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20h07…..	  Coupe	  de	  vacheron	  à	  la	  main	  ..	  heureux	  de	  retrouver	  le	  cercle	  et	  j’ai	  hâte	  de	  
découvrir	  la	  belle	  soirée	  de	  Alex	  ,	  en	  plus	  yo	  est	  là	  et	  il	  ne	  manque	  plus	  que	  Antoine	  pour	  que	  
la	  soirée	  sois	  parfaite	  !!!.	  

20h12	  ……	  (	  tof)	  bon	  avant	  de	  commencer	  la	  soirée	  j’aimerai	  savoir	  comment	  vous	  avez	  
trouvé	  le	  compte	  rendu	  de	  la	  soirée	  de	  Max	  !!!	  .	  la	  réalité	  me	  rattrape	  ,	  la	  tour	  Eiffel	  vient	  de	  
me	  fracasser	  la	  face	  en	  moins	  de	  10secondes	  …	  Je	  suis	  une	  merde	  .	  

Je	  ne	  peux	  que	  platement	  m’excuser	  auprès	  du	  cercle	  tout	  entier	  et	  particulièrement	  auprès	  
de	  3personnes.	  	  

Max	  et	  Elise	  en	  priorité	  car	  ils	  ont	  su	  gérer	  de	  main	  de	  maître	  la	  première	  coupe	  du	  monde	  
des	  vins	  .	  

Mick	  ,	  c’est	  ta	  soirée	  d’intronisation	  donc	  je	  me	  dois	  un	  devoir	  d’exemplarité.	  

J’entend	  déjà	  Tof	  «	  	  on	  s’en	  fout	  de	  tes	  excuses	  tu	  n’avais	  qu’à	  être	  à	  l’heure	  et	  tu	  vas	  
bouffer	  «	  …..	  c’est	  certain.	  

On	  vas	  te	  faire	  l’oignon	  (	  alex,	  seb,yo)	  ….	  C’est	  certain	  

On	  vas	  t’isoltoper	  (mick)	  …..	  c’est	  certain	  

On	  vas	  te	  bomba	  triste	  (	  néné,	  max,	  antoine,	  tof	  )	  ……	  c’est	  certain	  .	  

Bref….	  
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Soirée	  spéciale	  car	  c’est	  la	  first	  de	  mickael	  !!!	  non	  pas	  pour	  remplacer	  certaines	  personnes	  
mais	  juste	  pour	  faire	  oublier	  l’éloignement	  ponctuel	  de	  nos	  chers	  bordelais	  .	  Bienvenue	  à	  toi	  
mon	  cher	  Mick.	  

Mais	  a	  son	  arrivée,	  Alex	  balance	  sa	  premiére	  bombe	  	  «	  	  alors	  mick	  ca	  va	  mieux	  ton	  
herpes	  !!!!!!!	  ».	  	  

La	  soirée	  commence	  sur	  ce	  bon	  calembour	  et	  alex	  en	  profite	  pour	  nous	  faire	  vivre	  de	  
«	  l’intérieur	  »	  son	  bon	  voyage	  à	  Las	  Vegas	  	  conclu	  en	  apothéose	  par	  un	  magistral	  Pingus	  
(100pp).	  Néné	  ………	  girophare.	  

La	  soirée	  démarre	  sans	  Néné	  et	  Maxime	  nous	  en	  explique	  le	  thème	  !!!.	  Nous	  sommes	  ravis	  
et	  intrigués	  de	  boire	  tous	  ces	  vins	  du	  monde	  et	  surtout	  de	  découvrir	  l’immensité	  des	  
chardonnay.	  



Poule	  A	  quart	  de	  final	  :	  USA	  /Chili	  

USA	  :	  Domaine	  Drouhin	  cuvée	  Arthur	  2009	  (90-‐92pp)	  

Le	  vin	  se	  révèle	  minéral	  et	  pierre	  a	  fusil	  pour	  l’assemblée	  sauf	  pour	  Max	  et	  tof	  qui	  le	  trouve	  
floral	  .Je	  décèle	  des	  notes	  vanillé	  quand	  a	  tof	  et	  mick	  ils	  penchent	  plus	  vers	  de	  l’anis.	  La	  
bouche	  se	  montre	  agressive	  avec	  des	  nuances	  d’acidité	  ce	  qui	  déplait	  a	  la	  majorité	  du	  cercle	  
.toutefois,	  Nous	  concluons	  que	  c’est	  un	  vin	  de	  garde	  et	  qu’il	  se	  révèlera	  très	  vite	  comme	  un	  
bon	  chardonnay.	  

