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1. Champagne blanc de blanc Les Rachais Champagne Raymond Boulard
2. Alsace Mambourg 2004 Domaine Marcel Deiss
3. Alsace Schoenenbourg 2004 Domaine Marcel Deiss
4. Loire "Silex" 2003 Didier Dagueneau
5. Château Haut Brion Blanc 2003
6. Batard Montrachet 2001 Domaine Etienne Sauzet
7. Montrachet Marquis de Laguiche 1996 Domaine Drouhin
8. Bourgogne Nuits St Georges Clos des Corvées 1999 Prieuré Roch
9. Bourgogne Chambolle Musigny 1999 Domaine Leroy
10. Bourgogne Richebourg 1996 Domaine Jean Grivot
11. Bourgogne Richebourg 1996 Domaine de la Romanée Conti
12. Bordeaux Saint Estèphe Cos d'Estournel 1995
13. Bordeaux Saint Julien Léoville Las Cases 1995
14. Rhône Côte-Rôtie "La landonne" 2001 Domaine Rostaing
15. Rhône Côte-Rôtie "La Landonne" Lieu-dit Cadastré 2001 Domaine Guigal
16. Italie Brunello di Montalcino Case Basse Riserva 2001 Gianfranco Soldera
17. Italie Barolo Monfortino Riserva 2001 Giacomo Conterno
18. Sud-Ouest Quintessence du petit Manseng1993 Domaine Cauhapé
19. Bordeaux Sauternes Rieussec 2001
20. Bordeaux Barsac Climens 2001
21. Rhône Côte-Rôtie "La Landonne" Lieu-dit Cadastré 1998 Domaine Guigal
22. Alsace Clos Jebsal SNG Trie Spéciale 2002 Domaine Zind Humbrecht
23. Loire Le Sens du Chenin 1997 Patrick Baudouin

C

amarades Soiffards, 2009 restera comme
l'année du Bœuf en Asie et l'année où on
voit les côtes du cochon tirelire partout et
même en Asie. La crise est passée par là,
Pour ceux qui ne le savent pas, la crise est un état
structurel de l'économie capitaliste libérale. Le
capitalisme sans crise et sans banqueroute, c'est comme
le christianisme sans enfer, ça ne sert pas à grand-chose.
Pour mon copain Pierrot : Le capitalisme, c'est
l'exploitation de l'homme par l'homme ; et le marxisme,
c'est le contraire, pour moi, c'est plus simple, c'est :
Avant j'avais une Rolex maintenant j'ai un Solex. Ce
sera aussi l'année de la grippe de la cochonne et du
"casse-toi pauv con", dont la véritable insulte, dans la
bouche du petit Toquet, n'était pas le mot "con" mais le
mot "Pauvre". Depuis, la France et le monde sont
séparés en deux, ceux qui en ont et ceux qui n'ont en pas
Vous me direz: "c'est pas nouveau" et vous aurez raison.
Oui mais maintenant "ceuxquinennonpas" y râlent! Et
veulent être "ceuxquinenont". C'est la lutte des classes,
la lutte finale, groupons nous et demain… Aujourd'hui,
on peut dire "bite" et "enculé" au cours d'un dîner, mais
on ne peut plus dire "prolétaire" ou "lutte des classes",
ça fait mauvais genre, sauf chez les Soiffards, qui
organisent une soirée TUPPERWINE puisque le vin est

un lubrifiant social, profitons en. A ma droite, notre
MEDEF à nous (Mouvement Enivré Des Egrappé du
Flacon), pourquoi à ma droite? C'est vrai qu'il y a des
patrons de gauche, il y a aussi des poissons volants,
mais cela ne constituent pas la majorité du genre. Le
MEDEF rencontre les PROLO (Parti Révolutionnaire
des Ordinaire Liquide et Oxydatif) pour une dégustation
sur le thème "Les vinarchistes à tendance terroiristes
sont-ils dangereux ou indispensables".
Le terme
"terroiristes" désigne dans le monde du vin, des
amateurs qui ne jurent que par le terroir, ils sont
généralement de gauche et instituteurs ou, à la limite,
professeurs de techno. Le vin devant être avant tout
l'expression du terroir, avant d'être l'expression de
cépages ou de mode de vinification et d'élevage. C'est
une conception très française (très bourguignonne et
paysanne) du vin qui s'oppose à la conception
Bordelaise et MEDEF (très nouveau monde et grande
pompe à fric). On pourrait donc, pour résumer, définir
ce mot par "intégriste du terroir". Le monde du vin
ressemble étrangement au monde tout court. On y croise
de pauvres bougres au seuil de la mendicité faisant du
vin au seuil de la médiocrité, une classe moyenne
d’artisans paysans laborieux faisant au mieux et souvent
avec bonheur, et quelques gros bonnets pleins aux as
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qui ne crottent pas souvent leurs mocassins à glands
dans les vignes boueuses et qui font beaucoup de
pognon et un peu de grand vin quand les dégustations de
salon leur en laissent le temps. Si vous avez aimé la lutte
des classes, ne ratez pas la lutte des caves. Pour illustrer
ce propos brillant, c'est vrai l'an dernier j'étais encore un
peu prétentieux, mais cette année je suis parfait, je me
permets de mettre en parallèle deux dégustations. Scène
1 : Une dégustation des vins d'une célèbre et
prestigieuse maison de négoce bourguignonne
commençant par Le et finissant par Roy Votre serviteur
s’est retrouvé là un peu par hasard. Et il remercie SaintBacchus de pouvoir enfin humer ces vins de légende,
dont chaque bouteille vaut à peine moins que le PNB du
Congo. Assistance en costard-cravate pas encore tâché.
Conférencier gracieux comme une rascasse, au baratin
sévèrement marketté. Allez hop, on renifle nos verres.
Ça sent un peu l’écurie. Mais d’autres choses aussi. En
bouche, c’est balèze, enfin pas tous. Plutôt élégant, enfin
pas tous. Trop chaud, tous. Mon voisin de dégustation,
un jeune blanc bec et col blanc au sourire carnassier et
au pouvoir d’achat très apparent, tapote sur son I-Phone
en nous glissant des commentaires œnophiles
vaguement sexistes. On hoche la tête, poliment. Avant
de re-renifler nos verres. On ne pige pas. On cherche la
grandeur, la majesté, la singularité qui explique la
réputation et les tarifs himalayens pratiqués par la
maison. On ne pige pas. On se sent tout couillon. On
déprime même un brin. On ne peut pas dire que les vins
soient maigres comme le salaire d'un mineur sudafricain, mais ya pas de quoi en faire un cake aux
lardons. Scène2 : On traverse le village de Meursault
sous le soleil, après la pluie de la fin d'année dernière. 3
descentes de cave en 8 mois et toujours le même accueil,
tout en savoir vivre et simplicité. On papote gentiment
avec le vigneron et on descend au frais dans la caverne
au trésor. On salue le Père qui range quelques vieux
millésimes. On goûte sur fûts son dernier millésime,
quelques jours avant la mise, superbe d'élégance, il nous
débouche quelques bouteilles pour nous faire sentir
l'effet terroir à nous pauvres béotiens. Il parle peu,
écoute et répond à nos questions, simplement, sans
verbiage, jargon et suffisance, sans dénigrer les amis et

