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[ jamais dire Jamet ou je te 
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"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

 
1. St Joseph 2004 Domaine Courbis 
2. Condrieu l'Amaraze 2003 Domaine Richard 
3. VDT V Blanc René Muré 
4. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2006 Morey-Coffinet 
5. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2005 Morey-Coffinet 
6. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2004 Morey-Coffinet 
7. Meursault Genevrière 2006 Domaine Bouchard 

 
8. Côte-Rôtie 2001 Robert Niero 
9. Bandol Pibarnon 2001 
10. Côte-Rôtie Terres Sombres 2006 Yves Cuilleron 
11. Côte-Rôtie Château d'Ampuis 2001 Domaine Guigal 
12. Côte-Rôtie Coteau de Tupin 2005 Domaine Stephan 
13. Côte-Rôtie 2005 Domaine Jamet 
14. Côte-Rôtie 2004 Domaine Jamet 
15. Côte-Rôtie 2003 Domaine Jamet 
16. Côte-Rôtie 2000 Domaine Jamet 
17. Givry 1er cru Clos de la Servoisine 2002 Domaine Joblot 
18. Côte-Rôtie 1998 Domaine Jamet 
19. Côte-Rôtie 1996 Domaine Jamet 
20. Côte-Rôtie 1999 Domaine Jamet 
21. Côte-Rôtie Les Grandes Places 1999 Domaine Clusel-Roch 
22. Côte-Rôtie Côte-Blonde 1998 Domaine Rostaing 

 
23. Riesling Baden Kabinett Troken1990 Steinbach 
24. Riesling Auslese Zeltinger 2005 Markus Molitor 
25. Châteauneuf du Pape Rayas 1999 
 

 
ans un monde où tu peux même plus   
organiser des beuveries tranquille sans qu’un 
pseudo journaliste de gratuit en manque 
d’indignations gratuites ne débarque en 

hurlant "êtes-vous pas pour ou contre l’alcoolisme ?". 
Moi, si j’étais les jeunes d’aujourd’hui dans ce monde où 
on peut même plus tranquillement affirmer “ajvada 
raatré ché ma maichon” en fin de soirée sans faire la une 
de youtube, de facebook et de 20 secondes le lendemain 
matin, pour oublier, je boirai et je ne dirai jamais que 
j'arrêterai de boire. Ne jamais dire jamais. Personne ne 
peut garantir et donc affirmer mordicus ne pas faire un 
jour quelque chose qui lui semblait totalement 
impensable auparavant, que ce soit suite à un 
changement de jugement, d'avis ou d'opinion, ou bien 
sous la contrainte.  C'est bien ce qui est arrivé à un 
ivrogne dont l'histoire est contée dans un fabliau du 
Moyen-âge. Dans cette histoire, notre joyeux soiffard 
avait juré ses grands dieux que jamais, au grand jamais, 
il ne boirait une goutte d'eau, même pas de l'eau 
ferrugineuse, et surtout pas l'eau de Just Fontaine. 
Pourtant, un soir de match et donc de beuverie où il avait 
forcé encore plus que d'habitude sur les jurons racistes et 
la boutanche, alors qu'il en tenait une sévère et qu'il 
rentrait très difficilement chez lui, complètement aviné, 
saoul, ivre,  cuité, pété, brindezingue, schlass, bourré 
comme une polonaise, il chuta dans le bassin de la 
fontaine du village et y but une telle tasse toxique (relire 

