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Principe de cette dégustation 

dégustation à l’aveugle 

vente de chaque cru à la suite de sa dégustation 

- 

- 



Renzo prépare ses grilles de vente sous le regard inquiet 

de la Contrôleuse des Comptes, de la Trésorière-adjointe …  



… et du Président ! 

Il ne va pas 

s’en sortir ! 



Denis, quant à lui, officie toujours dans la cuisine !  



Monsieur le Président a trouvé un nouveau moyen d’établir le silence ! 



Le Maître de Chais nous explique le mode d’emploi de cette séance ! 



La dégustation-vente commence par cinq vins blancs 









Jean-Pierre prête galamment son stylo à ses voisines ! 





C’est pas 

la bonne ligne ! 





Suivent sept vins rouges 



Patrice a judicieusement placé 

L’Automnale avant 

le « mangement » d’Yves ! 





A l’entracte, 

c’est d’un pas allègre que 

certains vont prendre livraison 

de leur commande ! 



Les « référents » procèdent à la distribution 







Cherchez l’intrus ! 



Vous avez trouvé ? 

Réponse : le verre qui n’est pas gravé au nom de la Confrérie ! 



Les victuailles 

préparées par Yves 

font vraiment bon ménage avec 

L’Automnale ! 









Un cru qui laisse ces dames rêveuses … 



… mais qui réjouit Guy ! Serait-ce du Bourgueil ? 







C’est pas du Bourgueil, 

alors j’en veux point ! 



Mais c’est du Maranges 

et, moi, j’en veux ! 





Béatrice remplit son rôle avec beaucoup de sérieux !   





Un cru plébiscité mais y en aura-t-il pour tout le monde ? 



Nos trois « financiers » ont le sourire : 

les grilles de Renzo doivent être bien remplies ! 

  

  



172 bouteilles vendues, 172 bouteilles achetées ! 

Oui, les comptes sont bons ! 



FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 
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