non moins concurrents, sans éluder les questions
difficiles. Il nous fait partager sa philosophie du vin,
maîtrise réelle des rendements, travail des sols, suivi
précis des maturités, vendange de fruits mûrs mais non
surmûrs, vinifications on ne peut plus classiques, puis
élevage 18 à 24 mois en caves très fraiches sur lies,
aucun bâtonnage, 20 à 25% de bois neuf. Comme son
père. L'archétype du domaine artisanal murisaltien, loin
des modes et des contraintes futiles de notre temps. Un
domaine qui compte certainement parmi les plus
agréables à boire. Ce qui n'est pas un mince compliment
à une époque où nombre de bibines de concours
écœurantes sont vendues de par le monde. Des vins qui
pètent le forme, nous aussi, au sortir de la dégustation,
tout jouasse d’avoir goûté des vins sincères et d'avoir
rencontré un vigneron avec de vrais morceaux
d’humanité dedans. Retour au Domaine, préparation des
cartons pendant notre petite ballade Volnesque, facture
avec le sourire de la maman. Un seul mot : RESPECT
Monsieur Germain ! Rideau. Un peu simpliste la
démonstration, non? En tout cas, on a choisi notre camp.
Le principe de la soirée est simple comme un coup de
trique sur la main, ou l'inverse, je sers un petit plat, deux
verres, le porte-parole de l'équipe pose des questions,
tant que je réponds oui, il continue, si je dis non, on
passe à l'équipe d'en face, dès que le mot magique est
prononcé, l'équipe gagne des fausses pepettes et avec
ces pepettes elle achète une bouteille à la fin. Simple
non ? Même un patron pourrait comprendre, plus son
cigare raccourcit, et plus il doit tendre le bras vers le
cendrier. Un patron aussi a ses soucis. Les représentants
du MEDEF sont venus en tenue d'apparat, noeud-pap et
haut de forme, un mix entre un lord Anglais, un clown;
Popeck et un ramoneur, alors que les PROLO sont en
tenue d'apparatchik, of course, menés par leur leader
maximo, JeanDa en cégétiste convaincu. Comme il ne
faut pas toujours tout s'autoriser...mais ne jamais rien
s'interdire, on démarre sur les chapeaux de rouge par un
blanc Champenois en attendant les retardataires, en
retard comme tous les retardataires, puisque c'est le
principe même du retardataire que de retarder ceux qui
ne sont pas en retard.

1.
Champagne blanc de blanc Les Rachais Champagne Raymond Boulard
Petites bulles fines. Le nez est droit, élégant, minéral, noisettes, fleurs blanches avec des notes d'agrumes et
une pointe d'épice. La bouche est vive, également très droite, tendu est épicée. La finale est belle, longue et
exotique. Très beau Champagne. 14.00 Très bien

 Tartine libère le Larzac et Tartare de saumon confit à l’aneth
2.
Alsace Mambourg 2004 Domaine Marcel Deiss
Complantation de tous les pinots d’Alsace (blanc, beurot, noir, gris, meunier) Nez fin et complexe, notes de
grillé et de pierre à fusil, de fruits jaune. La bouche respire la classe, la puissance, la maitrise, le vin est
caressant, profond avec une longue finale. 15.45 Très bien
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3.
Alsace Schoenenbourg 2004 Domaine Marcel Deiss
Derrière l'austérité de façade du Schoenenbourg se cache une richesse impressionnante. Le nez est retenu,
exotique, ananas, agrumes, poire. La bouche est moelleuse, portée par le sucre résiduel et avec une acidité
et une longueur intéressante. Assez curieux au nez par ses notes exotiques et terriennes et suave en bouche.
15.36 Très bien
4.
Loire "Silex" 2003 Didier Dagueneau
Le millésime raté, d’après la famille Dagueneau, et bien, si ça c'est raté, beaucoup de vin de par la France
et ailleurs dans le monde, sont des aimables plaisanteries. Le nez est très original, moins pierre à fusil
qu'à l'habitude, on est transporté près d'un ruisseau, dans un sous-bois, tout entouré de fraîcheur et de
fruits exotiques, d'agrumes. Grosse concentration mais grande élégance et une persistance qui n'en finit
pas. Loin des canons du Sauvignon mais d'une grande originalité. 16.25 Excellent
5.
Château Haut Brion Blanc 2003
Le nez est inimitable, accompli, grandiose, fin et élégant où l'anis et les herbes fraiches dominent avec en
plus des arômes de pêche de vigne, de miel et d'encaustique. Il associe avec bonheur l'onctuosité, la
suavité, la douceur du Sémillon avec le fruit, la fraîcheur du Sauvignon. La bouche est sphérique, la
vivacité du fruit laisse vite la place à la puissance de la structure. Pas une trace de bois, l'équilibre est
majestueux et la finale est complexe, dominée par des note citronnées et iodées. Très original dans sa
construction, Haut-Brion blanc se distingue nettement des autres vins blancs du Bordelais. La pureté
transcendante et vibrante des grands Chardonnay et le côté cristallin du grand riesling. Un grand prince.
17.42 Excellent
Allons enfants de l’apathie, le jour de foire est arrivé, les
Prolo ont la main sur le premier vin, le temps de se
mettre en jambe, de s'échauffer les muqueuses, de dire
quelques inepties du genre Roussane Marsanne et les
deux beaux terroirs de Jean Michel Deiss sont
découvert. Match nul et balle au centre. Un Mambourg
sec et minéral et un Schoenenbourg exotique avec une
pointe sucrée qui se marie parfaitement avec les tartines
de chèvre pimentées et miellées. Sur le tartare de
saumon confit qui suit, les deux sauvignons ne font
aucun doute, Dominique va faire un sans faute sur le
Silex de Dagueneau pourtant pas forcement typique
dans cette année caniculaire. Les Prolo vont se vautrer

sur la suivante. Que Haut-Brion blanc ne soit pas un vin
de prolo, ça ne fait aucun doute, mais de là à le
confondre avec un Pape Clément de Magrez, c'est un
crime de lèse-majesté. Pour la peine, les prolo sont
condamnés à finir l'année au plus vieux vin de monde
puisque les scientifiques ont établi que le Beaujolais
datait du big bang, en effet, lors du Big Bang, s'en suit
une réaction en chaîne qui permet la constitution des
différents éléments chimiques qui caractérisent notre si
belle planète. Parmi ceux-ci, le souffre et l'acide
chlorhydrique, ingrédients indispensables à la
fabrication du Beaujolais.

