
Dégustation 
 

Bourgogne 
 

7 octobre 2011 

de vins de 



Patrice à fait le pari de nous présenter 

12 vins de Bourgogne différents 

mais produits par le même viticulteur : 

 

Pierre Cornu 

du 

Domaine CORNU-CAMUS 
21420  ECHEVRONNE 

Rouge : 7 hectares 

Blanc : 1 hectare 

Production moyenne : 20 000 bt/an  
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Bourgogne Aligoté  (Blanc) 

Hautes Côtes de Nuits (Blanc) 

Pernand-Vergelesses (Blanc) 

Hautes Côtes de Beaune 

Hautes Côtes de Nuits 

Côtes de Nuits Village 

Pernand-Vergelesses 

Chorey-les-Beaune 

Savigny-les-Beaune 

Savigny-les-Beaune 1er Cru 

Pernand-Vergelesses 1er Cru 

Beaune 1er Cru 

Domaine CORNU-CAMUS 







Fabienne est aux petits soins pour notre maître Bouteiller ! 





Guy donnerait-il un cours de self-défense à Dominique ? 



Le Président ouvre cette séance qui réunit 42 dégustateurs ! 





Patrice présente les vins de Bourgogne … 



… à un auditoire aussi nombreux … 



… qu’attentif ! 



Sus aux blancs ! 







Ce cru semble poser quelques problèmes à nos taste-vin ! 





Vivent les rouges ! 





Même robe ? 



Une dégustation sous haute surveillance ! 



Florence s’applique ! 









Quelle appréciation 

vais-je bien pouvoir 

mettre à ce vin  ? 





Boite à verres faite par le père de Claude à l’occasion de son intronisation ! 







Après six dégustations, le « mangement » préparé par Yves est le bienvenu ! 



















Place aux nouveaux crus ! 



























La robe Le nez 

1ère bouche 2ème bouche 

Une dégustation dans les règles de l’art ! 



Alerte rouge : ce vin est bouchonné ! 

Il va falloir faire 21 verres avec chacune des deux bouteilles restantes ! 











Prémonition ? 
Notre nouvel ami Peter 

se voilerait-il la face 

en prévision de l’échec cuisant 

des rugbymen anglais 

qui aura lieu 

dans quelques heures ?  



Histoire sans paroles 











Dress ?  Nose ?  Mouth ? 

It is not easy ! 

 



Quel dommage ! Mais c’est la règle du jeu ! 





Et tout se termine par une chanson ! 



FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 

IMPORTANT 

 

Ce diaporama est strictement privé . 

Il est à usage non commercial.  

Il n'est pas destiné à un site internet.  

Il est envoyé gratuitement, par courrier électronique privé. 

 Ce diaporama ne doit pas être offert en téléchargement depuis un site internet. 

Il est interdit d’en extraire des éléments sans l’autorisation de l’auteur. 


