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Le crachoir-fez : il fallait le faire et Tayeb l’a fait ! 



Guy jubile car il a trois invités à présenter ce soir alors que … 



… Alain, lui, n’en a que deux ! 



En l’absence du Grand Echanson, 

Philippe Guimon, 

Vice-président, 

présente ses vœux à tous 

les membres de la Confrérie 

et … 



… fait l’éloge de l’absent pour son action pour et au sein de la Confrérie !  



Patrice prend le relais et 

nous dévoile toutes les subtilités 

de la dénomination : IGP  



création de l'IGP (Indication Géographique Protégée), signe 

d'identification européen attribué à des produits agricoles et des 

denrées alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement 

liées à une zone géographique dans laquelle se déroule au moins 

leur production, leur transformation ou leur élaboration. 

L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union 

Européenne. 

tous les vins de pays reconnus par l'Europe sont passés en IGP. 

Un comité spécifique vins IGP est créé à l'INAO pour gérer cette 

nouvelle catégorie. 

création de la dénomination « Vin de pays » dans le but de 

valoriser les très importantes productions qui n'étaient 

concernées par aucune appellation. 
 

1968  :  

1992  : 

2009  : 





La dégustation commence 

par les blancs 







Ce Coteaux du Salagou laisse Fabrice songeur ! 





Tel Maître de Chais … 



… tels Echansons ! 













Oh ! Un morceau de bouchon messieurs les Maîtres Bouteillers ? 







Il est droit ! 

Ça veut dire quoi, 

un vin droit ? 
(Béatrice dixit) 

Patrice dérape sur l’explication et frôle la grivoiserie ! 



Les femmes se voilent la face … 



… Patrice s’enferre … 



… et les hommes se régalent !  



Pas mécontent de lui, 

quand même, 

notre Maître de Chais ! 



Fin de la récrée : reprenons notre sérieux !  



Pas courante, l’étiquette de ce vin du Languedoc ! 











Patrice nous fait une surprise 

pour le « mangement » : 

un vin de … NORMANDIE ! 















Patrice relance la dégustation : au tour des rouges ! 

















Triste fin pour ces beaux crus : le crachoir ! 



Fin de soirée au restaurant « Les 2 Maisons » 



FIN 



Contact  :  irene.bureau@wanadoo.fr 
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