 Bol de riz (Boletus edulis) Maoïste
6.
Batard Montrachet 2001 Domaine Etienne Sauzet
Grosse différence entre le nez et la bouche, le nez est puissant, confit, sur les fruits mûrs, le pain grillé, les
raisins secs, les épices. La bouche est baroque, fine, minérale, la finale est longue et termine sur une légère
amertume (amande amère).Une nature extrême, un grand écart gustatif. 17.00 Excellent
7.
Montrachet Marquis de Laguiche 1996 Domaine Drouhin
Un incontestable chef d'oeuvre ! Un vin cathédrale qui, à lui seul, représente ce que la Bourgogne peut
produire de plus admirable, de plus grand. La robe est lumineuse, dorée. Le nez est d'une complexité
étonnante, étourdissante, une multitude d'arômes s'entremêlent, notes florales, fleur de vigne, fruits
exotiques, miel, truffe, amandes grillées, bois nobles… En bouche, c'est une machine de guerre, la
structure est une harmonie parfaite entre la puissance infernale d'un terroir d'exception et une finesse
minérale et aérienne. L'équilibre est royal, la persistance est exceptionnellement longue, elle renforce et
prolonge la finesse de l'ensemble. Une véritable symphonie de sensations ! Emotion, larme à l'œil,
impression de toucher à la quintessence du grand vin. Souvenir impérissable ! Amen 19.54 Mythique
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Le premier vin de la série a mis nos sens en état de
fébrilité, préparant nos papilles pour le second. Le
Batard de Sauzet est loin d'être un faire-valoir, mais
devant la perfection, il s'agenouille dignement. Il y a des
silences plus parlant que certaines grandes tirades. Le
calme qui règle à la table annonce la tempête de
commentaire qui suivra. Chez les Prolo, ça glousse
comme une volée de pucelles dans un dortoir pendant
que le Medef se prosterne devant la colline aux
merveilles. Une dégustation de Montrachet demeure un
moment extraordinaire pour tout amateur de vin, mais
boire un grand Montrachet est un moment d'exception.
Pour comprendre le Montrachet, il faut aller sur la
colline, on sera surpris par le calme qui règne, pas un
souffle d’air, nous sommes à l’abri du vent, seul le vent
du Nord vient parfois l’effleurer lui apportant la
fraîcheur. Le Montrachet est une anomalie climatique en

Bourgogne. La supériorité des vins issus de la butte de
Montrachet sur tous les autres est telle même les
scientifiques ont essayé de comprendre quels étaient les
facteurs à l’origine de cette supériorité. Les
climatologues ont étudié le climat du Montrachet, les
géologues ont analysé son sol et son sous-sol, enfin les
oenologues ont étudié l’adaptation du chardonnay sur ce
sous-sol. A défaut de satisfaire l’esprit scientifique les
conclusions sont unanimes: si le climat, la géologie,
l’osmose parfaite du cépage sur la géologie participent
chacun à la qualité des Montrachet, la somme de ces
facteurs ne saurait elle-même expliquer son
incontestable supériorité. Le Montrachet conserve une
part de mystère. Denis, qui vient à peine d'arriver,
écoute sagement les commentaires de la clique de
Soiffards avec l’assurance d'un lapin pris dans les phares
de la Benz de Joey Starr.

 Bsoffa Rot Schnack, Galette du Capitaliste cannibale et Boullette révolutionnaire
8.
Bourgogne Nuits St Georges Clos des Corvées 1999 Prieuré Roch
Le nez est superbe, baroque et fascinant comme seuls les grands pinots noirs peuvent l'être. Notes de prune
et d'orange sanguine mêlée, de sous-bois, mine de crayon et réglisse. La bouche est souple, suave, les
tannins sont amicals. Un très beau vin qui associe une grande finesse aromatique et tactile à une structure
imposante.15.88 Très bien
9.
Bourgogne Chambolle Musigny 1999 Domaine Leroy
La bouteille, numérotée 441 (sur 598), que les spéculateurs du monde entiers ont bien voulu nous laisser.
La robe est sombre. Le nez est exotique, exubérant, presque décadent, rose, cassis, ronce, pointe minérale
et épicée. Beaucoup de race. La bouche est pleine, réglissé, à la fois puissante et veloutée. Les tanins sont
merveilleusement ciselés, un Chambolle d'un classicisme impressionnant. Grande persistance. Un cadeau
du ciel et de quelques Soiffards.16.38 Excellent
10.
Bourgogne Richebourg 1996 Domaine Jean Grivot
Un Richebourg très serré, qui s'annonçait bien mais une très légère pointe de liège a définitivement ruinée
nos espérances.
11.
Bourgogne Richebourg 1996 Domaine de la Romanée Conti
Toute la finesse du Pinot Noir et la race du grand terroir réunis. Un nez de rêve, Richebourdien, un
mélange de puissance, d'animalité, de fruits rouges exubérants, de cassis, de framboise, de cerise noires,
une touche mentholée, du tabac, de la rose avec ce côté évanescent et incroyable qui fait se pâmer les
adorateurs du pinot noir bourguignon. La bouche est également richebourdienne, réglissée, puissante,
sphérique, douce, onctueuse, racée, élégante et tendue. La finale nous fait richebourder de plaisir par sa
distinction et sa classe. Un monument ! Tout est parfait dans cette bouteille magnifique. Un vin vraiment
hors du temps. Il est Richebourg jusqu'au bout. Un vin enthousiasmant et intemporel. Un vin unique, un
prototype de ce que peut être ce grand cru vosnien, un vin qui marque l'heureux élu dégustateur, un de
ceux qu'il garde longtemps en mémoire.18.88 Grand vin
Sur le premier nez, Alain va immédiatement dire
Prieuré-Roch, mais le piège va fonctionner, il
m'attendait sur sur le "Clos Goillotte"1, le vin des
"ouvriers de la Romanée Conti", je l'ai enmené sur dans
"Le clos des Corvées". Même couleur prune, même robe
1 Goillotte (la) anciens bâtiments à Vosne servant à l'exploitation de la
Romanée-Conti

