
Assemblée Générale 
des  

Echansons Ligériens 
 

 

25 février 2013 



suivie 

d’une dégustation de 

vins de Roumanie 



1ère partie 

A.G. 



Patrice Goguet, Président plein d’allant,  

nous souhaite une bonne année 
(puisque cette réunion est la première de 2013) 

et nous rappelle le programme de cette séance bien chargée : 

AG, dégustation et repas de début d’année ! 



Petit moment d’émotion à la lecture de la carte de vœux 

des religieuses de Notre-Dame des Ardilliers !  



Le Président ouvre la session 2013 de l’Assemblée Générale de la Confrérie 

sous le regard satisfait de Claudine et de Renzo 

devant le peu d’épaisseur de son discours !  



« Monsieur le Président ! Il y en a quatre qui ne suivent pas ! » 



Rapport moral et rapport d’activités de l’année 2012 puis… 



… renouvellement ou reconduite des Vérificateurs des Comptes ! 



Tayeb, volontaire-désigné au renouvellement … 



… accepte avec sa gentillesse habituelle… 



… sous les applaudissements soulagés des autres membres ! 



Puis c’est au tour de Renzo Borsato, Trésorier, 

de nous soumettre son rapport financier. 



Ordinateur et rétroprojecteur : Renzo est un Trésorier bien équipé !  





Jusqu’à présent pas de souci : la salle semble acquise ! 



Guy demande quelques précisions ! 



Mais si, mais si ! Il est bien question des comptes de la Confrérie ! 



Pauvre Guy : même dans un rapport financier on le met en boite !  



Tous jaloux ! 



Où l’on voit qu’un grand Argentier, en plus de dons d’amuseur public, 

peut avoir une âme de poète ! 





Le Trésorier attend le verdict : quitus ou pas quitus ? 



« Et si on le faisait marronner un peu ? » 



Ils font durer le plaisir ! 



Qui s’abstient ? 

Qui est contre ? 

Quitus voté à l’unanimité ! 



2ème partie 
 

Dégustation de 

vins de Roumanie 



Denis THOMAS, 

propriétaire viticole Français 

en Bourgogne, 

co-responsable, 

avec un propriétaire viticole Belge, 

d’un projet de création 

d’un vignoble bio en Roumanie. 



http://www.domeniilefrancoromane.com 

Les Domaines Franco-Roumains 

Domeniile Franco-Romane 

40 hectares de vignes plantées en coteau, situés au cœur du Dealu Mare. 

 

Le domaine produit deux gammes de vins : 

- Crai Nou : des vins biologiques issus des vignes du Domaine 

- Domeniile Viticole Franco-Romane : des vins issus de raisins achetés à de petits 

producteurs locaux 



Denis THOMAS nous présente sa Roumanie 

avec beaucoup d’érudition et d’humour ! 



BREAZA 



Le public est attentif ! 





L’auditoire féminin est sous le charme de l’orateur franco-roumain ! 



Denis Thomas nous montre une photo de son domaine en hiver ! 









Il serait temps 

de passer 

aux choses 

concrètes ! 

Pour l’instant 

on ne déguste 

que des paroles ! 

Qui saura décrire la tristesse d’un verre vide ? 





Ça y est : la dégustation commence par des vins blancs ! 





LES BLANCS  

 

- 10 hectares de Chardonnay, 

cépage qui donne des vins ronds 

et flatteurs qui ont du caractère 

 

- 2 hectares de Riesling italien, 

cépage qui donne des vins 

fruités et faciles à boire 

(attention: ce riesling italien est 

un vin sec non pas un vin doux) 



Ce cépage dénommé 

Riesling italien, 

donne des vins secs qui 

conviennent pour les entrées, 

la charcuterie et tous les types de 

poissons grillés ou en sauce. 







Christine THOMAS nous donne des précisions très intéressantes !  









ENTRACTE : 
 

Béatrice encaisse les cotisations et distribue les nouvelles cartes … 



… Jean-Louis dédicace son livre … 



… Denis² font 

un brin de causette … 



… ces dames papotent … 



Je lui dis que 

je préfère 

les rillettes et le pâté 

que nous prépare 

Yves ? 

… et Guy s’interroge !  



La dégustation reprend avec les vins rouges ! 









LES ROUGES 

 

- 12 hectares de Pinot Noir, situés en 

terrasse, qui donne des vins élégants 

et distingués. 

 

- 3 hectares de Feteasca Neagra. Ce 

grand cépage rouge roumain donne 

des vins élégants équilibrés qui ont 

une bonne aptitude au 

vieillissement. 

 

- 5 hectares de Merlot. Ce grand 

cépage bordelais donne des vins 

souples    et    soyeux.   Parfaitement 

- 5 hectares de Burgund Mare. En roumain "grand Bourgogne", ce cépage 

est une variété de pinot à gros grains. Il donne des vins fruités, faciles et 

agréables en un mot des vins plutôt féminins. 
 

acclimaté au climat et au terroir du Dealu Mare, il y donne de très grands 

vins. 







Guy avoue être sous le charme du bel organe de l’orateur franco-roumain ! 



Le mien aussi est beau ! 

- 18 ans 





Et la dégustation se termine par deux vins liquoreux ! 



















Le Président remercie Denis et Christine THOMAS 

pour nous avoir fait découvrir leur si belle production ! 







Applaudissements des Echansons et … 



… À la!… À la!… À la!… 

À la santé du confrère, 

Qui nous régal’aujourd’hui. 



3ème partie 
 

à la 
 

« Taverne d’Antoine » 





Il est temps de porter un toast à cette belle soirée ! 

















Risotto et crème de champignons 



Confit de canard fermier avec écrasée de pommes de terre et salade 



Tartare d’ananas avec sabayon et crumble 













Dommage que nous n’ayons pas le son ! 





Ce n’est pas possible ! Patrice se servant de l’eau ? 

… à moins qu’il n’ait versé de la tuica dans la carafe d’eau ! 



Ouf, nous voilà rassurés : l’eau, c’était pour Fabienne !  



Même le passage à la caisse se fait dans la bonne humeur ! 





Dans la série : « L’ai-je bien descendu ? » 





FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 

IMPORTANT 

 

Ce diaporama est strictement privé . 

Il est à usage non commercial.  

Il est interdit d’en extraire des éléments sans l’autorisation de l’auteur. 


