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Bientôt 2006 touche à sa fin. C’est l’heure de faire quelques bi-
lans sur les événements BCBG qui ont ponctué cette année et 
d’en tirer les enseignements pour préparer au mieux le pro-
gramme de l’année prochaine 

- Parlons d’abord des trois groupes : Une dernière épreuve gus-
tative et ce sera le « sacre » du meilleur palais, ou du meilleur nez 
ou des meilleures papilles…ou du plus chanceux, c’est comme 
vous voulez. 

Pour l’année prochaine le CA prépare quelques nouveautés. Par 
exemple l’arrivée des vins étrangers dans le panel des possibilités 
de dégustation devrait être effective dès le début de l’année. Cela 
se fera progressivement avec, comme toujours, en fil conducteur 
la découverte et le plaisir de la dégustation collégiale. Car je crois 
que c’est bien cela qu’il faut attendre ; le fait de pouvoir échanger 
et communiquer nos sensations de dégustation nous apporte tout 
autant et peut-être bien plus qu’un cours magistral. 

Les vins étrangers donc, mais aussi une refonte des feuilles 
« réponses » avec peut-être le retour du « Bacchus » pour 
re-dynamiser la formule. Le CA travaille d’arrache-pied (atten-
tion, l’arrachage des pieds est réglementé : NDLR) pour mettre 
tout cela en musique. 

- 2007 donnera aussi naissance à une nouvelle édition de notre 
« Commande Groupée de Printemps » (CGP). Comme tous les 
ans, lors de l’assemblée générale, vous pourrez venir découvrir et 
déguster les vins qui y seront proposés. Il y aura donc toujours au 
programme cette grande journée BCBG – AG, puis dégustation 
CGP, puis repas dégustation. Tiens mais en plus, le BCBG va 
souffler ses quinze bougies. Ça ne vous donne pas des idées à 
vous ? à moi si… 

- Et puis bien sûr, nous organiserons des dégustations prestiges 
car nous savons que vous êtes demandeurs, n’est-ce pas Michel 
K. (qui d’ailleurs est surnommé le « Prestigieux » par ses cama-
rades de dégustation). Je crois que nous irons faire un tour du côté 
des grands vins italiens, dans le Piémont et en Toscane…  
                                          Philippe 

 

 

CA 13 oct 06 
Le CA un vendredi 13, est-ce bon 

signe ? Sans doute, car tous les membres 
étaient présents, et plutôt un peu moins 
en retard ( je rappelle que le rendez-vous 
est fixé à 18h30, et que seul Jean-Paul 
dispose d’une autorisation de retard, 
accordée par le président au motif que le 
cadran solaire de notre camarade de 
Plougastel (rétif à l’ordinateur, et à tout 
signe de modernité,  montre à piles 
comprise…) souffre d’imprécision dès 
que le 15 août a passé ! 

Bilan Financier  : 
«  Un bilan financier satisfaisant et 

complet, préparé de main de maître par 
notre cher trésorier » écrivait François le 
mois dernier. Idem pour ce 
mois…Vivement un trou dans la caisse, 
j’aurai enfin matière à éveiller votre 
curiosité de lecteur !         

Dégustation Super prestige du 9 dé-
cembre 2006 : « Une dégustation qui 
porte bien son nom, à ne pas man-
quer … » Hélas pour les retardataires et 
les distraits, les inscriptions sont closes. 
Veuillez noter l’horaire et le lieu des 
réjouissances : de 19h00 à 22h00, au 
R.U. habituel (  fac V. Ségalen ) . 

Dégustations « Plaisir » des groupes : 
quel renouveau ? 

L’introduction des vins étrangers est 
décidée, mais les modalités font débat : 
combien de pays, faudra-t-il trouver  la 
région, etc…Le projet est bien avancé et 
sera finalisé au cours du prochain CA . 
Le retour du Bacchus a aussi été évoqué. 
La suite au prochain EDP…  
Commande groupée de printemps 
2007 : quel renouveau ? 

Il est aussi temps d’y penser, surtout 
pour ceux qui auront la bonne idée de 
nous présenter des échantillons. 
N’hésitez pas à le faire, ils vous seront 
bien sûr remboursés, et le CA remplira 
sa mission de sélection avec goût et 
impartialité , pour le bien commun !                                    

           Gildas 
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Dictons, proverbes et anecdotes 

Une nouveauté dans l’EDP 
Chaque mois un mot sur le vin : technique, commercial, dégustatif, humour, historique ou autre… 

D’ailleurs si vous recherchez une définition précise,  n’hésitez pas à nous contacter via le site web, nous nous ferons un 
plaisir de répondre via l’EDP, ainsi tout le monde en profitera. 

***************************************************************************************************** 
Sources multiples 

Le mois dernier, le méchant François vous proposait ce dicton teuton : 
  «  Wasser ist billig, rein un gut ; doch verdunt es unser Blut »  
Ce mois-ci, le gentil Gildas vous le traduit : 
«  L’eau est bon marché, pure et saine, mais elle appauvrit le sang »  
Un peu daté, non ? 
 Je le remplacerais volontiers par un dicton à ma façon, «  produit en Bretagne » : 
«  L’eau est rare, chère, et ses nitrates empoisonnent mon sang » 
Revenons à l’esprit gaulois, quand il est inspiré par l’observation des ânes : 
«  Un âne ne boit que s’il a soif, mais c’est parce qu’il ne boit que de l’eau » 
Cela dit, la compagnie d’un âne ( l’équidé ) sera toujours préférable à celle d’un triste sire buveur d’eau… 
Préférons la compagnie de Figaro, à qui Beaumarchais souffle ce propos impétueux : 
« Boire sans soif et faire l’amour en tout temps, madame, il n’y a que çà qui nous distingue des autres bêtes » 
Et laissons le mot de la fin à Pierre Dac, qui intéressera « les mains vertes » ( … et les nez rouges ? ) du BCBG : 
« Greffez des plans de rosiers sur des plans de vigne, çà fera du vin rosé naturel » 
Et soignez le tout à la bouillie bordelaise, si le clairet est votre rosé préféré… 

 

RAPPEL DES DATES DES PROCHAINES DEGUSTATIONS PLAISIRS 

Le 18/11/2006 pour le Groupe 2 

Le 25/11/2006 pour le Groupe 3 

Le 02/12/2006 pour le Groupe 1 

 
Vendanges de presse 

 Le vin parisien rapporte près d´un million d´euros 

La vente aux enchères des grands crus de la Ville de Paris s´est achevée samedi 21 octobre à la fin de l´après midi. 

Au total, les 4680 bouteilles ont rapporté 961 030€. Les plus chères, deux romanée-conti de 1986, sont parties à 
5 000€ pièce. Un Pétrus de 1988 a été vendu 2 500€, ce qui constitue un record pour ce millésime. 

 (Source Ouest-France) 

La dénomination « Tokay Pinot Gris » 
Indifféremment employé pour désigner les vins d´Alsace et les vins de Hongrie issus du cépage en question, le nom 
« Tokay Pinot Gris » fait depuis quelques temps l´objet de controverses quant à son droit d´utilisation sur les éti-
quettes françaises. Toutefois, cette dénomination restera pleinement autorisée jusqu´au 1er avril 2007, où elle se 
verra remplacée par la mention « Pinot Gris » sur les bouteilles du millésime en cours. Quant aux amateurs atta-
chés au patrimoine français, ils continueront de trouver dans le commerce les millésimes estampillés « Tokay Pinot 
Gris » antérieurs à 2006.  

(source idealwine) 

 

 

 

 