les trois derniers mots 10 fois très vite), qu'il s'y noya. 
Bien entendu, ses compagnons, lorsqu'ils découvrirent le 
drame, se dirent que ce pauvre bougre n'aurait 
finalement jamais dû jurer qu'il n'ingurgiterait jamais la 
moindre goutte d'eau. C'est de cette bien triste histoire 
qu'est née notre expression favorite de début d'année. 
J'arrête de boire! Malheur, surtout pas cette année. Faut 
pas être marabout de ficelle pour deviner qu'elle sera 
difficile économiquement et qu'avec nos politiques au 
temps de réaction égal à celui d'une éponge marine, on 
n'est pas sortis du marigot. On va bien rire avec ces 
baltringues, vous pouvez me faire confiance, je suis doué 
d’un vrai talent divinatoire, mais j’ai un mal fou à me 
constituer une clientèle. En effet, je lis l’avenir dans la 
Romanée-Conti 59, éventuellement dans le Petrus 61. Je 
le signale, et j’ajoute que toutes mes consultations sont 
gratuites : il suffit juste de m’amener de quoi lire. Mais 
pour que mes prévisions soient fiables, il me faut les 
deux bouteilles, la double vue est à ce prix-là. Comme 
tous les débuts d'année, c'est le temps des vœux et des 
bonnes résolutions. Bref, vous l'aurez compris, les 
"bonnes résolutions" sont souvent mauvaises à prendre, 
surtout si tu jures de ne plus ouvrir de bouteille tout le 
mois de janvier (sic). Déjà parce que les tenir est 
quasiment impossible ensuite parce qu'elles vous 
pourrissent la vie ou tout du moins le début de l'année 
jusqu'à que vous les abandonniez. Alors voilà ce que je 
vous conseille de faire après la nuit de la Saint-Sylvester 
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Stallone. Choisissez des "bonnes résolutions" impossible 
à accomplir. Au moins vous serez heureux d'avoir des 
"bonnes résolutions" qui changent de celles des autres. 
Et puis vous pourrez toujours épater la galerie en 
annonçant vos résolutions. Voici les miennes en tout cas. 
•Arrêter de bouffer de la merde macdonalistique, du caca 
pizzaesque, du kebab spermatique, et du traiteur chinois 
(j'ai mis des gros mots dans les autres style de bouffe, 
mais pas à traiteur chinois, parce qu'il y avait déjà le mot 
chinois alors bon salsifis... ) 
•Faire des comptes rendus clair, concis voir circoncis, 
voir un peu con, si 
•Apprendre à chanter des chants Ouzbeks ou Tadjik 
(тоҷикӣ / todžikī ou ک  (tôjikī / یتاج
•Sauver Willie et occire Arnold de Arnold et Willie 
•Arrêter de me moquer des chatons, des roux et des 
poneys 
•Apprendre le Kick boxing comme remède contre les 
cons 
•Monter des pneus 22 pouces sur mon vélo d'appart 
•Devenir croyant mais je peux pas, ma religion me 
l’interdit. 

Sur ce, je vous souhaite une année de soiffards, pleine de 
bonnes quilles, de rencontres vigneronesques et de 
découvertes viniques. Je ne vous souhaite pas d'avoir à 
commenter un vin comme ceci: "Ce vin qu’on pourrait 
qualifier de janséniste, mais qui dans mon esprit est à mi 
chemin entre le tantrisme et la morale amish de la 
première moitié du XIXéme exhale de doux parfums de 
défécation de guanaco et de tripes de condor, en 
deuxième nez, les notes florales d’Edelweiss fanée et de 
fleur de phylostachis nigra boryana indiquent une sur 
maturité évidente, finale dichotomique sur le fruit du 
gingko biloba et le haggis de drumnarochit. Somptueux 
21/20."  
 
Pour bien commencer l'année, les Soiffards sont tous 
réunis (moins notre Britich, qui nous boude depuis qu'on 
est imbattable au Hand…) pour un apéritif et quelques 
Côte-Rotie solides et liquides et comme on dit à 
Groland: Envoyez le bousin. 
 

 
 

 Apéritif et entrée style "manger avec du bu" 
 
 
1. St Joseph 2004 Domaine Courbis 
Le nez est sur la pêche et les fleurs blanches. La bouche est légère, un brin fluette, fraîche, 
aromatique, évoluée et pas très longue...Le vin est bon, mais il me semble avoir dépassé son apogée. 
Moyen 11.00 
 
2. Condrieu l'Amaraze 2003 Domaine Richard 
Le nez est déroutant, évolué, sur des arômes d'amande et de fleurs blanches. La bouche est fine avec une amertume 
finale un brin dérangeante.  Pas très long. Bien 12.20 
 
3. VDT V Blanc René Muré 
Un joli nez de gelée de coing confiturée et rôties. La bouche est un peu pâteuse, pas mal d'acidité malgré le sucre 
résiduel très présent.  Bien 13.00 
 
4. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2006 Morey-Coffinet 
Le nez est très vif sur des notes de fruits blancs et d'épices. La bouche est puissante, mûre et 
extraordinairement riche. Un vin d'une grande longueur qui semble parti pour défier les 
décennies. Très Bien 14.20 
 
5. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2005 Morey-Coffinet 
Le nez est plus travaillé, un poil retenu et réduit, grillé avec des notes de poires. La bouche est plus charnue, dense, 
serrée, avec des notes crayeuse, une finale gagnant en longueur sur la poire, puis des notes beurrées et citronnées. 
Très Bien 14.50 
 
6. Chassagne-Montrachet Les Dents de Chiens 2004 Morey-Coffinet 
Le plus ouvert des trois Chassagne, nez très expressif, fruité : toujours la poire, les fleurs blanches, le citron. La 
bouche est ronde, puissante, exotique et minérale. Belle longueur. Très Bien 14.50 
 
