
Mercredi	  18	  septembre	  2013,	  chez	  Alexis	  

	  

Il	  est	  important	  de	  bien	  commencer	  l’année	  !	  De	  lancer	  le	  rythme	  comme	  dirait	  certain.	  

Et	  c’est	  vrai	  que	  confier	  cette	  mission	  à	  Alexis	  pouvait	  semblait	  risqué,	  lui	  qui	  n’a	  pas	  brillé	  par	  sa	  
présence	  l’année	  dernière,	  et	  qui	  	  a	  même	  annulé	  sa	  propre	  soirée	  la	  veille	  de	  ses	  40	  ans	  !	  

«	  Saleté	  de	  boulot	  »	  me	  dira-‐t-‐il	  !	  	  

Mais	  il	  avait	  envie	  de	  prendre	  sa	  revanche,	  et	  il	  prend	  donc	  le	  lead	  sur	  cette	  soirée	  de	  lancement	  	  

«	  RDV	  18	  rue	  chanoinesse	  Paris,	  Ile	  de	  la	  cité,	  19h	  !	  »	  

	  

Certain	  auront	  reconnu	  une	  adresse	  aussi	  célèbre	  	  que	  le	  36,	  quai	  des	  orfèvres,	  avec	  sa	  pierre	  du	  
boucher	  et	  cette	  légende	  de	  barbier	  assassin,	  qui	  fournissait	  de	  la	  viande	  fraiche	  à	  son	  voisin	  de	  
boucher.	  

D’autre,	  les	  plus	  incultes	  du	  groupe,	  y	  auront	  vu	  une	  adresse	  de	  restau	  où	  Alexis	  aurait	  ses	  habitudes,	  
tant	  et	  si	  bien	  que	  ces	  derniers	  lancent,	  sans	  y	  avoir	  été	  invité,	  en	  en	  se	  positionnant	  comme	  
organisateur	  de	  la	  soirée,	  	  «	  venez	  sans	  vos	  verres	  !	  ».	  Heureusement	  que	  tous	  n’ont	  pas	  écouté	  ces	  
faux	  conseils,	  nous	  aurions	  eu	  l’air	  malin,	  pour	  déguster	  sans	  verres	  	  ce	  qui	  allait	  suivre!	  

Alexis	  nous	  reçoit	  donc	  chez	  lui,	  dans	  son	  bureau,	  au	  siège	  des	  motards	  de	  la	  Police	  Nationnale	  
parisienne	  

Un	  énorme	  parking	  ou	  trône	  BMW,	  Yamaha,	  décorées	  différemment	  	  selon	  les	  époques	  et	  les	  
modèles,	  mais	  conservant	  une	  base	  de	  bleu,	  blanc	  et	  rouge,	  une	  peu	  chargé	  pour	  la	  discrétion.	  

La	  pièce	  de	  Monsieur	  est	  immense,	  et	  son	  bureau,	  qui	  nous	  servira	  de	  table	  pour	  la	  soirée,	  fait	  partie	  
du	  mobilier	  national.	  En	  bon	  fonctionnaire	  qui	  se	  respecte,	  il	  trône	  sur	  le	  mur	  la	  photo	  de	  notre	  cher	  
président.	  	  

Pour	  la	  bonne	  humeur	  de	  la	  soirée,	  nous	  avons	  choisi	  de	  la	  décrocher	  et	  de	  la	  masquer,	  le	  temps	  de	  
la	  soirée,	  afin	  de	  ne	  pas	  nous	  rappeler	  ces	  hausses	  d’impôts	  que	  nous	  régularisons	  tous	  en	  ce	  mois	  de	  
septembre	  douloureux.	  