Vu	  que	  c’est	  une	  coupe	  de	  monde	  le	  couple	  star	  nous	  stipule	  que	  chaque	  participant	  doit	  
garder	  un	  peu	  de	  chaque	  vin	  gagnant	  pour	  les	  demi-‐finales	  et	  finale	  !!	  Autant	  te	  dire	  que	  vu	  
les	  soifards	  cela	  restera	  un	  vœux	  pieux	  !!.	  	  

	  

Chili	  :	  Maycas	  dell	  imari	  –	  reserva	  Especial	  Chardonnay2008(90pp)	  

OUFFFFFF	  ….	  D’entrée	  le	  chilien	  se	  montre	  sympathique	  ,	  lourd	  puissant	  et	  
monstrueusement	  charpenté	  !!!	  .	  La	  discussion	  s’oriente	  très	  tôt	  vers	  la	  personnalité	  des	  
chardonnay	  du	  nouveau	  monde	  que	  nous	  trouvons	  totalement	  différent	  de	  nos	  bourgognes	  
délicat	  et	  suaves	  .	  	  Questions	  de	  palais	  et	  d’éducation	  nous	  dit	  seb	  ,	  tout	  le	  monde	  acquiesce	  
mais	  Elise	  nous	  fait	  très	  justement	  remarqué	  que	  les	  années	  passés	  en	  afrique	  du	  sud	  lui	  a	  
permis	  de	  développer	  ses	  goûts	  et	  de	  ne	  pas	  être	  cantonner	  qu’au	  vins	  Français.	  	  J’annonce	  
même	  qu’il	  y	  a	  des	  grands	  blancs	  en	  Moldalvie	  ce	  qu’Alex	  rétorque	  «	  	  du	  vin	  en	  moldavie	  !!!	  
des	  putes	  oui	  !!!!	  »	  .	  Bref	  ….	  Pauline	  si	  tu	  nous	  écoute	  …	  

Victoire	  7à1	  du	  Chili	  !!!	  	  

En	  attendant	  le	  2eme	  quart	  de	  final	  ,	  notre	  sniper	  national	  nous	  rejoint	  et	  les	  blagues	  
habituels	  fusent	  sur	  sa	  légendaire	  ponctualité	  (	  je	  ferais	  mieux	  de	  fermer	  ma	  gueule	  !!).Avec	  
tof,	  nous	  attendions	  de	  pied	  ferme	  notre	  colonel	  car	  nous	  avons	  une	  belle	  annonce	  !!!	  Nous	  
allons	  être	  papa	  et	  tout	  à	  notre	  joie	  nous	  faisons	  Péter	  un	  Dom	  Pérignon	  2000	  !!!	  .	  Alex	  et	  
Seb	  manque	  de	  me	  ruiner	  le	  cou	  et	  max	  qui	  était	  dans	  la	  confidence	  savoure	  avec	  bonheur	  
ce	  petit	  intermède	  !!!!!.	  	  

Reprise	  du	  jeu	  avec	  ce	  deuxiéme	  quart	  de	  Final	  poule	  B:	  Afrique	  du	  Sud/	  Italie	  	  

Afs	  :	  Glen	  Carlou	  2010(92pp)	  

Elise	  sourit	  ….	  Elle	  retrouve	  sa	  région	  …	  Ses	  plaisirs	  .	  Surtout	  que	  la	  maîtresse	  de	  maison	  a	  un	  
nez	  très	  fin	  et	  un	  palais	  exigeant	  ce	  qui	  en	  fait	  une	  convive	  fort	  agréable	  !!!.	  La	  menthe	  lui	  
saute	  au	  nez	  ce	  qu’approuve	  littéralement	  alex	  .	  La	  rétro	  olfaction	  nous	  laisse	  des	  odeurs	  de	  
réglisse	  et	  fumé	  (seb	  ,	  mick	  ,	  titou)	  .	  Grand	  nez	  de	  Viognier	  pour	  néné	  ce	  qui	  ne	  déplairait	  pas	  
a	  notre	  yo	  national	  !!.	  Je	  suis	  surpris	  par	  la	  remarque	  de	  néné	  mais	  en	  revenant	  dessus	  on	  ne	  
peut	  que	  approuver	  et	  applaudir	  des	  deux	  mains	  .	  	  