7. Meursault Genevrière 2006 Domaine Bouchard 
Très beau nez, beurré mais également tendu avec des notes de tilleul, minéral. Une bouche à 
l'avenant, de très belle tenue, il a la "colonne vertébrale" acide superbe et une grande longueur. 
Excellent 16.00 
 



 

 
"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

 
On commence doucement avec un St Joseph et un 
condrieu un brin évolué et un poil plat. Comme cet 
apéritif n'a aucun but précis sinon que de nous préparer 
le gosier a recevoir de la syrah brut de fonderie 
Rhodanienne. Un Chardonay Alsacien pas très vif non 
plus mais avec un beau nez de gelée de coing bien rond. 
Après les fac-similés,  4 vrais Chardonay bien de chez 
Tatie Bourgogne, un superbe Meursault de la Maison 
Bouchard, preuve que grande maison ne rime pas 
toujours avec médiocrité et 3 Chassagnes "les Dents de 
Chiens" de Morey-Coffinet pour apprècier l'effet 
millésime. On sait que ces Dents de Chiens là 
surplombe l'immense Montrachet et que le secteur est 
absolument unique pour la production de crus racés à la 
vinosité exemplaire. On sait aussi depuis quelques 
temps chez les soiffards que le domaine Morey-Coffinet 
est un des plus fins producteurs de sa commune et qu'il 
diffuse une halucinante collection de crus et terroirs 
élégants et puissants. 450 bouteilles de cette Dent de 
Chiens  ont été produites et à ce prix (environ 30€) c'est 
un cadeau bourguignon, et par là bas, les cadeaux sont 
rares.  

Enfin, fin de l'apéro et place au Côte-Rotie, ces vins de 
chasse et d'hiver. Ca tombe bien, on est en chasse de 
canon et en hiver. Même bientôt en février, sec comme 
un coup de trique et glacé comme un marron. Avec son 
Mardi gras qui nous court sur la crêpe. C'est le mois de 
saint Blaise, qui rit sur son ascèse, et de sainte 
Véronique, qui glousse dans sa tunique. C'est aussi le 
temps du carême, où les maigres chrétiens d'Ethiopie 
peuvent enfin jeûner la tête haute pour la seule gloire de 
Dieu. Même les statistiques sont irréfutables : c'est en 
février que les hommes s'entre-tuent le moins dans le 
monde ; moins de tueries guerrières, moins de rixes 
crapuleuses, moins d'agressions nocturnes dans les rues 
sombres du XVIII°, où l'insécurité est telle que les 
arabes n'osent plus faire les poubelles le matin. Jusqu'au 
nombre des cambriolages qui diminue de 6% en février. 
Et tout ça, pourquoi ? d'après plusieurs enquêtes 
scientifiques poussées, les sociologues sont parvenus à 
cette incroyable conclusion : si les hommes font moins 
de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 
jours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune 
arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe 
l'hiver. 

 
 
 
8. Côte-Rôtie 2001 Robert Niero 
Nez léger de ferment (serpillère pour certains), puis ensuite émergent des arômes de fruits noirs et des notes 
animales, sauvages. La bouche est ronde, puissante, sur les fruits noirs avec des tanins légèrement 
asséchants. Finale et longueur moyenne. Bien 12.40 
 
9. Bandol Pibarnon 2001 
Le nez est puissant et complexe : cassis, prune, garrigue, épices, cuir et tabac. La bouche est bien 
structurée sur de solides tanins bien mûrs, un fruit épanoui et une bonne fraîcheur. Vin raffiné. 
Très bien 15.70 
 
10. Côte-Rôtie Terres Sombres 2006 Yves Cuilleron 
Le nez est très expressif, cerise noire, cassis, boisé (80 % de bois neuf) mais le fruit puissant se fait 
déjà sentir. La bouche est élancée sur une belle structure tannique, gourmande, minérale, sèveuse. Un 
vin encore brut, mais non dénué de plaisir aujourd'hui. Très bien 15.90 
 
11. Côte-Rôtie Château d'Ampuis 2001 Domaine Guigal 
Robe pourpre intense. Le nez m’évoque un coté végétal avec des notes de bourgeons de cassis, puis 
le vin évolue sur des aromes lactés, de fruits rouges, de framboises, de zan. L’ensemble est d’une 
belle complexité. En bouche, le vin est gras, puissant, volumineux, mais avec une remarquable 
finesse tannique. Finale longue intense et puissante. Ce vin n’a pas pris une ride. Excellent 16.40 
 
12. Côte-Rôtie Coteau de Tupin 2005 Domaine Stephan 
 Nez flamboyant aux arômes de fruits rouges et noirs de violette, de graphite et de chocolat. En bouche l’attaque est 
impressionnante de fruit et de pureté minérale. Les tannins sont savoureux et la longueur magistrale.Une cuvée 
impressionnante de puissance, à garder longtemps. Très bien 15.50 
 