	  

Alexis,	  par	  un	  mail	  laconique,	  nous	  avait	  fait	  entrevoir	  le	  thème	  de	  la	  soirée	  :	  	  

«	  Rendez	  vous	  19h,	  l’Esquinade,	  2	  couverts	  »	  

«	  A	  l’accueil,	  vous	  demanderez	  le	  Commissaire	  Stanislas	  Borowitz	  »	  :	  	  

On	  reconnait	  un	  célèbre	  film	  qui	  correspond	  bien	  à	  notre	  hôte	  :	  «	  Flic	  ou	  voyou	  »	  !	  

La	  tenue	  est	  assez	  simple	  :	  



-‐ Un	  cuir	  
-‐ Un	  énorme	  holster,	  plus	  	  inconfortable	  qu’efficace	  
-‐ Une	  musique	  entrainante…..	  

Nous	  avions	  bien	  quelques	  créances	  à	  lui	  présenter,	  mais	  «	  Est-‐ce	  valable	  ?	  »	  

	  

Les	  habitudes	  se	  perdent	  :	  Néné	  n’est	  pas	  le	  dernier	  et	  est	  ponctuel	  !	  

Les	  derniers	  à	  arriver	  sont	  Max,	  Titou	  et	  Mike,	  plutôt	  habitués	  aux	  premières	  places	  lorsque	  l’on	  
parle	  de	  vins	  dans	  notre	  groupe	  (la	  peur	  de	  manquer	  !).	  

Le	  temps	  de	  les	  attendre,	  nous	  dégustons	  un	  petit	  «	  vin	  de	  soif	  »	  qui	  rassasie	  un	  temps	  nos	  papilles	  
affamées.	  

C’est	  une	  Sancerre	  blanc,	  de	  la	  Maison	  Lapotre,	  sur	  la	  parcelle	  «	  Le	  Rochoy	  »,	  dont	  2	  bouteilles	  
tomberont	  au	  champ	  d’honneur	  sur	  ce	  délai,	  pourtant	  très	  court.	  

En	  effet,	  nous	  avons	  soif	  !	  

	  

	  

On	  prend	  tout	  de	  même	  quelques	  secondes	  pour	  le	  gouter	  :	  Au	  nez	  on	  a	  un	  coté	  silex	  très	  prononcé,	  
et	  une	  grosse	  minéralité,	  «	  un	  peu	  chablisien	  »	  diront	  certains,	  	  et	  une	  belle	  fleur	  blanche	  dans	  la	  
bouche.	  

Le	  Sancerre	  ne	  ressort	  pas	  en	  première	  idée	  sur	  ces	  critères,	  et	  nous	  en	  sommes	  très	  étonnés.	  Plus	  
tard,	  à	  la	  lecture	  du	  book	  de	  notre	  hôte,	  on	  apprendra	  en	  effet	  que	  cette	  parcelle	  est	  très	  particulière	  
en	  Sancerre,	  fruit	  d’une	  ancienne	  carrière	  gallo-‐romaine	  couverte	  de	  silex	  !	  

	  

Une	  fois	  l’apéritif	  passé,	  Alexis	  nous	  annonce	  «	  le	  vrai	  »	  thème	  de	  sa	  soirée,	  en	  rapport,	  avec	  le	  
premier	  :	  

«	  Quand	  on	  en	  a	  une	  belle	  paire	  !»	  

	  

Les	  vins	  vont	  donc	  par	  2,	  et	  nous	  sont	  présentés	  à	  l’aveugle	  	  

	  

«	  Première	  paire	  »	  :	  Chateau	  neuf	  du	  pape	  

N°1	  :	  Vieux	  Télégraphe	  Blanc	  1989	  

L’année	  nous	  fait	  rêver	  par	  son	  ancienneté,	  l’étiquette	  par	  son	  renom.	  



Mais	  on	  est	  un	  peu	  déçu	  lorsqu’on	  le	  met	  dans	  la	  bouche…	  

Au	  nez,	  il	  y	  a	  un	  fond	  de	  madère,	  une	  surmaturation	  du	  vin.	  En	  bouche,	  un	  petit	  gout	  de	  porto	  qui	  
nous	  fait	  dire	  que	  son	  heure	  est	  sans	  doute	  passée...	  

