velib !!!!!!!!!! YO ARRIVE ET IL A 
SOIF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
20H30 
Max et titou arrive tranquillement chez leur hôte, sonne , et trouve devant sa porte un 
magnifique jeune homme en tenu de Bocuse !!! fort mignon me direz vous sauf 
que ça ressemblait plus a un boulanger qui venait de faire ses pains au chocolat !!!!!!!!!!!!!!! . 
( terminé le style narratif !!!!!mmddr) 
 Nous rentrons , et là, nous somme totalement désemparé devant la scène qui nous 
est présenté !!!  en effet , le "duc " a innové et nous a proposé une belle dégustation de 
biéres du monde !!! ce qui est sympa soit disant passant sauf si la tornade Ramé et le 
Raymond Poulidor en lunettes n'avait pas dézingué les offrandes de notre hôte .......  
" the number one " me gisse dans l'oreille " ce soir on boit du Pétrus !!!!" . Je me retourne 
comme un fou , tremblant et sourire au lèvre en espérant voir le délicat breuvage dans sa 
carafe quand se con de "silver miles Ramé" explose de rire et me montre 
la bouteille de bière prévu a cet effet !!! . 
Max lance a la cantonade: " Nénè n'est pas là ???" ... rires .... il est a Prague !!!!!!!!!!!!! . 
 
Le maître de maison nous demande de passer a table quand tout a coup , Néné 
arrrrrrrrrrrrrrrrrriiiivvveeeeeeeeeeeeeee !!!! Alors là , surprise !! capitaine mon capitaine !!!! 
on danse tous de joie , alex ne peut s'empêcher de lâcher une caisse et seb de vider 



la dernière goutte de LABEL 5 ( voir style narratif !!!loll) .  
Nénè nous annonce tout sourire que son épouse a réussit sa thèse ce qui semble le soulager 
et forcement nous remplis de joie !!!. 
Pendant ce temps là ... CHHHHuuuttttttt .... tof marmomme ... RIO .... 
 

 
Vin n°1 : SAINT PERAY " Les tanneurs " 2009  producteur : 
Michel Chapoutier  
 
Alexis nous annonce une soirée a l'aveugle donc nous mettons tous notre coeur a l'ouvrage 
et la concentration est a son paroxysme pour notre jeune cercle !!! On nous annonce un 
guest (Antoine), qui n'est d'autre que le temoin de notre " 7/7 soirée titou " !!!!!!!!!!!!!!!!! . 
Pas de bol il est en retard !!! Appelé a l'arrache , antoine cravache et le gyrophare de notre 
duc lui serait bien utile ....  
Pour ce premier vin , le côté floral nous apparaît a tous sauf pour alex, très en forme qui 
nous soutient mordicus que le côté fumé est prèsent  voir omniprésent !!! ce qui nous laisse 
dire a " air force one " et moi même que c'est lui qui est déjà fumé !!!!!. on se bat tous pour 
l'apellation mais yo et alex s'en rapproche le plus et le "duc " nous annonce que les trois 
blanc seront tous des mono cépages ( 100% Marsanne ) . En bouche , il 
se révèle très abricot et fruit d’été mais manque cruellement de longueur et on est tous 
d'accord pour dire que très frais cela fait un agréable moment a passer sous les 
tonnelles  .......... ( Olivier soorrttttt de se corps !!!!!!!!)  
 