13. Côte-Rôtie 2005 Domaine Jamet 
Le nez est subtil et classique pour une expression typée Côte-Rôtie : notes viandée, lardée, fruitée, florale, poivrée. 
La bouche est juteuse, fraiche et tendu. Harmonie et plénitude pour un vin encore très (trop) jeune tout en délicatesse 
et plaisir immédiat. Excellent 16.00 
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14. Côte-Rôtie 2004 Domaine Jamet 
Véritable extrait de violette, fraise, cerise, aux inflexions typiques de lard, de fumé : encore un 
archétype de la Côte Rôtie ! La bouche est fruitée, éclatante, une violette enivrante, avec une grande 
finesse. Fraîcheur, maturité, subtilité, évidence, longueur marquent ce vin déjà grand ouvert. 
Excellent 16.10 
 
15. Côte-Rôtie 2003 Domaine Jamet 
Nez très mûr de cerise, accompagnée des habituelles notes florales, lardées, poivrées, plus quelques 
sensations de minéralité (mine de crayon). Continuité dans l’élégance. Très beau fruit en bouche, à la 
maturité généreuse mais sans excès : l’ensemble reste harmonieux, frais, juteux, très plaisant. 
Excellent 17.30 
 
16. Côte-Rôtie 2000 Domaine Jamet 
On retrouve les mêmes caractéristiques (violette, poivres, élégance) en plus épanoui, fondu. Un vin séducteur, à la 
finesse de texture s’ajoutent une certaine sensualité, une puissance progressive, pour finir tout en longueur et en 
fraîcheur, sur des notes épicées. Excellent 17.60 
 

 Côtes-Rôties d'agneau et gratins Dauphinois 

 
 
On débute l'alignement de carafe par une bouteille 
bouchonnée qu'on va oublier très vite et passer à la 
version Niero, que certaines mauvaises langues, qualifie 
de serpillère, "de qualité" ajoute Dominique, c'est un peu 
vache mais le côté animal doit y être pour beaucoup. Le 
Pibarnon 2001 va remettre tout le monde d'équerre, une 
vinification sans fard, naturelle et une force tranquille 
comme Emile Louis. Avec les "Terres Sombres" 2006 de 
Cuilleron, ça envoi du lourd, du concentré de Syrah (oui 
Alain!!!), surement bien trop jeune pour être appréciée 
en l'état, 7 ou 8 ans de cave lui feront certainement 
beaucoup de bien, c'est d'ailleurs ces années qui ont fait 
du bien au Château d'Ampuis 2001 de Guigal. Une 
bouteille déjà dégustée il y a deux ans, que nous avions 
trouvée boisée et tannique et qui a favorablement évolué 
vers des arômes tertiaires. Le "Coteau de Tupin" 
(parcelle vertigineuse juste au dessus du domaine) de Jean 
Michel Stephan, vigneron peu bruyant, talentueux et 
timide, est un vin bio, comme tout les vins du domaine, 
un vin riche, dense, puissant mais qui a l'élégance de ne 
pas sombrer dans la lourdeur. Cerise pour Thierry, 
animal pour Alain, une cerise pour une vache pour 
Dominique qui fait encore la sainte thèse. On attaque la 
septologie Jamesque par un 2005 encore sur la réserve 
mais au potentiel énorme, qui sera, un  jour,  grand mon 
fils, ça tombe bien, comme il ne bois pas de vin, pas le 
tennismen, mais le Mohllah, se sera pour moi. Le 2004 
est plus charmeur, moins dense, le 2003 élégant 
(magnifique le lendemain) et le 2000 épanoui, à 
maturité. Avant la deuxième salve de Côte-Rotie, on se 
restaure de quelques côtes roties d'agneau histoire 
d'éponger et avant de cracher de la Syrah par les yeux : 
ils ne sont que 4 dans le monde à pouvoir le faire, 2 sont 
satanistes et l’autre est ophtalmo, lui il n'utilise ce 
pouvoir qu’au ping-pong et au Bistrot. Les vins de la 
Côte-Rôtie sont parmi les plus sensuels que je connaisse, 
la syrah, cultivée sur des coteaux très pentus au dessus 
d'Ampuis, et aménagés en terrasses, y donne des vins 
très parfumés, voluptueux, puissants et élégants... la 