non filtrée, même texture soyeuse, même patte du
vigneron. Un Clos qui mériterait, vraiment, le
classement Grand Cru, que ne possèdent d'ailleurs aucun
des finages de Nuits car dans les années 1930, les
Nuitons, conscients de l'excellence de leurs crus, ne
jugèrent pas utile de l'officialiser. Personnellemnt, j'ai
adoré la suivante. La finesse du Chambolle, trouvé par
Christian le financier épaulé par Christian l'Horloger,
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alliée à la puissance réglissée des grands crus de Gevrey
ou de Morey. Christian a même été jusqu'à nommer
Christian Sérafin, il s'agissait "seulement d'une petite
vigneronne du coin": Lalou Bize-Leroy. Denis la malice,
nous regarde avec des yeux ronds comme des carrés et
se demande où il a mis les pieds. Malheureusement, la
suivante, un Richebourg 96 du Domaine Grivot, est
liègeuse, très légèrement bouchonnée, presque
imperceptible pour certains mais suffisament pour nous
gâcher notre plaisir. Jean-Luc en a les papilles en vrille,
trouve du chardonnay dans le Richebourg et du thon
dans le tartare de bœuf. On termine cette ballade
bourguignonne par le Maître de cérémonie: La
Bourgogne est certainement l’une des régions viticoles
les plus complexes au monde, un véritable "casse-tête"
de terroirs et de petites parcelles. Le Domaine de la
DRC est propriétaire de près de la moitié de ce
prestigieux climat qu’est le Richebourg2. Idéalement
installé à mi-coteau, sur le "bon ventre" de la pente, le
Richebourg n’est séparé de la Romanée et de la
Romanée-Conti que par un étroit chemin. Il regarde le
levant, sur un sol de faible épaisseur, ne dépassant que
rarement les trente centimètres. Sous cette mince couche
végétale, aux argiles d’excellente qualité, se trouvent
2

des éboulis de petites pierres blanches et d’argiles
brunes, puis la roche mère du Jurassique moyen. Un
terroir idéal pour amener les raisins à maturité
physiologique optimale. Le Richebourg est un cru
splendide, qui possède un velouté et une richesse de
bouquet incomparables, est un des plus somptueux vins
de Bourgogne. Le Richebourg s’approche avec bonheur
du soyeux extrême de la Romanée-Conti et de la vigueur
inégalable de La Tâche. Des vins inoubliables alliant
puissance et douceur loin des standards de la
mondialisation du vin. La mondialisation, une insulte
inventé par des patrons avides de fric. Quand on sait que
tous les pays aspirent aux mêmes besoins, créés de toute
pièce pour les économies dominantes certes, à savoir
écouter du Céline Dion devant la télévision en buvant du
Coca et en mangant des chips au fromage, et ce, du fin
fond du Népal aux villages reculés de l’Amazonie. Quel
intérêt que de faire des grands vins et de la viande de
qualité et je ne parle même pas de musique, nous
écoutons les mêmes conneries partout dans le monde,
nous trouvons les mêmes enseignes, les mêmes
restaurants, les mêmes revendeurs d’I-Phone…les
mêmes conneries de boutiques lounges à Paris, Londres,
New-York, Moscou, Hong-Kong, Rio de Janeiro,
Sydney ou Tambouktou.

3 hectares et demi sur les 8 ha au total

12.
Bordeaux Saint Estèphe Cos d'Estournel 1995
Le nez est intense, complexe, sur des notes de fruits noirs confits, cerise, myrtille vanillée, cacao, fumée. La
bouche est à la fois puissante, séduisante et élégante, ronde, veloutée, remarquablement construite. Belle
longueur sur des notes de menthol qui apportent beaucoup de fraicheur. Une bouteille étonnamment jeune
et sensuelle.16.83 Excellent
13.
Bordeaux Saint Julien Léoville Las Cases 1995
Le nez est encorcelant, intense et complexe, sur des notes de poivron, de mûres et de fruits noirs, de tabac
blond et de goudron. La bouche est un modèle d'équilibre et d'élégance. Le fruit est mûr, croquant et
délicieux, la matière est pleine, puissante, toastée, les tannins sont soyeux et la longueur impressionnante.
Un rien plus puissant que Cos, un peu plus soyeux, un peu plus fruité, un peu plus long. Las Cases, c'est la
classe. 17.67 Excellent
Petit intermède avec le mariage des boullettes
révolutionnaires et deux archétypes de la noblesse
Médocaine et Bordelaise. Didier a fait gagner son
camp sur l'ingrédient principal des boulettes, à savoir de
la merguez, rien que de la merguez. Les Prolos sont
proche de la solution, mais vont tergiverser entre les
deux saints mon cœur balance et le Medef va tirer les
marrons du feu. Normal puisque John nous avait déjà
fait profiter de cette merveille de Saint Estèphe. Les
Bordeaux sont bien des vins de MEDEF. Initialement
l'association boulette de mouton et grands Bordeaux

devait dénoter mais bizarrement, l'accord est plutôt
sympa. Il est vrai que le Mouton est Bordelais et
excellent nageur puisque généralement élevé sous la
mer. Noblesse et rusticité peuvent s'entendre même avec
un mouton, animal facétieux bien qu’un peu couillon,
qui vit en horde, qui mange de l’herbe et fabrique de la
laine. Contrairement à l’humain, il ne traite jamais ses
condisciples de moutons, même si ses condisciples
suivent la mode. Par contre, des fois, il s’habille en noir
pour prouver qu’il est trop un rebelle. Dans ce cas là, on
parle de mouton noir.

