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Patrice Goguet, notre Président, nous souhaite une bonne année 2014 

et nous lit la carte de vœux 

des religieuses de Notre-Dame des Ardilliers ! 



Notre année 2014 

semble devoir être 

très joyeuse ! 



Patrice passe le relai à Patrice ! 



Patrice Besnard, notre Maître de Chais, nous présente le « sujet » de ce soir… 



… les vins de Bourgogne ! 

Huit rouges et quatre blancs ! 



(photo Inès) 



Inès, en passe de devenir Echansonne Enlumineuse ! 



(photo Inès) 

Il suffit de partir 

en vacances pour qu’on 

vous remplace ! 

Snif ! 



Deux « Domaine Cornu-Camus » 



Deux « Domaine Edmond Monnot » 



Deux autres « Domaine Cornu-Camus » 



Denis, notre Maître Bouteiller, sert le vin, côté gauche… 



… et Philippe officie côté droit. 







Sébastien semble n’apprécier que modérément le nez de ce vin… 



… à l’inverse de Jean-Pierre qui semble « ben-aise » ! *  

(*) : à moins que son sourire ne s’adresse qu’à l’objectif qu’il a vu se braquer vers lui !  



Allons-nous avoir droit 

au gag de la chute ? 















Sébastien compare les deux crus avec beaucoup de sérieux… 



… alors que Renzo semble hésiter sur l’appréciation à porter sur ces vins ! 

Voyons de plus près ce qu’il a noté ! 



Oups ! 



Yves, notre Maître de Bouche, va nous régaler avec ses fameuses rillettes !  



Tout le monde fait honneur à son buffet ! 



Les échansons ne sont pas sectaires : 

poids lourds et poids mouches se côtoient en toute simplicité ! 



Bizarre cette bouteille à peine entamée ! 

Qu’importe, Guy va profiter de l’aubaine ! 



Patrice nous dévoile le pot aux roses : cette bouteille contenait… 

… tous les fonds de bouteilles de la première partie de la dégustation ! 



Félicitations, Patrice ! 

Cet assemblage était digne 

d’un vinificateur visionnaire ! 





Notre studieux confrère déteindrait-il enfin sur Renzo ? Rêvons un instant… 
 

(En réalité, notre bien-aimé trésorier vérifie encore si tout le monde a payé son écot !)  



Suivent… 



… un « Parize »… 



… deux « Domaine Cornu-Camus »… 



… un « Olivier Morin »… 



… et, enfin, deux « Domaine Edmond Monnot » . 





























Extrait  du   Guide des meilleurs vins de France à moins de  20 €  

 

  La notation RVF (à titre indicatif) 

20              à ne pas manquer 

                                       16 à 18       excellent 

                                       14 à 16       très bon 

                                       12 à 14       bon 

   

: 

: 

: 

: 

Dom Cornu-Camus   Pernand-Vergelesses 2011    note 15/20 

«  Un pinot délicat, juteux; exactement la finesse mûre que  l'on attend 

d'un vrai Pernand. Il se boit tout seul et le prix est sage » 

   

Dom Cornu-Camus   Côte de Nuits Village 2011    note 14,5 /20 

« Un fruité intense et une fine réduction grillée le rendent fort 

sympathique dès le premier coup de nez. Impression confirmée par une 

bouche souple. A boire jeune » 

   

Dom Parize     Givry Champ nalot 2011      note 16,5/20 

«  Paré  d' un rouge tendre, il affiche un parfum accrocheur où le boisé 

se  mêle aux fruits noirs. La matière, sapide et fraîche, possède un fond 

de vin qui rivaliserait sans complexe avec un bon Volnay » 

Communiqué de notre Maître de Chais  



FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 

IMPORTANT 

 

Ce diaporama est strictement privé . 

Il est à usage non commercial.  

Il est envoyé gratuitement, par courrier électronique privé. 

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


