
 

 

Morning, Morning Très Dévoué 

Il est 12 H 30' plus de questions diverses, toutes les questions à l'ordre du jour ont été posées 
et débattues : le président juge : la séance est levée; qu’entendons nous? Tintement, 
carillonnement, léger flop, Antoine l'arme à la main (la seule arme tolérée à L'ANSCAP c'est 
le tire-bouchon) fait chanter les bouchons. 

Le flop annonce 

Un champagne chardonnay de la maison Rotschild 2006 au nez de miel, noisette, amande 
fraîches, pommes, pain toasté; trace de menthe, de zan, la couleur au reflet émeraude 
permettait de présager un corps léger et apéritif; 

Transition NEW ROSE de Yan de Asgostini de Théüs05190 "petit Août "étrangeté cépage 
MOLLARD : couleur fushia nez aubépine attaque douce finalité de l'acidité d'un berlingot 
Nantais, équilibré 

La Réserve de Georges Michel de Malborough sauvignon 2009 de nouvelle zélande au nez 
de fruit exotique, ananas, bien équilibré fraicheur et longueur. LE GOLDEN MILE 2010 
plus sauvage plus simple n'aurait pas fait trembler les vignerons d’OISLY. 

à l'aveugle : 

un pinot blanc de Bourgogne2008 cerné par votre serviteur du domaine Joseph Roty de 
Gevrey Chambertin, jaune puligny, fleur blanche, pommes, champignons de couche, bonne 
attaque, tenue légère, bon allant printanier, net . 

Pernand Vergelesses les Caradeux 1er cru 2010 PROPRIETE 

Couleur caractéristique maison légèrement vert doré BOUQUET interpellant boisé, fossilisé, 
eau de vie calvados au palais la chair dans la gamma du printemps de Vilvadi, vif et 
vaporeux à la fois, plaisir éphémère; 

Chardonnay Langhe Montforté d' Allix 2009 

COULEUR profonde or vert 

BOUQUET fin noisetté fraîcheur et ampleur d'un Puligny sans bois, pomme, toasté, beurré. 

PALAIS attaque dolcée bonne longueur, sapidité, harmonieux 

 



 

Chablis 1er cru 2009 vaucoupin Patrick Piuze 

cire d’abeille, beurre fruitd'été , melon 

vivacité, gras, végétal, belle longueur 

Petit Août de AGOSTINI 2011ROUGE MOLLARD exclusivité ampélographique 

Couleur rouge mondeuse 

1er nez lactique levure, 2eme nez mûre sauvage 

palais attaque fruit, milieu de bouche rustique , finale amère; 

Conclusion typicité d’une découverte 

Montpulciano 2010 ROUGE OUI nous avons goûté 

Ice Wine Monduruk 2009 

VENDANGE TARDIVE cépage Maréchal Joffre québec libre 

Un rouge pinot des charentes 

Bouquet de fraises de Carros au palais liqueur de fraises équilibre par ses 13°.5 

Il fait froid aux mains aux vendanges. 

Bougros 2009 PIUZE 

Couleur drapé d'un or émeraude 

Bouquet végétal, beurre noisette, retour beurré, accacia, amande fraîche vanille chèvre 
feuille, puis animal champignons, zan 

Palais puissant minéral force du fruit 

Equilibre la 8ème symphonie 

ANTOINE nous demande toujours à cet instant à l'aveugle d'avoir le don de double vue. 
L’environnement de jambon et charcuterie corses de son frère, servis par son fils comment ne 
pas aimer cette belle famille! 

 



 

Frimiceli bio Corse Sartène 2009 

90%sciacarello , nellucio et syrah en complément 

Rouge passion 

Bouquet minéral, épices 

Palais craquant, tétu final amertume zan 

Mon ami Georges eût été là il aurait entonné les chants corses 

Monpailly 2009 CANADA St Etienne de Beauharnais 

Cépage ST CROIX et Maréchal Joffre nez fruits rouges et champ d’épices, truffes 

Palais douceur, rondeur équilibre tendre et doux pour un climat rude 

Briganté Langhe 2006 PINOT NOIR que le sage Bernard Fromager Maître parmi les 
Maîtres avait reconnu; 

Cerise au nez atramentaire au palais déséquilibré entre chair et tannins 

DOMAINE du Gros Noré 2008 BANDOL PASCAL Alain 87 LA CADIERE 

Couleur rouge profond coulis de mûres 

Bouquet confiture de mûres, animal gibier 

Palais enveloppant caressant étonnant en opposition à l’homme fort des Bandol 

appréciation générale :pays parfumé que le soleil caresse (Beaudelaire) 

Cht Roc des Combes 2007 Côte de Bourg Mitjavile 

NEZ ATLANTIQUE compoté, 

Palais montant chromatique à la manière du boléro de Maurice 

Trame mure du cabernet 

 

 



 

Marsannay 2008 JOSEPH ROTY et toujours notre ami Bernard Fromager le spécialiste du 
Pinot qui pointe son nez pour le découvrir (Jean Claud Walleyrand le roi du Bourgogneà 
intérêt à bien se tenir) 

Couleur disque blanc laiteux du pinot rouge brun 

bouquet corbeille de baies rouges fraîchement cueillies (mûres, framboises, fraises, griottes, 

été facile, pinot fraîcheur; 

Moscato d'Asti la casa in collina canelli Cà du GIAJ 

Couleur les dorés de Dior 

Bouquet amande noisette lait chèvre feuille berlingot, fraise grenadine caramel ananas 

Palais moustille d’ananas, zeste d’orange, citron 

les 5°5 lui donne une légèreté bucolique, la fraîcheur pareilles aux robes printanières des 
princesses présentes, aux odeurs de juste après l'ondée d'un orage que l'on pas entendu 
tellement la rencontre, la compagnie, l’enthousiasme de nos hôtes étaient belle ,franche, 
généreux, passionnant, vrai. 

YOURS SINCERELLY JOËL LANGLAIS 

Bouquet 

 