 Agnel au carré prosciutto et oseille du pauvre et la plebe de Parmigiano
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14.
Rhône Côte-Rôtie "La landonne" 2001 Domaine Rostaing
L'étiquette nous informe que nous buvons un "vin du Viennois à odeur de violette". C'est signé Pline le
Jeune. Le bonheur... c'est simple comme un coup de Pline. La violette donc, puisque c'est écrit dessus, mais
aussi la mûre et le cassis la fumée et quelques notes de réglisse. La palette aromatique est impressionnante.
La bouche est précise, suave, dense, les tannins sont serrés, structuré et profond, ce vin est d'une grande
pureté. La finale prie Pline de regoûter encore. 17.42 Excellent
15.
Rhône Côte-Rôtie "La Landonne" 2001 Lieu-dit Cadastré Domaine Guigal
Le nez est incroyablement séducteur et d’une complexité aromatique remarquable : fruits noirs et confits,
cuir, réglisse, café torréfié, épices orientales, une chorégraphie d'arôme et de plaisirs. Un nez presque
Médocain. La bouche est envoûtante, dense et élégante. Une impression d'équilibre exemplaire de
concentration de fruit et d'arômes, une finesse de tannin superbe, une finale magnifique... Un vin
exemplaire, agaçant tant il est proche de la perfection.18.08 Grand vin
16.
Italie Brunello di Montalcino Case Basse Riserva 2001 Gianfranco Soldera
Un nez complexe de cerise rouge très mûre, de confiture de framboise, de prune, de fleurs séchées, de
vanille, de tabac, de cuir et d'épices orientales vous envahit les narines et vous laisse pantois. La bouche
est monumentale avec des arômes concentrés de fruits mûrs et de coriandre. L'acidité est parfaitement
intégrée et les tannins délicats comme du velours. La finale est d'une rare longueur. Un des 3 ou 4
meilleurs vins d'Italie. Une transposition de la Romanée-St-Vivant ou des Amoureuses hors de Bourgogne.
La finesse extrême du grand Sangiovese traditionnel, élevé 6 ans en vieux foudres. Vin unique, hors des
modes, essentiel et intemporel. 18.21 Grand vin
17.
Italie Barolo Monfortino Riserva 2001 Giacomo Conterno
Du nez au verre, du verre au nez, on ne se lasse pas de découvrir des arômes nouveaux qui ne cessent
d’apparaître à l’aération. Tous y passent, fruits rouges, fruits noirs, des notes très pures et intenses de
fruits secs, de terre, de ronce, d’épices, de racines, d’écorce de bois et de réglisse. De la magie noire. La
bouche est outrageusement intense magré la couleur rouge clair, les tannins sont serrés, très étoffés et
incroyablement raffinés. Une complexité ahurissante alliée à une longueur phénoménale patinée d'un long
élevage. Vin fascinant et rare, absolument magnifique. Le "Monfortino" en est un vin organo-olfactif, une
machine infernale, faite pour défier le temps...indestructible... 19.04 Grand vin
Revennons à nos moutons, ou plutôt à nos agnels avec 3
magnifiques carrés d'agneau badigeonnés de pesto à la
menthe et bardés de procciuto, un régal. Les prolos vont
dégainner fort, j'entends Côte-rotie, Rostaing et 2001 à
ma gauche, jeanDa va prendre l'avis de sa base, Patrick
et Didier ne se mouillent pas et Thierry avance
Hermitage et Chave, c'est vrai habitué de nos agapes.
JeanDa suit l'avis de Thierry et pan sur le bec, CôteRotie La Landonne 2001 de Rostaing, le Medef retire les
marrons du feu non sans quelques rires narquois en
prime. Un avis contre 3, c'est pas la démocratie, trop de
démocratie tue la démocratie. Comme disait Churchill
"Le meilleur argument contre la démocratie est une
conversation de cinq minutes avec l'électeur moyen". Bis
repetita avec la suivante, la même avec plus de tout.
Côte-rotie "La Landonne" 2001, expression affirmée
d'un grand terroir, mais de chez Guigal le Maître es
Landonne. Point de murets ici, comme à la Mouline,
autre fleuron de la maison Guigal en côte-rôtie, élevé
quarante-deux mois en pièces neuves, le vin provient ici
de la seule syrah, plantée sur sols argilo-calcaires riches
en oxydes de fer. Un des vignoble les plus difficile à
cultiver au monde, des pentes vertigineuses avoisinant
les quarante-cinq degrés Comment fait-on pour enfoncer
des échalas si hauts sur un pareils dénivelés ? Quelle
épreuve cela doit être de tailler sur les sommets en hiver,

le vent vous glaçant le dos… Quelle patience pour
ligaturer des heures durant sur ces pentes… Ces
parcelles sont une énième preuve, s’il en fallait, de la
dimension culturelle, civilisationnelle et patrimoniale du
vin. Elles sont comme des témoignages du temps qui
passe : lentement, mais avec conviction, les hommes ont
façonné un paysage génialement singulier. L’homme est
têtu, la vigne est coriace, la nature est belle, les grands
vins témoignent de cela. Jusque là, je suis resté francofrançais, mais je suis titillé par la curiosité de placer
deux beaux rital dans cette soirée très franchouillarde.
L’Italie est quand même un pays très classe, avec des tas
d’antipasti, des villes en ruines, des pâtes à tout et
n'importe quoi, des risotti, des peintres morts, des
cinéastes morts. Un pays qui te donne envie de t’asseoir
sur une terrasse, de boire un capuccino et de profiter de
la dolce vita. Du coup, forcément, tu somnoles, t’es pas
attentif et tu te retrouves à voter Berlusconi. Didier la
caviste de Riquewihr va s'en donner à cœur joie. Il doit
être le seul a connaitre presque parfaitement les deux
terroirs et les deux vignerons qui suivent. Gianfranco
Soldera se réclame de l'approche traditionnelle la plus
stricte : pratiques culturales sévères, constitution d'un
écosystème favorisant sur le domaine les échanges
bénéfiques entre les insectes et les végétaux et entre les
végétaux entre eux (Graziella, l'épouse de Gianfranco,
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cultive plusieurs hectares de vergers, plantes
aromatiques et plus de 1500 variétés de roses...), refus de
la barrique, vinifications non-interventionnistes et
élevages de cinq ans sans soutirage en vieux foudres de
Slavonie... Des vins terroiriste, non ostentatoire,
simplement parfait, loin, très loin des canons Parkerien.
Les Brunello de Soldera font partie de ces très rares vins
qui intiment le respect devant leur beauté absolue, et
induisent une forme rare d'émotion, que peuvent
procurer en Bourgogne des Amoureuses à Chambolle ou
des Romanée-Saint-Vivant. Giocamo Conterno a été le
chef de file incontesté des traditionnels. Il a porté haut le
flambeau du style classique du Barolo à l’ancienne,
longuement élevé en foudres puis en bouteilles. Un
vigneron sans concession. Chez lui, la tradition est le
maître mot. Le fameux Monfortino, né déjà en 1920, est

un mythe à travers le monde. Le domaine est aujourd'hui
dirigé par son fils Roberto qui fait perdurer les traditions
du Barolo. Le Montfortino n’est pas produit tout les ans.
Il n’est commercialisé que 7 ans au minimum après la
vendange. 7000 bouteilles environ sont produites lorsque
le millésime le permet, provenant d’un ou deux foudres.
Le Montfortino Riserva est considéré par plusieurs
connaisseurs émérites du Barolo (Roy Richards,
importateur anglais, Enrico Bernardo, meilleur
sommelier du monde) comme une de ses toutes plus
grandes expressions actuelles.Un vin hors du temps et
des modes, un monument qui paraît inaltérable. C'est un
peu comme goûter un Petrus et une Romanée conti côte
à côte, mais sous le soleil Italien, avec les anti-pasti, les
olives, les cigales, le soleil et tutti chianti.

