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Le verre type du Cenosillicaphobe est plutôt Français 
(84%), moitié rouge et moitie blanc, presque jamais rosé. 
La bourgogne reste la région préférée du Soiffard mais on 
note une forte progression du Bordeaux, du Rhône, de la 
Champagne et de l’Alsace au détriment du Languedoc-
Roussillon qui n’a plus la côte. Comme le note, avec 
justesse le grand écrivain D.W Fishmen, le Jura ne fait 
pas encore partie des fondamentaux du Soiffard moyen. 
Les 3 grandes régions, Bourgogne, Bordeaux et Rhône 
représentent 1 bouteille sur deux. La consommation totale 
a augmentée de 17% entre les deux périodes, Félicie et le 
nombre de Soiffard aussi. 

A l’étranger, l’Italie dépasse l’Australie qui est 
également talonnée par l’Espagne qui progresse 
fortement. Ces trois pays représentent 2 bouteilles 
sur 3.
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Le Cenosillicaphobe bois à maturité 
(entre 10 et 15 ans), il préfère les 
cépages uniques, Chardonnay pour 
les blancs et Pinot noir pour les 
rouges. Assez normal si la Bourgogne 
est sa région et sa religion préférées, 
même si les Assemblages Bordelais 
progressent beaucoup.
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Les vins Australiens (même s’ils ne 
plaisent pas à tous) sont les mieux notés en 
moyenne (16,61) devant les vin du Rhône 
et les Italiens. Prime aux vins puissants ou 
simplement grandes cuvées bues?

Le Cenosillicaphobe bois bon, 77% des 
vins bus sont, a minima, très bon et près 
d’une bouteille sur 10 est grande ou 
exceptionnelle.

Le crise, l’argent et le jeux sont les thèmes  
les plus appréciés.

La période 08-09 a vu la qualité des soirée 
progresser nettement.

Le Soiffard est fi dèle, enfi n fi dèle à 
quelques vignerons, pas les moins connus, 
Zind-Humbrecht, Hugel, Mochel et Deiss 
en Alsace, Marlène Soria et le Clos des Fées 
en Languedoc, Didier Dagueneau en Loire,  
Beaucastel, Jamet ou Bonneau  dans le 
Rhône,  Pape Clément dans le Bordelais et  
Drouhin, Leroy et Lefl aive en Bourgogne. 

04



Concernant les 3 grandes régions Française, La 
Côte de Beaune et la Côte de Nuits s’équilibre alors 
que La Côte Chalonaise, malgré Joblot, n’a toujours 
pas la Cote.

Pessac, St Julien et Sauternes domine le Bordelais 
(beaucoup de petits satellites).

Chateauneuf du pape règne sans partage sur le Rhône.
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Le fantasme du Cenosillicaphobe

Le cauchemard du Cenosillicaphobe

La réalité du Cenosillicaphobe