La	  bouche	  se	  révèle	  alcooleuse	  pour	  certains	  ;	  alors	  que	  elise	  ,	  max	  et	  votre	  seigneurie	  (	  
bomba	  triste	  )	  le	  trouve	  abricot	  a	  mourir	  !!!	  .	  Très	  beau	  vin	  …	  	  on	  passe	  un	  cap	  .	  

	  

Italie	  :	  	  	  	  Vie	  di	  romans	  2010	  (91pp)	  

Voilà	  peut-‐être	  le	  vin	  qui	  a	  fait	  le	  plus	  parler	  durant	  cette	  coupe	  du	  monde	  .	  	  Nous	  ne	  
sommes	  pas	  d’accord	  c’est	  un	  fait	  mais	  c’est	  un	  beau	  vin.	  	  Mais	  bordel	  ,	  c’est	  pas	  du	  
chardonnay	  mais	  du	  chenin	  !!!	  .	  Je	  vois	  dejà	  Seb	  bondir	  mais	  ….	  .	  Il	  se	  retrouve	  très	  floral	  et	  
herbacé	  (seb	  ,	  tof	  ,	  alex	  ,	  titou)	  .	  Le	  thym	  pour	  la	  majorité	  des	  convives	  emplit	  le	  verre	  et	  en	  
bouche	  il	  se	  révèle	  excessivement	  complexe.	  Certains	  louent	  sa	  longueur	  et	  son	  dynamisme	  
d’autre	  comme	  Elise	  et	  moi	  sommes	  légèrement	  écœurés	  !!!.	  Alex	  n’approuve	  pas	  et	  le	  
trouve	  très	  bien	  mais	  ce	  demande	  quand	  il	  va	  pouvoir	  boire	  du	  chardonnay	  !!!!!.	  

Très	  beau	  match	  mais	  victoire	  5à3	  de	  L’Afrique	  du	  sud	  

	  

Poule	  C	  Quart	  de	  Final	  :	  Argentine	  /	  Australie	  

Argentine	  :	  Bodega	  catena	  zapata	  chardonnay2009(92pp)	  

Voilà	  une	  très	  très	  grande	  maison	  de	  vin	  géré	  de	  mains	  de	  maître	  par	  M	  mendoza	  avec	  l’aide	  	  
de	  Michel	  Rolland	  .	  les	  rouges	  frôlent	  la	  perfection	  et	  robert	  parker	  n’hésite	  jamais	  a	  leurs	  
décerner	  des	  97-‐100pp	  .	  Ce	  Caltena	  alta	  ne	  déroge	  pas	  à	  la	  règle	  et	  se	  situe	  admirablement	  
bien	  dans	  la	  confrérie	  des	  chardonnay	  du	  nouveau	  monde.	  On	  retrouve	  comme	  pour	  le	  
chilien	  ou	  le	  shafer	  (soirée	  bomba	  triste	  de	  décembre)	  	  ce	  côté	  réglisse	  ,	  anisé	  et	  floral	  .A	  la	  
différence	  que	  celui-‐ci	  est	  vraiment	  à	  l’excès	  .	  Alex	  et	  seb	  n’hésite	  pas	  a	  le	  comparer	  a	  du	  
génépi	  et	  néné	  a	  envie	  de	  sauter	  sur	  la	  boîte	  de	  medicaments	  !!!.	  Belle	  bouteille	  au	  final	  .	  	  