superficie cultivée est peu importante, environ 200 
hectares. De très grands vins, un terroir exigu : deux 
raisons qui expliquent l'engouement pour ces vins et le 
prix des meilleures cuvées... La syrah donne ici des vins 
très parfumés, avec un bouquet généreux de cassis, de 
framboise, de violette, de prune, d'olive, des nuances de 
fumé, de viande, des notes grillées (bois), du cuir, de la 
réglisse... des vins puissants mais à la structure tannique 
très fine, soyeux et longs en bouche... Des robes 
généralement sombres. Il se murmure, à Ampuis, qu'au 
début du siècle dernier la Côte-Rôtie était utilisée 
comme "vin médecin" par les plus prestigieux domaines 
du Médoc... La Côte-Rotie est probablement un des plus 
anciens vignobles de France. Deux thèses s'affrontent 
pour situer son origine : sa création par les grecs 
remonterait au VI° siècle avant notre ère, ou 
l'aménagement du vignoble serait l'oeuvre des romains 
au premier siècle après J.C. Cette dernière version serait 
la plus probable, en raison notamment de l'importance de 
la ville de Vienne sous l'Empire d'Auguste. L'histoire du 
vignoble se retrouve également dans les deux noms 
évocateurs de Côte blonde et Côte brune qui sont 
mentionnés dans l'appellation. La légende raconte que le 
Seigneur de Maugiron avait doté chacune de ses deux 
filles, l'une blonde et l'autre brune, des meilleurs coteaux 
de son fief. On retrouve dans ces deux appellations une 
différence notoire de terroir et de la qualité des vins qui 
en sont issus. La Côte Brune composée d'un sol riche en 
argile et en oxyde de fer produit des vins très colorés, 
tanniques avec un caractère puissant et massif ; tandis 
que la Côte Blonde sur un terrain calcaire et sablonneux, 
produit des vins plus arômatiques, plus parfumés avec 
plus de rondeur et de souplesse. Il faut noter que les vins 
de Côte-Rôtie peuvent contenir une certaine proportion 
de Viognier : généralement de 5 à 10%, jusqu'à 20% 
autorisés... Le vignoble a été menacé par deux fois 
depuis l'après-guerre... une première fois pour des 
raisons économiques (tout comme le vignoble voisin de 
Condrieu), la culture des arbres fruitiers (abricotiers) y 
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étant plus rémunératrice, il a failli disparaître jusqu'à la 
"re-découverte" de la valeur des vins dans les années 
1970... grâce au talent et au  travail de Marcel Guigal, 

Albert Dervieux et de Georges Vernay...et une seconde 
fois, en juillet 1999, par un projet autoroutier de 
contournement de l'agglomération lyonnaise par l'ouest... 

 
 
17. Givry 1er cru Clos de la Servoisine 2002 Domaine Joblot 
Un vin aérien, surtout dans un monde de brute Rhodanienne, avec ses notes de fruits sur la cerise et une légère touche 
de réglisse. En bouche, la belle acidité préserve toute la fraîcheur d'un ensemble aux arômes de fruits rouges qui 
demeure très équilibré et très long.  Un beau vin. Excellent 16.40 
 
18. Côte-Rôtie 1998 Domaine Jamet 
On prend un peu d’âge et apparaissent le laurier, la tapenade, la paille séchée qui s’ajoutent au 
poivre, viande, menthol, toujours dans une sensation de fraîcheur. La bouche est mature, féminine, 
sphérique, s’allongeant avec finesse. Finale relevée, très longue. Grand vin 18.10 
 
19. Côte-Rôtie 1996 Domaine Jamet 
Nez familier : léger fumé, notes de poivre, laurier, des traces de champignon, mais surtout un fruit 
jeune et remarquablement frais. Ensemble ouvert, toujours harmonieux. A nouveau beaucoup de 
fraîcheur et de jeunesse dans une bouche soyeuse, mais tendue sur une acidité prononcée, un rien 
stricte. S’en dégage une austérité relative, impression qui pourrait aiguiller, à l’aveugle, vers un Hermitage. Grand 
vin 18.30 
 
20. Côte-Rôtie 1999 Domaine Jamet 
Magnifique robe couleur sang, brillante, très sombre, elle s’impose par sa profondeur et sa jeunesse. 
Ouaaaaah ! Quel nez, le surcroît évident de densité et de richesse aromatique justifie sans ambages la réputation du 
millésime : fruité flamboyant, arômes classiques de lard, viande, notes mentholées. Un modèle d’harmonie, à la 
jeunesse intacte, le portrait robot d’une très grande Côte Rôtie ! Quelle finesse ! Quel équilibre ! Quelle matière ! 
Puissance, densité, classe. Réjouissant ! On est au niveau d’une belle Côte Brune d’un autre millésime… Tout 
simplement ! Grand vin 18.30 
 

 
 
