
Dégustation du 5 avril 2014 

Les coups de cœur 

 

Maître de Chais 

du 



Le Maître Trésorier est tracassé : dix-neuf participants seulement !  



Ce faible nombre de présents 

nous permet, en revanche, 

une disposition inédite des tables !  



Le Président ouvre la séance… 



… et l’Echanson nous présente son invité : 

un homme qui œuvre héroïquement dans l’humanitaire ! (sic) 



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

la dégustation va se faire à l’aveugle ! 



Cette nouvelle est diversement appréciée ! 





Philippe est seul, 

cette après-midi, 

à assumer la lourde charge 

de Maître bouteiller ! 



Et il s’en tire, ma foi, très honorablement ! (Oups)  













« Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. » 
(Friedrich Nietzsche) 

















Le vin suivant laisse Bernard et Fabrice songeurs ! 



C’est du Brulesécaille ! 

J’en ai dans ma cave !  

Hélas, ce n’est pas du Brulesécaille, c’est un… 





Quatre rouges, deux blancs : 

la première partie de la dégustation est terminée ! 



A la grande satisfaction de tous, 

Yves nous apporte 

ses fameuses rillettes  

et non les gougères 

habituelles des réunions 

des samedis après-midi !  





Pendant la pause, Philippe admire le nouvel ouvrage de Jean-Louis 

illustré par Michèle Bourgouin ! 







Alors, là, c’est du 

 Brulesécaille ! 

Les paris sont ouverts ! 





La meilleure façon de ne pas se tromper : ne pas participer ! 



C’est du Brulesécaille ! 

Et du 2011 ! 

Là, je n’en démords pas ! 

Alors, Aurélien aurait-il raison cette fois-ci ? 



Gagné ! 

Sauf en ce qui concerne l’année… 
 





















Jean-Louis est à nouveau dans la course ! 





Fin de la dégustation : le Président annonce que la Confrérie 

met en vente les bouteilles non utilisées aujourd’hui ! 



Ce qui rend le sourire au Maître Trésorier ! 



Un grand bravo à notre Maître de Chais 

pour cette très agréable et très intéressante sélection ! 





FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 

IMPORTANT 

 

Ce diaporama est strictement privé . 
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