	  

Australie	  :	  Vasse	  Felix	  2011	  (	  92)	  	  

Un	  très	  beau	  vin	  qui	  a	  les	  caractéristiques	  du	  afs	  mais	  avec	  des	  fruits	  plus	  expressifs	  …	  Le	  
côté	  beurre	  se	  retrouve	  enfin	  et	  la	  lourdeur	  de	  certains	  chardonnay	  s’effacent.	  Alex	  le	  trouve	  
très	  pomme	  alors	  que	  elise	  et	  moi	  sommes	  charmés	  par	  son	  pamplemousse	  .	  en	  bouche	  Seb	  
et	  tof	  le	  trouve	  séduisant	  mais	  regrette	  son	  manque	  de	  puissance	  en	  bouche	  et	  sa	  jeunesse	  .	  
Quand	  a	  alex	  en	  grande	  forme	  «	  	  putain	  c’est	  un	  rosé	  qui	  a	  grandi	  à	  côté	  d’un	  pot	  
d’echappement	  !!!	  »Max	  s’en	  excuse	  car	  ce	  millésime	  n’étais	  pas	  prévu	  mais	  le	  2010	  était	  en	  
rupture	  .	  Parker	  le	  dit	  a	  son	  apogée	  en	  2016	  il	  ne	  s’est	  pas	  trompé	  .	  

Victoire	  Australienne	  5à3	  

	  



	  

Poule	  D	  Quart	  de	  final	  France	  /	  Nouvelle	  Zelande	  

AHHHHH	  putain	  on	  va	  leurs	  faire	  bouffer	  de	  l’herbe	  a	  ces	  kiwis	  de	  merde	  !!!!	  On	  vas	  voir	  ce	  
que	  c’est	  qu’	  un	  vrai	  chardonnay	  !!!.	  

	  

NZ	  :	  Ata	  Rangi	  –Craighall2009	  

Max	  a	  sorti	  du	  très	  très	  lours	  en	  face	  de	  notre	  Français	  .	  Ce	  domaine	  est	  connu	  des	  
aficionados	  du	  pinot	  noir	  .	  Il	  en	  ressort	  des	  notes	  fabuleuses	  chez	  parker	  et	  WS	  .	  Il	  est	  
également	  le	  port	  étendard	  du	  classique	  manga	  «	  Les	  gouttes	  de	  dieux	  ».	  Son	  Chardonnay	  
est	  tout	  aussi	  grand	  .	  Pour	  certains	  le	  meilleur	  de	  la	  soirée	  ,	  il	  est	  fumé	  au	  diable	  et	  déborde	  
pour	  mick	  et	  max	  d’épice	  et	  de	  poivre	  .	  en	  bouche	  ,	  N°1	  le	  trouve	  très	  mangue	  et	  ses	  fréres	  
penchent	  vers	  une	  pêche	  jaune	  bien	  juteuse	  .	  En	  deuxiéme	  bouche	  les	  noix	  éclatent	  de	  la	  
bouche	  mais	  certains	  le	  trouvent	  beaucoup	  trop	  jeune	  voir	  gazeux	  !!!	  Le	  débat	  s’installe	  .	  

France	  :	  Par	  soucis	  de	  me	  faire	  rattraper	  je	  ne	  vais	  pas	  parler	  de	  ce	  vin	  .	  Max	  est	  dégoûter	  
donc	  je	  ne	  vais	  pas	  tirer	  sur	  l’ambulance	  !!	  .	  Quel	  Show	  max	  .	  

Victoire	  NZ	  8à0	  

	  

Demi	  final	  :	  chili/Afs	  =	  Victoire	  8à1	  afs	  

Demifinal	  :	  australie	  /NZ	  =	  victoire	  9à0	  Nz	  

	  

Final	  :	  afs/	  NZ	  =	  Victoire	  kiwi	  5à3	  

Deux	  très	  bons	  vins	  en	  final	  mais	  un	  regret	  que	  la	  France	  ne	  se	  soit	  pas	  mêler	  a	  la	  lutte	  
final	  	  .	  Merci	  beaucoup	  a	  Max	  et	  Elise	  pour	  leur	  belle	  soirée	  et	  encore	  désolé	  pour	  cette	  
impardonnable	  oubli	  .	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  