 Change de Stil et de ton et Viens te sucrer le Sushi
18.
Sud-Ouest Quintessence du petit Manseng 1993 Domaine Cauhapé
Vendangé à la veille de Noël, ce filtre de soleil est une petite pépite du Sud-ouest. Le nez est un mélange de
pomme au four, de confiture d'orange et d'abricot, de praline, d'épices douces et d'agrumes confits. La
bouche est concentrée, riche, nerveuse, bien équilibré sur des notes de cacao grillé. La longueur est
magnifique. Un superbe vin loin des canons de l'appellation.16.86 Excellent
19.
Bordeaux Sauternes Rieussec 2001
Superbe nez d'ananas rôtis, de mangue, de pamplemousse, de safran, de miel et d'encaustique. La bouche
est extraordinaire de douceur, d'équilibre, de sensualité. La longueur est admirable et laisse un
interminable goût de miel en bouche. Aérien et magistral Sauternes. 18.04 Grand vin
20.
Bordeaux Barsac Climens 2001
Nez rôti, fruits exotiques, zeste d'orange, grillé, noisette, cacao, bonbon anglais, caramel, raisin sec, figue,
gâteau sec… Une merveille de botrytis, qui évolue sur des arômes de crème brulée. La bouche est
magnifiquement équilibrée, intense, incisive, sans la moindre pesanteur, un vin en lévitation. Un grand vin
qui tapisse la bouche, qui séduit immédiatement sans essayer d'en imposer. Très long, très complexe, très
bon. On a adoré. A attendre surement longtemps, mais va-t-on pouvoir attendre ? 18.88 Grand vin
Le Japon est le pays du soleil levant. Là-bas, il peut y
avoir jusqu’à 42 levers de soleil par jour. Longtemps, les
Japonais étaient mauvais au football et préféraient les
arts martiaux, d’où cette phrase restée célèbre: “si on a
perdu, c’est à cause du gardien qu’a raté son utchimata".
Je sais pas si tu as déjà mangé des sushis. C’est bon,
mais tu as faim deux heures plus tard. Alors moi je les
fais avec du riz, jusque là pas de surprise, mais au lait, à
la noix de coco, des fruits et des crèpes et je les serts
avec un coulis de framboise à la place de la sauce qui
arrache la gueule et deux ou trois liquoreux pour faire
passer le tout. Avant on a eu un Stilton pour rappeler
que l'Angleterre est une ille et doit le rester. Tous les
Anglais sauf John bien sur, sont perfide et également
responsable d'avoir brûlé Jeanne la Pucelle de Puligny et
inventé les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ont été
inventés par les Britsch aux îles Caïman, des îles dont la
population est exclusivement composée de crocodiles,
de quelques gavials, d’un ou deux alligators. Ces bêtes
étant, par essence, bien trop incultes pour inventer des
principes raffinés et sophistiqués tels que la taxe sur le
revenu. Par l’odeur alléchés, les investisseurs du monde

entier ont décidé de créer des entreprises dans cette
riante contrée. Mais comme ils avaient un peu peur, je
sais pas si tu t’es déjà fait charger par un troupeau de
reptiles au galop, ceux qui l’ont vécu ne sont plus là
pour en parler, ils sont en vacances au Mexique, ils ont
créé des sociétés en mer, plus communément appelées
offshore, l’anglais étant la langue officielle des
crocodiliens. Grace à la crise, il reste qualques sauternes
en France et même des 2001, Millésime du siècle ? Les
avis sont partagés, mais rarement la nature à fait un
aussi beau cadeau aux viticulteurs du Sauternais. Le
Rieussec est magnifique, aérien, mais que dire du
Climens? Le Barsac parfait, encore bien jeune, pas
encore ambré, mais quel plaisir. Une merveille
botrytisée qui, dans 30 ans, sera plus essentiel et un peu
près aussi cher qu'une paire de faux seins. Aujourd'hui,
dans le monde , on dépense cinq fois plus d’argent pour
des implants mammaires et du Viagra que pour la
recherche contre la maladie d’Alzheimer. On peut donc
conclure que dans 30 ans, il y aura un très grand nombre
de personnes avec de gros seins ou de superbes
érections, mais qu’elles seront incapables de se rappeler
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à quoi ça sert ! Le temps de faire les comptes, 2 et 2 font
5 et je retiens 3, ça fait 200 plus la TVA et les diverses
taxes, pour le prix j'en ai un peu plus, je vous le mets
quand même madame? Malin comme un vieux singe à
qui on ne la fait pas, Jean-Luc propose une association
Medef-Prolo. Travailler plus, peut être, gagner plus
obligatoirement, mais boire plus certainement, mais
boire mieux indiscutablement mon bon Monsieur! Il se
trouve que, par le plus grand des hasards et
coïncidences, j'ai carafé vers 18h00, une petite
mystérieuse de derrière mes fagots que je planque
toujours dans ma cave pour l'hiver. 3 Landonne pour le
prix de deux et c'est cadeau. Une Landonne 1998,
exceptionnelle de complexité, de densité, de finesse et
de longueur. Le maître étalon de la Côté-rôtie, quelques
choses entre un grand Medoc pour la structure, un grand
Vosnes pour le soyeux et un grand Chateauneuf pour la

puissance maitrisée. Si on était sage comme ceux qui
travaille et qui sont partis se coucher, on aurait fermé le
banc, mais comme on est aussi sérieux qu'une bande de
hyppies des année 60, on a remis le couvert. On ne
pouvait pas laisser partir Denis sans lui faire goûter au
roi d'Alsace, Le Clos Jebsal possède, avec le Rangen de
Thann, la particularité de produire régulièrement des
liquoreux exceptionnels. Près de 400g de sucre
parfaitement intégrés. Trop de sucre, pas du tout, plus
fort qu'Olivier Humbrecht, il y a Patrick Baudouin et
son Sens du Chenin. Si on prend le vin trop au sérieux,
ça le rend triste ! Et l'humour c'est du sérieux, on ne
plaisante pas avec, et là ça ne plaisante pas avec le
sucre, Patrick Baudouin c'est fait plaisir, il a été au bout
de son chenin, au bout de sa folie, le liquoreux ultime,
l'Everest de la trie spéciale.