21. Côte-Rôtie Les Grandes Places 1999 Domaine Clusel-Roch 
Le nez, d’une grande complexité, exprime des arômes complexes de viandé, de fumé, de cuir, de 
torréfaction et de gibier avec une richesse surprenante. La bouche, tout aussi intense par sa 
fraîcheur et sa puissance, démontre avec brio l’équilibre parfait d’un vin de qualité. La finale 
réglissée conclut cette alliance somptueuse. Grand vin 18.40 
 
22. Côte-Rôtie Côte-Blonde 1998 Domaine Rostaing 
Le nez, d'abord discret, s'ouvre sur les épices, le poivre et la violette. Le coté floral prendra 
nettement le dessus en bouche. Le vin est charmeur, fin et délicat. Moins de "matière" que le 
Cluzel et le Jamet, mais sa longueur est superbe. L'équilibre est magistral, comme souvent 
chez Rostaing, et la minéralité transparait en fin de bouche, comme pour mieux rappeler que 
l'on boit du "terroir". Grand vin 18.33 
 
 
 



 

 
"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

 
Avant de réattaquer dans le dur, on se refait les niveaux 
avec un très beau et aérien Givry de Joblot. Sur cet 
entrechat, trois nouveaux Jamet plus tertiaire, un 98 plus 
féminin que masculin, un 96 à l'acidité marquée mais à 
l'harmonie bourguignonne et un somptueux 99 qui 
démontre l’extraordinaire capacité du millésime. Une 
série de Jamet qui prouve l'énorme qualité d'ensemble 
de la cuvée de base du domaine. Il faudra deux 
parcellaires (grandes places et côte blonde) , dans deux 
grandes années pour rivaliser avec les vins des Frères 
Jamet. Dans ce domaine d'Ampuis, la mise en bouteille 
à débuté en 1976 pour les 2 cuvées : classique et Côte 
Brune. Le vignoble se trouve sur les lieux-dits : 
Lancement, Côte Blonde, Chavaroche, Fongeant, Côte 
Bodin, Leyat, Bonnivières, Mornachon, Le Plomb, 
Moutonnes, Landonne, Gerine. le domaine produit 
essentiellement deux Côte-Rôtie issues du seul cépage 
syrah: la cuvée générique est un assemblage de parcelles 
issues de terroirs situés tant au nord qu’au sud de 
l’appellation : Fontgent, Lancement, Landonne, Côte 
Blonde, Chavaroche, Leyat… la cuvée parcellaire, 
appelée Côte Brune, est issue exclusivement du lieu-dit 
qui porte son nom. Suivant les années, le domaine 
produit aussi une cuvée appelée "Elégance", sélection 
sur 2 lieux-dits, Côte Blonde et Lancement, égrappé 

complétement et à élevage "court" en vieux fûts. Les 
vins sont à la fois d'un grand "clacissisme" et d'une 
grande pureté... Parfois "difficiles" à apprécier 
pleinement dans leurs premières années, mais qui 
s'épanouissent parfaitement après 8 à 10 ans de 
bouteille. Ils demeurent les prototypes de ce que l'on 
peut imaginer d'un vin de Cote-Rotie.  On termine par 
une magnifique "Grandes Places" de Clusel-Roch pour 
confirmer que 99 est le grand millésime de l'appelation 
et une merveille de finesse avec la Côte Blonde 98 de 
Rostaing. Preuve que concentration et finesse peuvent 
cohabiter comme l'a dit un beau jour ou peut être une 
nuit, un grand général communiste qui venait de tuer 
avec un crochet à viandes une quarantaine d’enfants 
dont le manque d’intérêt évident pour le second volet du 
"Capital" de Marx les rendait hostiles et dangereux pour 
la Nation, il déclara cette phrase magnifique : "On peut 
aimer le satin et la barbarie". Il avait tout compris des 
Côte-Rotie celui-là. Et puis, je suis un peu d’accord avec 
lui si nous allons par là (ah bon nous allions par là ?), 
des enfants qui à 5 ans n’entendent pas que "la propriété 
privée" est une notion indigeste, bourgeoise et absconde, 
ne deviendront plus tard que des gros américains 
libéraux répugnants digérant leur viande grasse dans un 
gros 4 X 4 japonais payé à coup de crédits chinois ! 