vin n°2 : HERMITAGE " CHANTE ALOUETTE " 2004  producteur : 
Michel Chapoutier  
 
Tof ..... RIO .... Mais merde a la fin je ne comprend rien , ce putter des bas quartiers n'arrête 
pas de marmonner ce mot depuis le début de la soirée , il est tout pâle , et semble a bout de 
force !!! Et la il m'explique ... je suis au ange !!! notre number one est ... amoureux !!!!! Que 
c'est mignon ... voilà pourquoi il me paraissait ailleurs ,voir tout penaud avec la bite en sachet 
de thé!! ..... ALLEZ SILVER CARD T'INQUIETE ELLE VAS REVENIR DE RIO ET TU VAS 
POUVOIR LA RAVIR DE NOUVEAU VA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! mmddrr .... Bref revenons a nos 
moutons ... 
Immédiatement , ce deuxième vin nous fait monter au 7eme ciel de l'olfatif !!! ce vin est 
d'une puissance phénoménal . Nous restons très longtemps a essayer de déchiffrer ce qui 
nous procure et nous sommes a plats ventre devant ce monstre de générosité . Le côté 
beurré est immédiatement mis en avant par maxou ainsi que la farine pour tof et nénè , mais 
il est évident que ce n'est pas le côté beurré du chardonnay qui est mis en avant c'est 
pourquoi alexis le découvre plus sur de la pâte brisé .. je suis totalement sous l'emprise de la 
pâte de coing ce qui me vaut un clin d'oeil de seb et de yo qui se retrouve totalement dans 
cette analyse ... Alex est subjugué par son nez et oh surprise il ne l'a pas encore mis en 
bouche c'est dire !!!!!!!!!!!!!!!!  . 
La bouche me direz vous , il se trouve que des notes miellé et de cacahuétes viennent 
entourés notre palet mais malheureusement il ne tient pas ses promesses en longueur et 
perd rapidement en énergie ... Dommage dirons certains !!! c'est vrai mais PUTTAAAINNNN 
ALEXIS QUEL NEZ IL AVAIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

VINS n°3: HERMITAGE " les miaux" 1998 producteur: Ferraton 
et fils    
 
 notre invité arrive et on lui colle le peu de reste de charcuteries et de nos premiers nectares 
... Antoine peu a peine soufflé qu'on le met directement ds la bain de nos blagues bien 
salasses  et bien sûr que peu représentatives du sérieux habituels de notre cercle !!!! ( 



toussement de bronche !!!)  
Pause clope : cigarette paisible sur la terrasse de notre hôte quand les manches de chemises 
de alex et la mienne se noircisse aussitôt !!! nous découvrons avec effroi que les cendres du 
vésuve sont arrivés jusqu’à la terrasse de notre DUC !!!!!! Bref ... merci allleeexxiisss loll 
D'un seul coup un seisme magnitude 6,3  sur le sol de richter s’abat sur l'appartement 
d'alexis ... panique ?? non bien sûr !!! NéNé " Pavarotti "chante ............. plus tôt que prévu 
par contre !!!!! . 
vraiment ... mais vraiment très très beau .. grand vin. Ce vin était pour la majorité des 
convives  le plus complexe de la soirée car dés le départ nous nous  sommes battus pour 
savoir si le nez surpassait le précèdent .. Question de goûts me direz vous mais en tout cas 
ses arômes de poire coing ( seb , tof ) whisky (titou ,alex ) sorbet ( alexis ,yo, Roberto 
alagna!!) lacté ( ensemble ) ne nous a pas laissés insensible loin s'en faut et personnellement 
le fait qu'il soit complexe le rend encore plus attachant que le vin précèdent . 
Sa bouche se révèle explosive , grasse et lacté ( max , yo, tof et seb ) beurré (alex,  ) miellé 
acacia ( néné , alexis , antoine et titou) . la longueur ne finit plus de nous surprendre et nous 
avons pu assisté a une belle éclosion de ce vin qui a pris perpette dans les hermitages !!!! 
Merci alexis.  
 
 

VIN N°4 : Domaine du Tunnel 2007  producteur : Stephane 
Robert  
 
Aprés avoir dégusté avec candeur et bonheur ce délicieux hermitage,  nous 
basculons gentiment quelques gouttes d' un affreux nectar appelé " eau" pour nettoyer nos 
verres et faire une transition avec les vins rouges . Vins 100% Syrah pour les vins a venir et 
année identique a déterminer  selon notre hôte . 
Oh surprise , nous ne comprenions pas pourquoi notre maître de cérémonie s'était 
affublé  d'une tenue proche de TOP CHEF !!!! des assietes de charcuteries c'est jolie et très 
bon mais de la a décerner un macaron Michelin il y a un pas qu'on n'ose pas franchir !!!! .  
 
