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Compte Rendu « Les vins fétiches du cercle » 
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Beaucoup de changements ont agrémenté cette deuxième soirée œnologique de l’année. 

Dans un premier temps, Mick a décidé de son propre chef de quitter le cercle de Bacchus.  

C’est toujours triste de  voir un membre quitter le cercle mais de toute façon Mick « t’es mauvais, t’es 

mauvais !! ». 

 

Le deuxième changement est l’absence à la dernière minute de notre poutre nationale. 

 

 
 

Une vilaine Gastro a cloué au lit notre Seb ce qui est rarissime et forcément son absence va peser dans 

le débat et la tranquillité de nos acouphènes. Dommage !! 

 

C’est avec un plaisir non dissimulé que le cercle Bacchus se retrouve chez Maxime « Webmaster » 

Schneider.  

Son épouse Elise est la guest de la soirée. Son goût est affirmé et même si elle s’en défend, c’est un fin 

limier qui aurait parfaitement sa place dans notre cercle. 

Comme chaque semaine précédant la soirée, nous trépignons d’impatience pour connaître le thème 

de l’organisateur mais rien n’a fuité donc nous attendons religieusement le discours de notre hôte. 

Nous sommes accueillis avec un : 

 

 

 
 

Maxime nous présente le blanc de blanc de la maison Jacquinot. Le scribe est particulièrement content 

de découvrir cette cuvée qu’il ne connaissait pas. Il se révèle très fin avec une grande fraîcheur, l’acidité 

est particulièrement mordante ce qui dérangera la majorité de l’assemblée. 
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Maxime embraye sur :  

 

 
 

 

 

La « private cuvée » c’est une bouteille qui ne déçoit JAMAIS. Jacquinot est le champagne de la famille 

Schneider et on comprend pourquoi. Le vin dégage aussitôt des arômes de coing et de fine réduction 

de bois. La bouche est pleine et accueillante, nous sommes surpris par tant de plaisir et de rondeur.  

Une réussite !!! 

 

Maxime entame son discours par le dernier changement de la soirée :  

L’intronisation (ou l’introduction) officielle d’Aurélien Fougerard dans notre cercle bienveillant. C’est 

un homme de conviction et d’une motivation sans faille. Nous sommes ravis de l’accueillir en première 

division !! 

 

« Elise : J’espère que ta femme est au courant ? 

Aurel : Euhhh Ben demain ! 

Elise : Tu te fous de moi ? 

Aurel : Non  

Elise : Classe… » 

 

Maxime essaye d’expliquer son thème mais N°1 braille à côté de lui et une musique lancinante de jazz 

tirée du film Sliver  donne envie au scribe de fracasser les enceintes. Pas simple…   

L’hôte reprend enfin la main et nous dévoile son thème : Les vins fétiches du cercle. 

Chacune des bouteilles correspond au vin fétiche d’un des membres présent (Hors Aurelien et guest). 

A vous de les retrouver !! 

C’est parti pour les défis…  

 

« Elise et Max : Le premier que je vois sortir son portable pour aller sur le site et retrouver son vin je le 

caillasse !!!  

Assemblée : OK Chef » 
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Château Giscours  2011 (Seb) 

Ce qui est intéressant avec le thème de Maxime, c’est la concentration des Membres pour retrouver 

leur pépite et on ne souhaite pas passer à côté.  
 

Etant un nouveau membre, Aurel n’avait  pas encore sa fiche personnelle sur le site du cercle Bacchus. 

Il n’a donc pas à trouver son vin  ce qui lui confère une relative tranquillité pour ce soir. Néanmoins on 

scrute ces réactions  et surtout la manière de se servir un immense bol pour son 1er verre !! N°1 se 

charge immédiatement de lui rappeler qu’il n’est pas dans le cercle N°2 ici !! Bienvenue à toi Aurel. 
 

Maxime nous sert une magnifique charcuterie Espagnol acheté chez son frère à Madrid et on ne 

demande qu’à en reprendre mais il nous signale aussitôt que la source va bientôt se tarir et qu’il va 

falloir passer au fromage ! Ah oui mon petit et bien heureusement que Seb a une gastro car sinon on 

se boufferait les doigts… 
 

Le premier vin se présente avec une couleur foncée, prune, le menthol saute au nez de Yo et d’Elise. 

Le scribe valide la fraîcheur du cabernet tandis que Bagbo alias N°1 et Nag le trouvent chocolat à 

mourir. 