Le	  message	  vers	  Alexis	  est	  clair,	  s’il	  t’en	  reste,	  il	  faut	  les	  boire,	  et	  vite	  !	  

	  

N°2	  :	  Château	  Mont	  Redon	  2008	  

Là,	  il	  n’est	  pas	  trop	  vieux,	  on	  retrouve	  la	  puissance	  de	  l’appellation	  dans	  ces	  jeunes	  années,	  des	  fruits	  
noirs,	  tel	  que	  de	  la	  mûre	  et	  du	  cassis	  au	  nez.	  

En	  bouche,	  on	  voit	  bien	  le	  grenache,	  présent	  à	  60%	  dans	  l’assemblage.	  Sa	  longueur,	  sans	  être	  
exceptionnelle,	  nous	  laisse	  un	  très	  bon	  sentiment.	  

Il	  garde	  tout	  de	  même	  un	  côté	  fermé,	  ce	  qui	  	  nous	  fait	  dire	  qu’il	  est	  sans	  doute	  encore	  un	  peu	  jeune.	  	  

A	  revoir	  dans	  5	  ans	  !	  

	  

	  

«	  Deuxième	  paire	  »	  :	  Bourgogne	  

Cette	  dégustation	  est	  à	  l’aveugle,	  mais	  personne	  n’est	  dupe,	  on	  a	  changé	  de	  région,	  on	  est	  en	  
bourgogne	  est	  ce	  vin	  possède	  toutes	  les	  caractéristiques	  de	  la	  cote	  de	  nuit	  !	  

Les	  bases	  sont	  là,	  les	  trois	  mois	  de	  vacances	  ne	  nous	  ont	  pas	  fait	  perdre	  certains	  de	  	  nos	  repères.	  

Alexis	  nous	  annonce	  en	  effet	  :	  

VOSNE-‐ROMANEE	  1er	  cru	  Les	  Jacquines	  2001	  de	  chez	  Jean	  Claude	  Boisset	  

La	  finesse	  de	  ce	  vin	  nous	  laisse	  sur	  le	  cul,	  	  

Une	  belle	  complexité	  au	  nez,	  un	  velours	  et	  une	  soie	  indescriptible	  sur	  la	  langue,	  et	  une	  longueur…..	  

Que	  du	  plaisir	  !	  

Ce	  vin	  est	  à	  son	  apogée	  !	  

	  

Vin	  n°2	  :	  Clos	  Vougeot	  Grand	  Cru	  de	  chez	  Drouhin	  Laroze,	  2002	  

Notre	  hôte	  nous	  régale	  !	  

Après	  une	  grosse	  note	  «	  plaisir	  »,	  on	  devient	  un	  peu	  plus	  critique	  :	  



Au	  nez,	  	  un	  petit	  coté	  terreux,	  et	  une	  puissance	  qui	  reste	  un	  peu	  sur	  le	  fermé	  en	  bouche,	  le	  «	  grand	  
cru	  »	  que	  nous	  buvons	  là,	  aussi	  bon	  soit-‐il,	  prend	  une	  petite	  claque	  par	  le	  «	  premier	  cru	  »	  précédent.	  

	  

Enfin	  la	  3ème	  paire	  

Alexis	  nous	  emmène	  en	  Hermitage	  

	  

Le	  premier	  est	  un	  must	  de	  la	  région.	  :	  

HERMITAGE	  La	  cave	  de	  Tain	  2005	  

Un	  fruit	  noir	  dans	  le	  nez,	  assemblé	  aux	  épices	  caractériques,	  une	  puissance	  et	  une	  longueur	  
magnifique	  en	  bouche	  !	  