SNIFF ..... SNIFFFF ..... Max tu sens ??? Non tu sais Titou j'ai un olfactif de merde tu le sais 
bien !!! ahhh oui c'est vrai désolé Labourè roi ...  Alex tu sens ??? Yes titou ca sent le gibier 
ainsi que la culotte d'une jeune fille mal lavé !!!! DANS LE MILLE !!!! .  
Alexis de toute sa splendeur et de son habit de lumière nous amène un plat digne digne 
d'une belle maison  à faire tomber de sa chaise l'arbitre de la finale de ROLAND GARROS  !!! 
c'est dire !!! . 
Le vin de Stéphane se mêle parfaitement a cette orgasme culinaire ....   le vin se retrouve 
avec une forte proportion a aller sur des terrains humides , terreux , terriblement tendue qui 
frise l’égorgement du gibier !!! des petites notes de cannelles viennent adoucir ses notes 
d'animalité , que seul un cépage comme le Syrah peuvent déployé a ce point (animalité 
différentes pour les bordelais ).!!!!! 
En bouche , il se révèle un syrah classique avec beaucoup de notes rapellant la mûre 
.. Néanmoins , Alex et votre seigneurie soulignons un côté citronné et non acide !!!! . Vins 
encore jeune qui ne demande qu'a exploser dans 3-4 ans . 
 
ps : Je ne sais plus qui a réussi a trouver le millésime !!!!! ( je crois que alex a presque fait 
sans faute dans la soirée suivie de yo mais j'ai un doute !!! Non Max désolè tu es encore 
recalé !!! lollllllllllllllllllllllllllll ma poule . 
 
 

VIN N°5 : Cornas " Empreintes rouges " 2007  Domaine Durand 
 
Aprés le deuxiéme tremblement de terre de la soirée from "NéNé " venant déloger Nicolas 
Canteloup de son fauteuil , on se plonge goulûment dans ce Cornas de la maison Durand 
qui immédiatement nous séduit dans son nez extrement fruité  !!! . 
Fraise pour Antoine , " flying cris" et titou , Mûre pour alexis et Framboise pour Max ( putain 



qu'est ce qui m'a cassé les couilles avec sa framboise !!!) . Les deux autres Ramé sont 
d'accord mais un vent différent les porte !!! en effet , les deux frangins ont sauté l'etape nez 
pour se fondre littéralement sur l'étape: nappage de bouche !!!!!!!!!!!!!!!!.  
En dégustation, sa part en freestyle !!! notre Raymond Poulidor du Condrieu le trouve 
tellement épicé et poivré qu'il ferait bien le tour de Brésil avec !!! ( qu'est ce que tu m'a fait 
marrer yo avec cette remarque !!!) . Nénè surenchéri sur le Tour du Portugal !!! Quand a 
Alex et moi on commence a beugler comme des idiots en soutenant mordicus que des herbes 
de provences sont omniprésentes !!!!!  
BREF UNE RÉUSSITE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 
STOP : ANTOINE A UNE SUÉE !!!!! SA FEMME VA LUI FLAGELER LA GUEULE A COUP DE 
CRAVACHE SI IL NE RENTRE PAS !!!!!    
 

VIN N°6 : SAINT JOSEPH 2007  DOMAINE ERIC ET JOEL 
LAUTARET  
 
On doit avouer que ce dernier vin est une véritable bombe a retardement et d'aprés mes 
notes excellent avec des notes d'amande , de truffe , cerise noir et de chocolat mais mais 
mais mais après je n'ai plus rien noté !!!!!!!!!!!  
 
trop bourré , fatigué , marre de jouer les scribes ?????? Et bien non , juste une très très belle 
soirée avec le cercle .... big respect !!!! Un grand merci et un grand bravo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
départ en fanfare pour Antoine qui se dit qu'il va se prendre une petite fumée !!!!! et sur le 
trottoir , Yo nous annonce qui va prendre un vélib pour rentrer !!!!!!! (on se regarde avec 
max et pfff on se dit quelle santé et putain méfie toi Contador !!!!!) 
 
Clap de fin et applaudissement nourri pour la réception du Maître de maison 
   
 
TITOU	  


