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Arrivée pleine d’enthousiasme 

d’une trentaine d’échansons 

tout esbaudis à l’idée 

de cette dégustation 

qui promet d’être mémorable ! 



Le Grand Echanson nous présente notre hôte : 

Christophe PAPIN 

fils de Claude PAPIN 

petit-fils de Pierre PAPIN 



Christophe PAPIN nous dévoile la spécificité de son Domaine :  

- pas de travail du sol 

- gestion de l’herbe entre les rangs et autour des vignes 



Pas d’étiquettes à 

photographier aujourd’hui : 

les bouteilles sortent 

directement de la cave ! 



La convivialité ambiante a réchauffé l’atmosphère au point que 

Christophe PAPIN a dû tomber… le pull ! 



Patrice, notre Maître de Chais, qualifie les trois générations de PAPIN 

d’orfèvres en matière de vinification ! 



A présent, nous allons 

pouvoir en juger ! 











Un stop goutte original ! 



Denis et Patrice officient afin que Christophe PAPIN 

puisse se consacrer à la présentation de ses vins. 





Saint Vincent supervise 

cette dégustation : 

il semble satisfait ! 



Michèle et Jean-Louis couvent leur invité d’un regard attendri ! 

(Leur invité est Olivier, leur fils !) 

























Les échansons sont visiblement très intéressés 

par les explications de Christophe PAPIN !  









Patrice attend le verdict de Denis : 

lequel de ces deux vins a le meilleur nez d’après lui ? 



« Et c’est pas fini ! » 

















Le Grand Echanson remercie Christophe PAPIN 

de son sympathique accueil, 

de ses passionnantes explications et, surtout, 

pour cette magnifique dégustation ! 



Nous levons tous notre verre en l’honneur de notre hôte et 

nous entonnons l’hymne des échansons : 

A la !... A la !... A la !... 



Il semblerait que notre "A la" remonte au Second Empire. 

En effet, une loi de Napoléon III durcit l'application de la loi Le Chapelier 

interdisant toute coalition ouvrière. 

Exclues des ateliers, les assemblées typographiques 

se déroulèrent alors au domicile des confrères. 

A tour de rôle chacun recevait ses camarades d'atelier autour d'un verre. 

Lors de ces réunions on portait une santé au confrère amphitryon. 

Les paroles et la musique de cet hymne typographique 

sont de Paddy et d’Adda-Dorgel.  

A la !… A la !… A la !… 

A la santé du confrère, 

Qui nous régal’ aujourd'hui 

Ce n'est pas l'eau d’la rivière, 

Encore moins d’celle du puits, 

  

A la !… A la !… A la !… 

À la santé du confrère, 

Qui nous régal’ aujourd’hui. 

Pas d’eau !… Pas d’eau !… Pas d’eau !…  



En sortant, nous apercevons… des étiquettes ! 







Hé oui, avant de les boire, il faut, malheureusement, les transporter !  





Les moins courageux 

ont pris un diable ! 



Renzo espère-t-il passer incognito  

ou veut-il seulement 

nous faire admirer 

sa belle plastique arrière ? 





Déjeuner 

dans un relais de chasse 
 

(texte de Patrice B.) 

 

Le relais de chasse de la chasse de Baillé 

se situe à St Georges-Des-Sept-Voies. 

 

Le lieu-dit de nos frugales libations est « Vendor » 

ancien fief  de René d'Andigné au XVème siècle 

puis réuni au Comté de Richebourg le Thoureil en 1752. 

Egalement lieu en surplomb de la plaine 

avec d'anciens moulins érigés sur les buttes environnantes. 

Quant à la propriété de Baillé, notre lieu de chasse, 

ancien fief et seigneurie appartenant, en 1631, à Arthur de St Offanges 

et réunis au Comté de Richebourg en 1732.  

 

Nous avons donc vécu quelques instants 

dans un haut lieu chargé d'histoires, n'est-il-pas ? 



Un relais de chasse, une bonne compagnie, un bon traiteur, des bons vins : 

« Elle est pas belle la vie ? » 



Des entrées… roboratives ! 





Enfin un « Château Pierre-Bise » 

avec étiquette ! 









Christophe PAPIN est 

un viticulteur éco-responsable : 

les étiquettes de 2011 

qui n’ont pas été utilisées 

sont « recyclées » 

en étiquettes de 2013 !  



Patrice découpe la terrine 

sous l’œil anxieux de Patrice ! 

Mais ses tranches 

n’ont pas toutes 

la même épaisseur ! 









Tu crois que les tranches 

du dessous sont 

plus épaisses ? 



Qui saura dire 

la tristesse 

d’une assiette vide ? 



Et tu m’assures que 

le coût de ce festin 

ne dépasse pas 

notre budget ? 

NdA : Bon, j’avoue, Renzo ne parlait pas finances, il racontait leurs vacances à Béatrice et à lui ! 

(du moins à ce moment là ! Oups !)  









FIN 
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