 
 Paris Brest (en TGV)  

 
23. Riesling Baden Kabinett Troken1990 Steinbach 
Le nez est sympathique, de beau parfum d'agrumes (citron, orange), des notes florales, minérales 
(pierre-à-fusil, pétrole).En bouche ça se gâte, le vin est fluet, aqueux, probablement passé. Dommage. 
Bien 13.63 
 
24. Riesling Auslese Zeltinger 2005 Markus Molitor  
Nez sur des arômes d’agrumes et de fruits confits, d’abricot, de cardamome et de miel. La bouche est 
ronde et suave, avec une bonne fraîcheur qui équilibre parfaitement les sucres résiduels (121,4 g/l). En 
finale, le vin dévoile une superbe trame aromatique, sur des notes de cannelle et de fruits exotiques. 
Pas encore complètement en place, ce vin de garde s’épanouira pendant pas mal d'années. Très bien 
14.29 
 
25. Châteauneuf du Pape Rayas 1999 
Profil plus évolué, mielleux, développant des senteurs d’herbes, de réglisse, de fruits blancs, de 
beurre ; des notes complémentaires terpéniques (huiles essentielles) lui confèrent un caractère 
particulier. Bouche de belle tenue, avec cet équilibre particulier du style maison. Très bien 
15.00 (note perso) 
 
La soirée se termine gentillement sur deux Riesling 
Allemand, décidement pas la tasse de houblon d'Alain, le 
premier a un nez avenant mais une bouche restée en 
teutonie, le deuxième est bien trop jeune pour un 
Auslese, avec une bouche pas encore en place mais 
l'avenir lui appartient. Les allemands ont parfois un peu 
de mal a accoucher d'un bon Riesling, c'est comme les 
Gitanes, mais pour elle, le plus dur, c'est de faire passer 
la guitare! La der des der (pour ceux qui sont restés) est 
particulière, mielleuse à souhait, teinté de quelques notes 

terpeniques 1. Attention danger : J’achète un poney dès 
que je prononce une phrase une expression que je ne 
comprends pas…l’autre jour j'ai dit : « Je vais être obligé 
de passer dans les fourches caudines de la loi »…Tac un 
pti Pottok …J’ai actuellement un entrepôt avec 947 
bêtes…qu’est-ce que je vais bien pouvoir en foutre ?  

                                                 
1 Qualifie le bouquet de certains cépages, en particulier le sauvignon 
blanc, le muscat ou le riesling, dû à la présence de molécules 
aromatiques nommées terpènes (hydrocarbures), comme le linalol et le 
géranol. 



 

 
"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

Comme vous êtes sympa, je vais vous faire un cadeau et 
vous donner un conseil pour passer nickel chrome cette 
année de merde qui s'annonce avec son cortège de 
chômage, de suicide et de mauvaise vinasse. Même mon 
beau-frère, le roi du travers de porc, est au courant, cela 
n’aura échappé à personne, en ce moment Sélacrize ! 
Christine "The Brain" Lagarde nous prédit un élan de 
croissance négatif! Un élan négatif, essayons de 
comprendre : je prend mon élan, je saute et je recule, 
comment veux-tu que je spécule ? J'aurai pu faire rimer 
avec éjacule mais à la décharge de la mère Christine, 
faut avouer qu'elle a plus toute sa tête depuis qu'elle nous 
a conseillé de marcher quand le pétrole était trop cher. Il 
a pas de chance avec ses gonzesses, le petit père de la 
nation, Sarko le magnifique, la Boudin, au lieu de 
s'occuper de reloger les sans abris, veut les recenser, les 
parquer et a raccourci de trois à un an le délai pour les 
expulsions. La Rama Yadi des conneries, la Dati Tati a 
plongé la justice dans les ténèbres et la Bachelor a le QI 
du moule de Bouchot. C'est pas Alain "Sac-de-Riz" 
Kouchner et Xavier "Règle-de-trois" Darcos qui le 
decevraient ! C'est pas de bon exemple? Ha bon on 
m'aurait menti ? Comme disait Mémé : "en temps de 
crise, y’a ceux qui souffrent, ceux qui saucent et ceux 
qui se sucrent". Et 2 questions me taraudent le cortex 
moteur primaire :  Sisélacrise: Comment en tirer profit ?  
Et ce que je peux dézinguer des roux avec ? C'est 
surement du au fait que mes aïeuls se soient enrichis en 
vendant des pieds de porc avariés entre 42 et 45. Bref, à 
l’instar de mes ancêtres qui en se pourfendant la figue 
mutuellement  ont fini par s’écailler la colerette et 
donner naissance à mes papas et mes mamans qui ont 
répété l’action 7 fois pour donner naissance à votre 
serviteur : 6 kilos 80, né comme tout Moselan qui se 
respecte avec un pic dans la main et une lampe-frontale 
plantée entre les yeux ;  je recherche comment je vais 
pouvoir m’en mettre un max dans les fouilles pendant 