21.
Rhône Côte-Rôtie "La Landonne" Lieu-dit Cadastré 1998 Domaine Guigal
Ca commence par une explosion de petits fruits noirs, la mûre, les épices de souk, des notes de cuir, de
réglisse, de café, de truffe, de poivre… Une complexité incroyable. Ca continue avec une attaque puissante,
majestueuse, les tannins vous envahissent le palais, c'est un assaut mais tout en douceur et en suavité,
aucune agression, rien que du plaisir immédiat. Ca se termine sur le fruit et de fines notes de mine de
cayon qui tiennent le vin pendant une éternité. Racé, aérien et fantastiquement séduisant. Merveille de la
côte-rôtie. 19.69 Mythique
22.
Alsace Clos Jebsal SNG Trie Spéciale 2002 Domaine Zind Humbrecht
Clos Jebsal, ou le grand terroir des vins liquoreux Alsacien. Belle robe cuivrée avec d’épaisses larmes sur
les parois du verre. Le nez est une explosion de fruits : coing, orange amère, prune, mangue, fruits secs,
épices de noël… La bouche est démoniaque, les 395g de sucre résiduel sont magnifiquement équilibrés par
une acidité redoutable qui vous découpe le palais en deux. Intense, suave, dense avec une finale de rêve.
Du miel liquide. La perfection Alsacienne.18.00 Grand vin
23.
Loire Le Sens du Chenin 1997 Patrick Baudouin
Cette essence a-t-elle du sens et dans quel sens faut t-il la boire ou plutôt la manger. Belle bouteille fine et
longue (250 ml). Robe prune et consistance plus proche de la confiture que du vin. Ça ne se verse pas, ça
tombe dans le verre, littéralement ! Nez sur le coing et les agrumes, la figue confite, l'abricot, les raisins
de Corinthe, le café. 690g de sucre, 0,9° d'alcool, dire qu'il n'y a aucune lourdeur serait un peu exagérée,
mais l'acidité est marquée et laisse les sens en éveil et une finale nette, longue et fruitée. De l'essence de
raisin, l'essence du chenin dont je ferais bien l'essence de mon moteur. Patrick Baudouin c'est fait plaisir, il
a été au bout de son chenin, au bout de sa folie A prescrire aux malades des grands liquoreux, à proscrire
aux diabétiques.17.00 Excellent
La soirée se termine et il est temps de tirer un plan sur la
comête et de faire le bilan et le comptes de résultat de la
soirée avec la sensation qu'après autant de bonnes
bouteilles,
1.
Tu as les neurones au fonds du calcif.
2.
Globalement, les vins ont répondu présent,
légère déception pour le schoenenbourg, un poil trop
sucré, regret pour le Richebourg bouchonné et le
Chambolle de Leroy, peut être pas apprécié à sa juste
valeur. Gros coup de cœur perso pour le Montrachet
exceptionnel, La Landonne 98 magique et surtout les
deux Italiens gigantesques, particulièrement le Barolo
Monfortino que je ne suis pas près d'oublier. Exactement
le style de vin que j'adore. A ma droite comme à ma

gauche, il me semble que chacun y a trouvé du plaisir,
en tout cas, je l'espère.
3.
il est raisonnable d'etre déraisonable. L'homme
raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable
s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout
progrès dépend donc de l'homme déraisonnable.
4.
il est plus facile de reconnaitre un grand cru
d'un honnête village, qu'un patron d'un prolo, sa droite
de sa gauche, un bic d'un bok de bière, un Roux d'un
Combaluzier, un Kone d'un Otis, tant il est vrai que la
liste de Schindler est longue.
Aujourd'hui, en Sarkofrance, il est même difficile de
reconnaitre un gros con de droite, d'un gros con de
gauche. Mais y a-t-il une différence ? Quelle est
précisément la différence entre un parfait gros con de
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droite et un parfait gros con de
gauche ? Jusqu’alors, j’avais un
combat, celui de la lutte éternelle
contre les cons, ces masses
bêtifiantes que sont les syndicalistes
écolos ou altermondialistes montés
courts, les ultra-gauche de salon
voire même les infréquentables
bobos donneurs de leçon qui
digressent à tout va en réclamant
moins de libéralisme sauvage et plus de social à
l’intérieur de leur 4 X 4 12 cylindres climatisation à
fond les manettes en klaxonnant les immondes ploucs de
devant qui n’avancent pas dans leur Fiat Panda hors
d’âge ! Mais ensuite j’ai bien compris que mes acolytes
et alccoliques, c'est-à-dire ceux qui luttaient à mes côtés
m’agaçaient bien plus encore que ceux contre qui je
luttais à la base. Je parle de lutte, c’est un peu excessif,
il faut que je l’avoue car haïssant la foule et les gens qui
la compose, je ne peux guère me réunir à plus de deux,
voire à trois si le Viré-Clessé est bien frais. Dès lors, me
suis-je rendu compte, non sans un certain effroi que le
gros con de gauche m’était plus sympathique que le gros
con de droite. Prenez le mot sympathie dans son sens
étymologique premier à savoir la compassion. Un
exemple parmi d’autres du parfait gros con de gauche :
Il est vilain déjà. Oui, on ne se moque pas du physique
et des zobits mais tout de même là, il est vraiment vilain,
voir roux si la nature ne l'a pas gâté. Mais là n’est pas le
débat. Donc l’exemple parmi d’autres du parfait gros
con de gauche est qu’il est, en plus d’être vilain,
fonctionnaire et si possible dans l’enseignement. Il a
comme ça, un côté méfiant, donneur de leçon,
paternaliste, laïque radical assez intéressant. Il doit être
obtus, barbu, s’il est maigre et sportif type adhérent du
Club Alpin Français, vous avez le super banco. Sa
femme est une ex baba cool, elle a les lèvres pincées et
reprend tout ce que dit son mari mais en moins bien dit
et en plus aigu. Ils sont révolutionnaires car ils ont lu
Marx dans leur banlieue de Schilick et disent non par
principe. Ils ne parlent que de lutte des classes et lui
porte une sacoche en bandoulière dans lequel on peut
trouver des relevés de compte bien gérés. Il apparaît
souvent comme fourbe et radin. Il ne peut pas être
raciste car il a fait des trekkings dans l’Atlas, il ne parle
jamais d’immigrés mais de voyous d'origines diverses, il
a une sainte horreur de la France et des français qu’il
voit comme un ramassis de beaufs. Il voyage avec le

