
Soirée Oenologie 12 Avril 2012 
"SOIREE DISSSCCCOOOOOOOOOOOOOOOOO" 

Organisateur : Maxime 
co-organisateur : Elise et Arthur ...... 

Scribe : Titou 
 
 
Comme il est de coutume , les invités sont impatient de franchir la maison du taulier pour 
assouvir son besoin mensuel !!!!!! 
Lequel me direz vous ? la boisson des dieux !!! le nectar ultime !!!! Le LABOUREE ROI 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
non je ..... déconne . 
Bref , commme d'habitude l'organisateur nous demande de venir à 20h et nous arrivons tous à 
19h30 chaud comme des braises et les papilles a faire péter les classements de Robert !!!! ( 
parker maxime !!!! on ne sait jamais !!!!).  
Tous sauf un , un irréductible gaulois qui sans cesse repousse les limites de l'apéro !!! Notre 
cher et tendre colonel Buck Danny alias Néné !!!!!!!! . 
 
Apéro :  
Meursault Charmes 2007 ( boyer merthenot ) . 
Couleur cristaline , jaune miellé et un sentiment magnifique de boire un bon meursault . 
Il est évolué au nez avec une belle trame de poire , miel et une légère acidité finale qui 
lui confère des attributs de vieillissement potentiel; 
 
Aprés cette délicieuse Amuse Bouche , on s'apprete a passer a table quand notre hôte surgit de 
sa cuisine avec son théme !!!! 
Labouré Roi deuxiéme génèration ???? NONNNNNN 
Verticale de Haut Brion ????? NONNNNNNNNN ( tu te crois ou la !!!!!!!!!! on est pas chez 
Paul !!!!!) 
Les Bourgognes bio ?????? NONNNNNNNNNNNNN ( t'es con fallait demander a Néné il a 
des bon plans !!!).  
 
SOIREEEEEE DISSSSSSSSSSCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!  
 
Maxou , nous sors la totale !!! lunettes , chapeau et musique de tarlouze !!!!!!!!!!!.  
Alex avec ses cheveux blonds, son polo rose et son chapeau rose ressemble a une vieille 
danseuse de Claude Francois dans Podium !!! 
Antoine a une touche pour rentrer chez Michou , et néné fais un concours pour devenir la 
nouvelle maya l'abeille !!!!. Yo hallucine , il a eu une journée de merde et se déguiser comme 
une tafiole est le bouquet final !!!!! 
Franche camaraderie , ca nous fait plaisir surtout que commence le show alexandre Ramé 
!!!!!!!!!!!. 
EHHHHHHHHH Néné t'as retrouvé ta paire de couilles !!!!!!!!!!!!! A Quand la dernière du 
cercle réuni ?? Alexis t'étais la ??? ... Bref ca ne fait que commencer et çà me rapelle un 
certain compte rendu sur notre finesse !!!!!. 
 
Maxime prend la parole pour nous décrire sa soirée !!! les vins qui ont un certain âge , qu'il 
a récupéré ou tout simplement volé de la cave de son pére !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bravo !!!!!goujat 
!!! ordure !!! voyou !!!!!!!!!!!!!.  



Superbe idée , car nous sommes peu habitués a aller sur des vins qui ont passé le cap des 20 
ans !!!! . 
 Les bouteilles sont découvertes :  
- Château de Pez 1986 
- Château Siran 1982 
- Château Poujeaux 1988 
- Château larmande 1986 
- Domaine de Chevalier 1983 
- Château Caillou 1981 
Maxime a un doute sur l'ordre , nous questionne et Notre numero 1 braille" l'ordre ? 
t'emmerde pas commence par le sauterne et on se casse !!!" Le show ramé continu !!! avec 
moults rires !!! Bref , Maxou ne change rien et il a bien raison !!!. 
 
Château de Pez 1986 ( 21H .....) 
 
Bel évolution en robe et ROUILLLLLEEEEEEEEEE !!!!! Non calme toi enterrement de vie 
de Garçon ça va venir ça va venir !!!!. 
Senteur de pruneau pour Seb et Max biaggi !!! cerise noir pour la fratrie Ramé et Asterix !!! 
J'ai une odeur de sang également !! C'EST NORMAL TA FEMME A SES REGLES !!!!!!!!! 
 ............................. alex ...................................................... (21H12). 
Elise participe avec beaucoup de précision au senteurs et s'y révèle très affûté et magistral . 
Arthur est immobile , fixant un point .... un point ... un point ..... un point ... putain c'est mon 
verre !!!!!!! alcoolo comme son pére !!!!!!!! . 
Notre commandant de bord le trouve très animal , côte de boeuf même ...... .  
Il se déguste agréablement avec des notes de framboise ( seb , Néné, elise) , terreux ( Alex , 
alexis , max, yo ) , sang ( titou et antoine ) , léger, droit comme un rail avec une longueur 
relativement courte . Vins tout de même trés agreable. 
 