que mes congénères crèvent la dalle. Bref, lorsque 
l’ultime nécessité des temps de crise s’en fait ressentir, 
je me réunis au couvent du village de «Poutana de la 
Crisa» dans les pyrénéens Savoyardes et je réfléchis à : 
"Comment je vais pouvoir exploiter les pauvres crédules 
qui ne cherchent finalement qu’à s’en sortir, les cons 
?!%&@". De toute façon, aux blaireaux, il faut leur 
vendre des trucs qui arrivent à faire passer la pilule de 
leur vie de merde et d’un autre côté les rassure en 
augmentant si possible leur côté paranoïaque avancé en 
ces temps troublés : j’ai nommé : "Le Bunker à putes 
pêcheresses biblique" ! Aussi appelé "zone de qualité". 
Pour une cotisation modique de seulement 1.428€ par 
semaine, j’offre un droit de jouissance privatif et exclusif 
d’un vrai bunker anti-atomique et sécurisé en cas 
d’invasion Suisse-Allemande dans lequel une demi 
douzaine de tapineuses gourgandines roumaines, 
ukrainiennes, boliviennes ou n’importe quelle pute fille 
de joie dont la nationalité se termine par "aine", se 
tartinent les escalopes en attendant le paranoïaque prêt à 
décompenser dans les bras d’une salope demi-mondaine 
au passeport magique qui disparaît mais réapparaît 
jamais. Pour les femmes car elles aussi (après tout !) ont 
droit à leur plaisir et leur sécurité, je vendrai des trousses 
de survis «Prada» avec nourriture de première nécessité, 
lait maternel et médicaments et qui font également 
bombe lacrymogène. Chaque trousse sera également 
fournie avec une topette pour s’auto-féconder en cas de 
guerre et de départ des mâles à la "der des der c’est 
promis ce coup-ci on déconne plus après !". Et pendant 
que tous les blairs (même Tony) se feront empalés le bob 
dans des zones à risques, je vendrai du rêve et des zones 
de qualité…comme Pépé et Mémé…En temps de crise 
"y’a ceux qui souffrent, ceux qui saucent et ceux qui se 
sucrent" … à bon entendeur… 
 

 
Moyenne Maxi Mini Ecart Type Note

1 Côte-Rotie Les Grandes Places 1999 Domaine Cluzel-Roch 18,40 19,0         17,0         0,8           Grand vin
2 Côte-Rotie Côte-Blonde 1998 Domaine Rostaing 18,33 20,0         17,0         1,0           Grand vin
3 Côte-Rotie 1999 Domaine Jamet 18,30 20,0         16,0         1,2           Grand vin
4 Côte-Rotie 1996 Domaine Jamet 18,30 19,0         17,0         0,7           Grand vin
5 Côte-Rotie 1998 Domaine Jamet 18,10 19,0         17,0         0,7           Grand vin
6 Côte-Rotie 2000 Domaine Jamet 17,60 18,0         16,0         0,7           Excellent
7 Côte-Rotie 2003 Domaine Jamet 17,30 18,0         16,0         0,7           Excellent
8 Givry 1er cru Clos de la Servoisine Domaine Joblot 16,40 18,0         15,0         1,0           Excellent
9 Côte-Rotie Château d'Ampuis 2001 Domaine Guigal 16,40 18,0         14,0         1,2           Excellent
10 Côte-Rotie 2004 Domaine Jamet 16,10 17,0         14,0         1,0           Excellent
11 Côte-Rotie 2005 Domaine Jamet 16,00 18,0         14,0         1,3           Excellent
12 Meursault Genevrière 2006 Domaine Bouchard 16,00 17,0         15,0         0,9           Excellent
13 Côte-Rotie Terres Sombres 2006 Yves Cuilleron 15,90 18,0         14,0         1,4           Très Bien
14 Bandol Pibarnon 2001 15,70 17,0         14,0         0,9           Très Bien
15 Côte-Rotie Coteau de Tupin 2005 Domaine Stephan 15,50 18,0         14,0         1,1           Très Bien
16 Les Dents de Chiens 2004 Morey-Coffinet 14,50 17,0         13,0         1,2           Très Bien
17 Les Dents de Chiens 2005 Morey-Coffinet 14,50 16,0         13,0         1,1           Très Bien
18 Riesling Auslese Zeltinger 2005Markus Molitor 14,29 17,0         10,0         2,8           Très Bien
19 Les Dents de Chiens 2006 Morey-Coffinet 14,20 15,0         13,0         0,9           Très Bien
20 Riesling Baden Kabinett Troken1990 Steinbach 13,63 16,0         12,0         1,3           Bien
21 VDT V Blanc René Muré 13,00 15,0         12,0         0,9           Bien
22 Côte-Rotie 2001 Robert Niero 12,40 15,0         10,0         1,7           Bien
23 Condrieu l'Amaraze 2003 Domaine Richard 12,20 15,0         10,0         1,4           Bien
24 St Joseph 2004 Domaine Courbis 11,00 13,0         10,0         0,9           Moyen
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