
Grands Rouges de Loire 

Dégustation 
du 

13 avril 2012 





Du Saumur … 



… du Saint Nicolas de Bourgueil … 



… du Saumur Champigny … 





… du Chinon … 





… et du Bourgueil ! 





Renzo remplit son office de Trésorier dans la bonne humeur générale !  



Le Grand Echanson 

nous présente la soirée et 

déplore la défection 

des inscrits via 

l’Office de Tourisme !  



Claude, Guy et Aurélien : 

chacun présente son invité(e) 

à sa manière ! 



Le petit sourire jubilatoire de Patrice nous laisse deviner … 



? ? 

… une dégustation à l’aveugle ! 



Les verres sont prêts : la séance peut commencer ! 





Le neveu sera-t-il à la hauteur des espérances de l’oncle … et vice versa ? 







Sous cette double pression, Jean-Louis va-t-il reconnaître le vin ? 



C’est du Bourgueil ! 



Ben … non ! 







Ce qui est sûr, 

c’est que celui-là n’est 

PAS un Bourgueil ! 



A mi-course, 

les verres sont délaissés au profit du mangement préparé par Yves ! 







Finie la récré : on rince les verres et on s’y remet ! 







ÇA, c’est du Bourgueil ! 

Hé, non ! 









Allez, Patrice, dis-moi que, 

celui-là, c’est bien un Bourgueil ! 



Toujours pas ! 



Il n’a pas pu ne pas mettre 

de Bourgueil, quand même ! 





Fier comme Artaban : Tayeb a reconnu un Chinon !  





Pour la onzième fois, Guy « reconnait » un Bourgueil ! 



Et c’est un … BOURGUEIL ! 



« En persévérant on arrive à tout » 
(Théocrite) 



Patrice, Maître de Chais, est remercié par Patrice, Grand Echanson, 

pour le travail accompli lors de la préparation de cette dégustation ! 



FIN 
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