Il est rond s’exclame Yo qui vient de le porter à son gosier, la fraîcheur est également présent en 

bouche bien que l’alcool dérange Elise.  

Pour N°1 et Chon le chocolat est éclatant ce qui les amènent naturellement vers le vin préféré de 

Mathieu : Pape Clément. 

Aurel est moins enthousiaste, il le trouve court même s’il lui reconnaît de la race. 

Maxime le trouve lacté et se délecte de nous voir chercher l’appellation tant convoitée. 

Armailhac pour Yo et le scribe, Elise s’en tape comme le premier rot d’Arthur et Aurel n’arrive pas à le 

situer dans la galaxie bordelaise. Un beau vin pour débuter. 

 

 

Pape Clément 2002 

On monte en gamme dans le plaisir et la complexité. Les fruits noires volent dans nos nasaux et la mûre 

se détache pour Max et le taulier alias N°1. C’est très herbeux pour Elise et le scribe. Le vin ne cesse de 

s’ouvrir au gré des tournoiements de nos verres. Pour le scribe, le cuir apparaît ainsi que des notes de 

sous-bois.  Aurélien valide. C’est grand et on sent la race d’un grand vin du Médoc.     

« N°1 : Max avec le bordeaux je peux avoir un peu de charcuterie ?? 

Max : 

  » 

 

La bouche est sublime, « le tabac » s’emporte Yo ; et le scribe ne peut qu’appuyer la remarque.  

Oh le chocolat !!! 0hhh le chocolat nous brame N°1 !! C’est quand même con que Seb ne soit pas la 

sourit gentiment Chon. C’est un vin qui continue à pousser et surtout pas en force. Une acidité 

magnifique permet au vin de s’étirer dans nos palais et il en devient aristocratique.  
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Une discussion naît entre Aurel et le scribe sur la pertinence du choix de Trevallon. Le débat s’engage 

sur nos expériences passées. Aurel tranche sur Trevallon. Yo et le scribe sur Pape 2008. Bagbo 

commence à être fortement emmerdé car il sent qu’il s’est emballé sur la première bouteille et revient 

sur son choix d’origine. Le premier est Giscours et Pape en 2 s’exclame N°1. Chon n’en démord pas et 

reste sur Pape en 1 et appellation Saint julien pour le 2. 

 

Leoville Barton 2001 

Une couleur magnifique de figue enveloppe nos verres. On voit cette couleur violette tournoyer dans 

nos verres et chacun des membres ne peut s’empêcher de l’admirer. Pas longtemps bien sûr. 

Un Magnifique plateau de fromage est servi et l’assemblée se régale devant toutes les diversités 

offertes.  

Pour Max, Le nez reflète la bouche, le scribe lui emboite le pas sur ce superbe nez de figue fraîche. 

Elise et Yo se retrouvent sur un joli cassis. 

La bouche est concentrée a mourir pour tous les membres du cercle qui sont estomaqués par tant de 

générosité et de puissance.  

 

« Yo : Dis-moi Tof, tu le mets encore en Pape Clément celui-là ? 

Tof :  

 » 

 

 

Pas une puissance du Languedoc pour Yo mais plutôt un grand Saint Julien en devenir.  

Le scribe ne peut que signer des deux mains cette remarque et on se penche sur le bébé de Christophe 

qui ne peut-être que Leoville Barton.  

Barton 2010 pour Yo et votre seigneurie. Tof sent le 2012 tandis qu’Aurel ne se prononce pas pour 

l’appellation.  

Mathieu part sur un margaux 2009 sans grande conviction et lance à la cantonade que ça sent la soirée 

pourrie le concernant.  

  

Fortis 2012  

« ALLLLOORRSSSS là, on est chez Papa ! » S’égosille Yo.  

On ne regarde même pas la couleur car la syrah nous enveloppe directement le cœur.  

C’est dingue comme on a besoin de notre Côte Rotie s’exclame Tof. Sourire de l’assemblée car il a 

bigrement raison.  

« Tof : D’ailleurs depuis qu’il est sur bordeaux, Alex ne boit plus que du Côte Rotie !!! » 

Voilà comment en une phrase un petit frère pète le dentier de son aîné !! 
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Le poivre tant désiré saute au nez des convives et le café vient doucement faire sa place dans nos 

narines.  

C’est superbe de fraîcheur lance la maîtresse de maison et on ne peut que soutenir sa remarque. 