Guide du Routard et pense du coup ne pas
être un touriste de base. Voilà le gros con de
gauche tel qu’on peut se le représenter sans
trop de problème. Mais attention, il a son
pendant à droite, l’exemple parmi d’autres du
parfait gros con de droite. Il n’est guère plus
beau que le gros con de gauche mais plus
bronzé déjà. Il parle fort avec un accent (si du
sud c’est l’idéal), il peut avoir une belle
gourmette et une chaînette en or bien jaune, il
doit avoir une grosse voiture, Allemande de préférence,
ses principaux sujets de conversation sont les impôts, les
arabes, les bagnoles, la construction de sa grosse
baraque ou ses problèmes de locataires qui ne payent
pas dans les temps et sont invirables à cause de ces
saloperies de socialistes qui ont fait des lois qui les
protègent. Idem pour les salariés, les 35 heures, les
charges sociales et que les gens ne savent pas que nous
sommes dans un pays communiste. S’il peut être francmaçon alors qu’il ne lit que des romans policiers, AutoMoto ou les derniers brûlots sur les hommes politiques,
c’est un petit plus non négligeable. Quand vous allez
chez lui, il fait un inventaire de ce qu’il a, ce qu’il va
avoir, de ses vacances passées ou à venir et s’il peut, il
fait un name-droping de tous les hommes d’affaires de
la région qui ont du pognon et des politiques qui ont du
pouvoir. Il se plaint car il est de plus en plus difficile de
faire du black, il menace de faire partir son pognon et
ses gamins en Suisse si l’Etat continue comme ça, il
aime bien les bonnes vieilles blagues de cul et
rechignent pas de se lever de la secrétaire pendant que sa
femme essaye son nouveau fer7. Il devient vraiment
magnifique s’il est, ou pense être, un autodidacte, c'està-dire avec une volonté décomplexée de se vautrer dans
l’ostentatoire pour prendre sa revanche sur les bourgeois
qui l’ont fait chier dans sa jeunesse. Il pense quand
même que toutes les femmes sont des putes et devient
insupportable s’il a la moindre maladie. Voilà le gros
con de droite tel qu’on peut se le représenter sans trop
de problème non plus. Et bien, entre les deux, malgré
tout, le gros con de gauche m'est plus
sympathique…allez savoir…Le fait qu’il ait tout de
même un certain idéal ? Le fait qu’on soit toujours plus
sévère avec les membres de sa famille? Le fait
qu’objectivement le parfait gros con de droite renvoie à
tout ce qui peut me faire le plus vomir ? Je ne saurais
précisément le dire, c’est un fait, voilà tout…
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Moyenne
19,69
19,54
19,04
18,88
18,88
18,21
18,08
18,04
18,00
17,67
17,42
17,42
17,00
17,00
16,86
16,83
16,38
16,25
15,88
15,45
15,36
14,00

Côte-Rôtie "La Landonne" Lieu-dit Cadastré 1998 Domaine Guigal
Montrachet Marquis de Laguiche 1996 Domaine Drouhin
Barolo Monfortino Riserva 2001 Giacomo Conterno
Richebourg 1996 Domaine de la Romanée Conti
Barsac Climens 2001
Brunello di Montalcino Case Basse Riserva 2001 Gianfranco Soldera
Côte-Rôtie "La Landonne" Lieu-dit Cadastré 2001 Domaine Guigal
Sauternes Rieussec 2001
Clos Jebsal SNG Trie Spéciale 2002 Domaine Zind Humbrecht *
Saint Julien Léoville Las Cases 1995
Château Haut Brion Blanc 2003
Côte-Rôtie "La Landonne"2001 Domaine Rostaing
Batard Montrachet 2001 Domaine Etienne Sauzet
Le Sens du Chenin 1997 Patrick Baudouin *
Quintessence du petit Manseng1993 Domaine Cauhapé
Saint Estèphe Cos d'Estournel 1995
Chambolle Musigny 1999 Domaine Leroy
"Silex" 2003 Didier Dagueneau
Nuits St Georges Clos des Corvées 1999 Prieuré Roch
Mambourg 2004 Domaine Marcel Deiss
Schoennenbourg Domaine Marcel Deiss
Champagne Les Rachais Champagne Raymond Boulard *

Note
Mythique
Mythique
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien

(*) Noté par Bibi uniquement

19,00

17,00

La courbe du plaisir

15,00

13,00

11,00
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Le Sens du Chenin 1997 Patrick Baudouin

Clos Jebsal SNG Trie Spéciale 2002
Domaine Zind Humbrecht

Côte‐Rôtie "La Landonne" Lieu‐dit
Cadastré 1998 Domaine Guigal

Barsac Climens 2001

Sauternes Rieussec 2001

Quintessence du petit Manseng1993
Domaine Cauhapé

Barolo Monfortino Riserva 2001
Giacomo Conterno

Brunello di Montalcino Case Basse
Riserva 2001 Gianfranco Soldera

Côte‐Rôtie "La Landonne" Lieu‐dit
Cadastré 2001 Domaine Guigal

Saint Julien Léoville Las Cases 1995

Côte‐Rôtie "La Landonne"2001 Domaine
Rostaing

Saint Estèphe Cos d'Estournel 1995

Richebourg 1996 Domaine de la
Romanée Conti

Chambolle Musigny 1999 Domaine Leroy

Nuits St Georges Clos des Corvées 1999
Prieuré Roch

Montrachet Marquis de Laguiche 1996
Domaine Drouhin

Batard Montrachet 2001 Domaine
Etienne Sauzet

Château Haut Brion Blanc 2003

"Silex" 2003 Didier Dagueneau

Schoennenbourg Domaine Marcel Deiss

Mambourg 2004 Domaine Marcel Deiss

Champagne Les Rachais Champagne
Raymond Boulard

9,00
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