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OBJET : Compte-rendu de la réunion de dégustation du 2 novembre 2015. 
 
Présentation sur les vins de Bergerac préparée par Annie et Jean-Pierre. 
 
Reconnaissance des arômes :  
1 Poire, 
2 Pomme, ces deux arômes ont été trouvés par tous mais quelques un pensent à deux arômes de 
poires de variété différente. 
3 Vanille de Bali, plusieurs trouvent bien la vanille, quelques-uns sont sur le chocolat. 
 
 
 

 

 
Château la Besage, grande cuvée élevée en fût de chêne 
(13 %) 2012 – appellation Bergerac contrôlée. 
Robe : couleur griotte avec de très légers reflets violacés 
1er nez : mûre 
2ème nez : identique, note mentholée. Après quelques minutes 
nous revenons sur ce vin et découvrons : épices, curry, vanille 
Bouche : alcooleux, court et aqueux 
  

 

 

 
Péchamant, Noblesse (13 %) 2012 – appellation Pécharmant 
contrôlée. 
Robe : couleur griotte légèrement plus clair que le précédent 
1er nez : vanille 
2ème nez : caramel 
Bouche : acidité 
 

 
 

 

 
Pécharmant, Château de Malbernat (14%) 2010 – appellation 
Pécharmant contrôlée 
Robe : reflets bruns 
1er nez : violette, acidulé, Zan puis réglisse 
2ème nez : terre de sous-bois, humus, tabac, miel 
Bouche : ? 
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La soirée se poursuit avec assiette de charcuterie, gésiers confits accompagné d’un triangle 

feuilleté et salade verte, fromages de chèvre et camembert, tarte aux pommes sur fond de 

marmelade d’oranges. 

Le Noblesse et le Château de Malbernat plaisent à tous sur le repas, particulièrement le Château 

Malbernat. 

 

Infos pour le repas de fin d’année, les conjoints sont cordialement invités. 
 
Guy : dégustation d’huîtres 
Elisabeth : saumon cru 
Jacques : foie gras 
Thierry : fromages 
Béatrice : bûche 
Marc B. : Paris-Brest en forme de bûche ? 
Françoise : salade de fruits 
 
L’idée a été lancée que l’on présentait entrées et desserts, bon il y a quand même du fromage !!! 
Peut-être qu’une salade verte ou d’endives serait la bienvenue ?  
Nous finaliserons le 7 décembre.  
 
Bien cordialement à tous. 
 
La secrétaire 

Christine BLANCHART 