La bouche ne déçoit en aucun cas, c’est grand et on commence à poindre une belle  « Catin ». 

Le boisé est magnifique pour Maxime et on sent le plaisir de l’organisateur devant sa bouteille.  

La remarque de Maxime nous emmène évidemment sur nos choix. A qui appartient cette bouteille ? 

 

« Yo : Pourquoi vous me regardez tous bande de Con ? 

L’Assemblée : Tu as mis quoi sur ta fiche gros nigaud ? 

Yo : J’en sais rien merde !!!! » 

Aurel et le scribe se lancent sur Fortis 2012 ainsi que bagbo mais la fraîcheur l’emmène sur 2008. 

Yo s’arrache les cheveux, il hésite entre Vialliére ou Ampuis mais se détermine sur son premier choix. 

Nag est au bout de sa vie et ne veut pas choisir !! 

 

Cornas Les billes noires 2010 

 

Nous sommes au summum du plaisir, un vin rare qui nous emmène loin dans l’olfactif. 

Le thé noir est sublime (assemblée) et des petites notes poivrées nous ravissent. Le gingembre frais 

apparait et on regarde tous Maxime avec contentement.  

La bouche est sublime, aérienne, pleine de fraîcheur pour Nag et Elise.  

Une sapidité hors norme et un magnifique envoutement du palais. 

Le scribe retrouve une magnifique sensation que Maxime lui avait offerte la première fois qu’ils avaient 

goûté ce vin. 

Le scribe s’exclame «  Cornas billes noires 2010 de Mathieu Barret ». 

Yo et Aurel lui emboitent le pas ainsi que Tof mais ce dernier le place en 2006. 

Pour Mathieu c’est encore plus grand et annonce un Cornas de chez Clape. 

Tous simplement Magistral !! Merci Maxime. 

 

 

Mordorée La Reine des Bois 2008 

 

Ouffff c’est chaud, terriblement sensuel mais on n’est pas dans la même région.  

Il se révèle plein de vie et de fraîcheur, son nez est légèrement kirché avec des fruits de noyaux qu’on 

a envie de mordre.  

Le pruneau est très présent que ce soit au nez ou en bouche. 

Le menthol et la fraîcheur nous adoucis le palais ce qui est important car l’alcool peut être désagréable 

pour certain. 

Sa masse est phénoménale et nous avons encore devant nous un grand vin. 

Néanmoins, il passe derrière deux magnifiques dentelles donc certains d’entre nous ne sont pas 

totalement convaincus.  

Tout le monde regarde le scribe et sourit car pour eux c’est son vin : Mordorée Reine des bois. 

Aurel s’enflamme et croit reconnaître le 2001 qui obtient 100pt Parker. 

  

« Yo : Calme toi mon petit… doucement… il n’est pas aussi abouti que le 2001 » 

Nag le situe en 2007, 2006 pour yo et 2008 pour le scribe. 

Tof le voit plutôt sur un Immortel 2008 de la Gardine.  

 

 



7 
 

Résultats : 

 

1er vin : Giscours 2011(6eme position) 

Tof est le seul à reconnaître le vin fétiche de Seb. 

 

2ème vin : Pape Clément 2002(3eme position) 

Tof, Yo et Le scribe découvrent le vin de Mathieu mais pas l’année. 

 

3ème Vin : Leoville Barton 2001(4eme position) 

Tof, Yo et le scribe découvrent le vin de… tof mais pas l’année. 

 

4ème vin : Fortis 2012 (2eme position) 

Aurel et le scribe découvre le vin et l’année de YO. 

Tof découvre le vin de Yo mais pas l’année. 

 

5ème vin : Cornas Billes Noires 2010 (1ere position) 

Yo et le scribe découvrent le vin et l’année de Maxime. 

Aurel et Tof découvrent le vin de Maxime mais pas l’année. 

 

6ème vin : Mordorée Reine des Bois 2008(5eme position) 

Le scribe découvre son vin et l’année. 

Nag, Aurel et Yo découvrent le vin du scribe mais pas l’année. 

 

Sans se glorifier, il faut tout de même noter que le cercle a été particulièrement performant chez 

Maxime et c’est à souligner. Nous étions concentrés et ravis d’être présent pour je pense :  « la plus 

belle soirée de Maxime. » 

Un grand bravo aux organisateurs c’était vraiment FANTASTIQUE… 

Bisous à tous et pas de pression Aurel… pas de pression… on est là… 

 

 


