
Dégustation du 19 avril 2013 

Les coups de cœur 

 

Maître de Chais 

du 



Le Président ouvre la séance … 



… le grand-père 

nous annonce la naissance 

de sa petite-fille Elisa …  



… et l’Echanson nous présente ses deux invités : 



Benoît, un collègue de travail … 



… et Sébastien, 

le frère de la jeune femme 

qui va devenir sa belle-fille ! 



Puis c’est Denis qui nous 

présente son invitée : 



Emilie, sa fille ! 



Chouette !!! 

Ils vont faire baisser 

la moyenne d’âge 

de nos réunions !!! 
Bon, va quand même 

falloir qu’ils fassent leurs 

preuves, ces jeunots ! 



Le Maître de Chais … NE nous présente PAS ses coups de cœur : 

la dégustation va se faire à l’aveugle ! 



Non, désolé, 

je ne pourrai pas 

vous souffler : 

je n’ai pas encore vu 

les factures ! 













Dis, Patrice, 

il ne serait pas 

un peu oxydé, 

ce vin ? 





LE « CLOS D'ENTRE LES MURS » est 

constitué de 11 murs, bâtis en parallèle d'Est en 

Ouest entre 1898 et 1904, à l'initiative du père 

Cristal. Ils mesurent 2 m de haut et sont épais de 

60 cm, leur longueur totale est de 1200m. 

 

La particularité de ces murs réside dans les 

orifices pratiqués à leur base, à intervalle 

régulier et qui les traversent de part en part. 

Chaque mur a donc une face exposée au Sud et 

l'autre au Nord. L'ingéniosité du père Cristal a 

consisté à utiliser le côté Nord pour planter ses 

pieds de vigne, leur faisant profiter de la 

fraîcheur et de l'humidité et de leur faire 

traverser le mur pour bénéficier de la chaleur du 

côté Sud où la vigne, palissée, peut s 'épanouir et 

donner un maximum de raisin et lui assurer une 

maturité maximale. 

 



Va-t-il aussi 

le trouver oxydé, 

celui-ci ? 















Fabrice arrive juste un peu avant la pause …  



… mais il a quand même droit à la dégustation complète !  



Ça, c’est pas du 

Bourgueil ! 



Effectivement, 

ce n’est pas du Bourgueil, 

c’est un vin 

du pays d’Urfé ! 



Il a un fort 

taux de sucre, ce vin, 

non ? 



Le Maître de Bouche s’en va préparer le petit mangement… 



… auquel tous, sauf un, font honneur ! 



Oyez, oyez, braves badauds, 

la complainte du pauv’ Renzo ! 
 

 

J’suis le trésorier, quel tracas, 

Le pâté, les rillettes, j’les vois même pas, 

Y’a pas de pause dans ma galère, 

Je désespère, 

Pour pas craquer, j’mets dans mon verre, 

Un peu d’ l’élixir de grand-père, 

Mais y’a Tayeb et puis Chantal 

Qui vont vérifier tout mon travail, 

Alors j’reprends mes livres de comptes, 

Et je recompte 

Parait qu'il y a pas de sots métiers 

Moi je compte tous les billets 

 

J’compte les sous, les p’tits sous, encore les p’tits sous, 

Les p’tits sous, les p’tits sous, toujours les p’tits sous, 

Les petits sous, les petits sous, les petits sous, les petits sous… 

(sur l’air du « Poinçonneur des lilas » de Serge Gainsbourg) 



Nicole teste sa nouvelle acquisition … 



… et Patricia prépare ses verres pour la reprise des dégustations ! 





Ça non plus, 

c’est pas du Bourgueil ! 







C’est toujours 

pas un Bourgueil ! 

Il a dû le placer 

à la fin ! 









Il veut me faire 

marcher, c’est sûr ! 







Là, vraiment, Patrice, 

tu exagères ! Toujours pas 

de Bourgueil ! 



Imperturbable, Patrice continue son examen : 

teinte  légèrement bleutée (violine) pour le vin jeune (un bleu) 

teinte plus tuilée pour le vin plus vieux  ! 



Le nez semble plaire 

à Benoît ! 





Patrice est passé maître dans l’art de captiver son auditoire ! 







Snif !!! 

Je parie 

qu’il n’en a pas mis !!! 





Les dernières gouttes ! 
(photo sans trucage) 





C’est le dernier, 

mais, ça, en aucun cas, 

ce n’est un Bourgueil ! 



Pauvre Guy ! 

Il ne va pas s’en 

remettre ! 





FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 
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