
 

 

Mes tres chers Confreres,  
 
Je me permets de prendre la plume afin de vos faire partager notre récent 
déplacement à l’étranger (Bellet) grâce à l’invitation exceptionnelle de Ali Hedayat 
(President de l’Association des Sommeliers de Nice Cote d’Azur Provence). Veuillez 
d’avance m’excuser si mon écriture est difficilement lisible ou truffée de fautes : je 
suis gaucher. 
 
C’est donc accompagné de Notre President et Sir Alexandre que nous nous sommes 
rendu en terres lointaines : le Château de Cremat. 
Bien que plus accessible que notre Palais Princier, nous avons vite fait le tour de la 
propriété…  
Il se laisse entendre que Sir Alexandre a eu des difficultés a accéder au Château, 
faute de voies carrossables… 

 

 

 

 



 

 

Après une bref visite des lieux (vraiment très bref!!!) notre President, bien aimé, nous 
a convié à découvrir les productions locales du Château de Cremat. (Sans 
commentaires) 
 
Notre déplacement qui avait pour but une découverte des productions de la famille 
Perrin fut bien servie :  
-Miraval Blanc 
-Miraval Rosé (pour les lecteurs de Closer et Public, il s’agit du vin produit sur les 
terres de Brad et Angelina) 
-Chateau de Beaucastel 2012 Blanc 
-Chateau de Beaucastel 2011 Blanc 
-Chateau de Beaucastel 2011 Rouge 
-Chateau de Beaucastel 2008 
-Chateau de Beaucastel 2001 
-Chateau de Beaucastel 1997 
-Chateau de Beaucastel 1989 
-Coudoulet de Beaucastel 2011 
 



 
Pour ce qui demandent toujours et encore le prix des vins, sachez que nous avons 
bu environ 374€ chacun car le prix d’une bouteille de Château de Beaucastel varie 
entre la quarantaine et la centaine d’euros. 
 
Vous pouvez voir ci dessous la foule se bousculant pour accéder au fameux 
breuvage ainsi que M. Charles Perrin qui a tant voulu se faire photographier 
accompagné de notre President ainsi que de Sir Alexandre. 

 

 
Comme il est de tradition, nous n’avons pas pu déroger à la règle de participer à un 
petit moment de détente ludique : la molle! 
Après la rapide explications des règles techniques et difficiles, une partie des plus « 
esseptionnelle » a suivi.  
(vous êtes priés d’ouvrir votre dictionnaire des mots « Botassien » pour trouver la 
signification de « esseptionnelle »). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
La preuve par l’image avec ce dernier point acadabrantesque joué en extérieur. La 
victoire de ce dernier nous permettra de ramener dans notre Principauté une 
bouteille de Champagne Piper mis en jeu par M. Ali. 
Une fois de plus, nous avons prouvé aux Niçois que même à l’extérieur, nous 
repartons vainqueurs. 

 
Comme il est de coutume, le vin créé des liens et des amis et c’est donc 
accompagné du photographe et informaticien de l’association des sommeliers de la 
Cote d’Azur que nous continuons notre périple. 
 
Forts peu rassasiés de ces breuvages "Perrinois », nous avons rendu visite au bien-
aimé de la Famille Scavo : le Clos St Vincent, toujours à Bellet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
A la suite de cette ultime dégustation, le President attribuera le « Prix du Joyeux du 
Jour » et le Prix du : « j’en verse plus à côté de mon verre que dans mon verre 
tellement je suis bourré » à M. Gianni (photographe et webmaster de l’association 
des sommeliers) rencontré quelques heures auparavant. 
 
(Marc, ne t’en fais pas, tu as toujours le prix ultime à Bellet : « je roule dans la 
pelouse et je sais plus ou j’habite ».  
Il semblerait meme que les vignerons de Bellet sont en train de te créer une statue : 
en forme d’ethylotest) 
 
Voila donc pour ce compte rendu. Merci de bien avoir lu jusqu’à la fin et pour 
terminer, veuillez admirer notre President bien aimé avec son légendaire sourire de 
vainqueur. 

Votre reporter : l’avant dernier membre : Boris 
 
A se revede et Viva la Confreria 
 
PS : Merci au President et Alexandre d’avoir bien voulu que je les accompagne. Et 
encore Merci à eux de m’avoir laissé ramasser les 10 euros perdus par un badaud. 