Château Siran 1982 
 
Odeur de poussiére ( seb , n1, antoine, yo) , gibier ( alexis , max ) , maison de Campagne pas 
aéré et surtout à UNE VIEILLE CHATTE OUI !!!!!!!!!!!!!!!! .................................. Alex 
...................................... ( 21H30). 
ON n'osait pas trop le dire mais nos doutes se confirment , il est sec , astringent de vieillesse 
 !!!! A oublier . 
 
Château Poujeaux 1988 
 
Vue tuillé et rouille a souhait !!!!!!  
Changement de cap complet avec ce poujeaux qui délivre rapidement de magnifiques senteurs 
de lait d'Amande ( elise , néné , titou ) 
créme caramel ( alexis , alex ) viandeux ( hustler club , seb ) créme anglaise pour antoine . 
Superbe nez qui se propage et qui augure une belle dégustation ........ malheureusement qui ne 
livre pas ses promesses . Le vin se touve plat , assechant et surtout d'aprés les baccusiens 
extrement difficile a cerner ... Pendant ce temps la , je cherche un objet pour caillasser l'Ipod 
de discale !!!! . 
 
 Château Larmande 1986 



 
Voila un grand souvenir !!!! ( remenber Max et merci ...)  
Une des plus anciennes propriétés de Saint Emilion avec son terroir si caractéristique ... La 
truffe embaume l'odorat de la majorité des convives et c'est un vin qui a du caractére . La féve 
de cacao est un arôme qui marque plus alexis et Yo  . Son palais est gourmand a souhait , 
aérien avec des relents de grands cognac !!! Nous sommes ravis de cette dégustation et 
forcémént nous en attendons toujours plus !!!! Le fait que les arômes disparaissent et 
reviennent en finalité en déçoivent certains .... D'autre comme votre scribe y trouve justement 
la marque d'un vin qui ne donne pas tout  ses secrets  trop vite ...... Merci Max  
 
Domaine de Chevalier 1983 (22H20) 
 
Voilà une trés belle etiquette !!! Particulièrement en blanc qui est une marque forte et 
reconnue dans le bordelais . 
La robe est magnifique , tuillé , epaisse . 
Le pruneau est l'arôme qui revient le plus ds un premier temps , c'est un vin avec beaucoup de 
race , de moelle et qui forcement nous ravit !!!  AVEC LE PRUNEAUX C'EST LA 
CHIASSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..................... Alex ............................................. 
D'autre arômes viennent se mêler et se croiser comme un bois qui a bien travaillé avec des 
tannins bien fondus et un foin mouillé pour alex qui est tout d'un coup fortement concerné 
!!!!!!!!. 
En bouche , il se revele plein ( Seb , yo ) , direct ( antoine , néné) long ( titou , max ) et un trés 
beau boisé pour les deux fréres bordelais !!!! Vin qui a vraiment une beau caractère et donc 
qui mérite amplement sa note de 91 de papy robert !!! 
 
22H30 : Pour écouter ABBA faut sucer qui ???????????????? ................................... Alex 
............................................... 
 
Château Cailloux 1981 
 
Voila une très très jolie note pour fermer le banc de cette jolie soirée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Ce nectar est un 
plaisir a la vue et surtout au nez , ou se libère des parfums de fruit de la passion pour elise , de la mangue pour 
votre serviteur et yo alors que le reste de la table est tout a l'écoute de notre alexis pour le citron vert ..... 
Antoine le trouve lait d'Amande en bouche ce qui est un vrai compliment et nous retrouvons totalement la 
mangue dans nos palais !!! Un très beau tapissage vient clore cette dégustation et nous ne pouvons que remercier 
Maxime pour la découverte des vins vieux !!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Merci a max ( quel showwwwwwwwwwwwwwwww !!! quoi que ton siran tu te le mets dans le f ......) 
Merci a la maîtresse de maison  
Merci a néné de ne pas avoir brailler toute la soirée ( merci arthur tu as calmé notre asterix !!!!!!!!!!) 
Merci a Alex ( que de rires !!!!!)  
Merci de ta présence remi julienne !!!! 
Bref une belle soirée de plus les baccusiens ................................................................. 
 
	  