Le	  monocépage	  100%	  syhra,	  nous	  régale	  dans	  sa	  complexité	  

Les	  plus	  pointilleux	  d’entre	  nous	  trouverons	  qu’il	  est	  sans	  doute	  encore	  un	  peu	  jeune,	  mais	  aussi	  
jeune	  soit-‐il	  ,	  il	  est	  déjà	  superbe	  !	  

	  

	  

Le	  second	  de	  la	  paire	  est	  aussi	  célèbre	  dans	  sa	  région	  :	  	  

HERMITAGE	  LES	  MIAUX	  2007	  de	  chez	  FERRATON	  

C’est	  bien	  le	  «	  frère	  »	  du	  précédent,	  fruit	  noir	  et	  épices	  au	  nez,	  puissance	  et	  robustesse	  en	  bouche,	  
toujours	  la	  jeunesse.	  

Peut-‐être	  un	  peu	  plus	  boisé	  ?	  et	  une	  complexité	  moins	  élaborée	  ?	  	  mais	  qu’importe,	  il	  est	  aussi	  très	  
bon	  et	  on	  en	  apprécie	  chaque	  gorgée….	  

	  

La	  soirée	  peut	  donc	  se	  terminer.	  Les	  avis	  de	  chacun	  divergent	  sur	  ses	  vins	  préférés	  de	  la	  soirée.	  

Certains,	  les	  plus	  éclairés,	  (Antoine,	  Seb	  et	  Tof)	  ont	  vu	  dans	  le	  Bourgogne	  Vosne	  Romané	  2001	  un	  vin	  
d’une	  rare	  qualité,	  D’autres	  (Alex,	  Titou,	  Mike),	  les	  plus	  rustres,	  ont	  préféré	  les	  Hermitages,	  et	  
notamment	  La	  cave	  de	  Tain	  

	  

La	  bonne	  humeur	  règne	  en	  cette	  fin	  de	  soirée,	  les	  essayages	  des	  différents	  uniformes	  de	  nos	  
représentants	  de	  l’ordre	  nous	  font	  bien	  rire.	  

	   	  
	  



Comme	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  le	  droit	  de	  monter	  sur	  la	  terrasse	  (alexis	  n’ayant	  pas	  trouvé	  les	  clés	  !)	  
d’où	  parait-‐il,	  il	  y	  a	  une	  superbe	  vue	  sur	  Paris	  (on	  ne	  peut	  que	  le	  croire,	  nous	  aurions	  adoré	  le	  
confirmer),	  nous	  décidons	  donc	  de	  monter	  sur	  les	  motos	  

	   	  
	  

Les	  quelques	  discussions	  avec	  les	  agents	  chargés	  du	  gardiennage	  de	  ces	  dernières	  sont	  amusantes	  
(pas	  vrai	  Néné	  !).	  Heureusement	  que	  nous	  étions	  avec	  le	  patron	  des	  lieux.	  

	  

Encore	  une	  belle	  soirée.	  La	  saison	  est	  lancée,	  et	  bien	  lancée	  !	  

	  

Encore	  merci	  à	  Alexis	  de	  nous	  avoir	  si	  bien	  reçu	  

	  

	  

	  

PS	  :	  	  

Pour	  preuve	  que	  la	  soirée	  était	  bonne	  !	  



Votre	  scribe	  en	  a	  oublié	  de	  photographier	  les	  bouteilles,	  ainsi	  que	  ses	  notes	  laissées	  négligemment	  
sur	  le	  bureau	  du	  patron.	  	  

Et	  ce	  dernier	  a	  du	  petit	  personnel	  !	  	  

Le	  ménage	  était	  déjà	  fait	  (bouteilles	  et	  papiers	  !)	  par	  les	  techniciennes	  	  habilitées	  le	  lendemain	  à	  8h.	  

Ce	  compte	  rendu	  souffre	  donc	  peut-‐être	  de	  quelques	  inexactitudes	  dont	  vous	  m’en	  excuserez,	  au	  
nom	  de	  cette	  belle	  soirée.	  

Bise	  à	  Tous	  

Sébastien	  


