
                                                                 
 

L’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec délectation et modération 

 
22ème saison : 2018/2019 : Vendredi 17 Mai 2019 

 

6ème dégustation : VINS D’AILLEURS 
 

L’animation sera effectuée par CACAO (Serge Berman) 
 

Gymnase Saint-Exupéry, à Gommonvilliers, avenue Joliot Curie 
 
 

Des vins d’ailleurs pour des gens d’ici. 

Eh ! bien non, la France n'a pas le monopole de la qualité et de la diversité, il existe aussi 
à travers le monde des producteurs amoureux de leurs terroirs et de leurs vins, qui 
prouvent que l'on peut faire aussi de belles cuvées autre part. 

Un beau jour * 
... (ou peut être une nuit), ma passion pour les voyages m’amena à goûter des vins 
d’ailleurs. Et comme ce fut une agréable surprise !, me voici donc à vouloir vous faire 
découvrir des vins avec une véritable typicité, afin de tordre le cou aux nombreux a priori 
sur les vins d’autre part, venus d’ailleurs. 

Mais pas des vins de pays à notoriété élevée, comme l’Argentine, le Chili, l’Espagne, la 
Hongrie, l’Italie, le Portugal, * qui ont leurs « grands classiques » qui nous réservent des 
sensations gustatives connues.  

 

Pas ces pays où nous connaissons les cépages, tels que les grands cabernets de 
Californie, les magnifiques syrahs d’Australie, les sauvignons parfumés de Nouvelle-
Zélande, tous ces cépages qui se sont installés partout où la terre voulait bien les 
accueillir.  
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Mais ces vins dont les cépages, aussi, sont chez eux ailleurs. Qui connait : falanghina, 
petite syrah, ramisco, blaufränkisch, agiorgitiko, öküzgözü, koshu, furmint, vugava, 
tempranillo, alvarinho, muscat de hambourg, carignan rouge, * ?  

Qui connait ces vins comme celui d’un pays réputé pour l’ensemble de ses vins, mais qui 
produit un vin d’une couleur étonnante ! ou de cette île très connue pour ses plages qui 
élabore un rosé très fruité deux fois par an ou d’un autre pays réputé pour ses blancs, 
mais qui produit des rouges étonnants, etc. Chacun avec sa personnalité propre, mais 
aussi celle que lui ont donnée sa terre et le génie des hommes. 

C’est pourquoi, je voulais faire découvrir des vins d’ailleurs pour des gens d’ici. A savoir 
de là où vous ne les attendiez pas, de là où vous n’en soupçonniez même pas l’existence. 

Pour moi, découvrir des vins *., d’ailleurs qui plus est, c’est entretenir ma passion des 
voyages. Alors embarquez pour un voyage viticole aux quatre coins du monde, bon 
voyage et faites de belles découvertes ! 

On vous fera déguster à l’aveugle, sous forme de jeux, quizz, *: 

� Un vin insolite ; 

� Deux vins blancs ; 

� Un rosé ; 

� Deux vins rouges ; 

cela afin d’essayer de découvrir les pays d’origine. 

NB : La liste des vins ci-dessus ne préjuge pas de l’ordre de dégustation, qui sera défini 

lors de la préparation de la séance. 
 
 
 
La soirée commencera par la dégustation pour s’achever par la collation. 
 
 
 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION – 6ème dégustation 2018/2019 : Vins d’ailleurs 
 

A retourner à M. Patrick Jouenne – 2 rue de la ferme - 91430 Igny avant le vendredi 10 mai 2019,  
accompagné du règlement par chèque (aucun repas ne sera réservé si le chèque n’est pas joint) à l'ordre du : 
COMITE D’ANIMATION D’IGNY 
 

      Soirée complète avec le repas (40 €/pers) 

      Nom, prénom : 

      Nombre de personnes : 

Dégustation seule (25 €/pers), fin vers 22h30 

Nom, prénom : 

Nombre de personnes : 

 


