Billet d’humeur de Sylvain - juin 2018
Pierre : ma chère Maryse, nous sommes aujourd’hui en direct de la
boutique « les vins de Sylvain » qui organise ses portes ouvertes
Maryse : tout à fait Pierre, et nous allons pouvoir présenter à nos
téléspectateurs, une jolie sélection de vins pour leurs repas d’été
Pierre : et quelle sélection ! Que des vins d’artisans vignerons !
N’est-ce pas Maryse ?
Maryse : c’est la philosophie de cette cave roannaise Pierre, des
produits soigneusement choisis mais toujours à déguster avec
modération !
Pierre : avec qui ?
Maryse : ha, ha, ha, vous ne manquez pas d’humour Pierre…
Pierre : redevenons sérieux, montrez à nos chers téléspectateurs un
exemple de vin présenté lors de cette magnifique porte ouverte
Maryse : voici effectivement un rosé de Provence produit par le
Moulin de la Roque ; à partager entre amis sur une salade niçoise
ou des tomates farcies
Pierre : et tenez-vous bien chers amis car ce somptueux vin de
Provence n’est pas vendu au tarif habituel de 52 francs 50 centimes,
il ne bénéficie pas d’une ristourne symbolique de quelques francs
mais il est bien sacrifié au tarif exceptionnel de 41 francs !
Entendez-vous bien ? 41 francs ! C’est unique ma chère Maryse.
Maryse : une sacré aubaine Pierre
Pierre : et oui Maryse ! Et j’imagine bien sur leurs sofas nos amis
téléspectateurs abasourdis par cette offre ahurissante et inédite

Maryse : et ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres ! Alors
rendez-vous chez les vins de Sylvain pour un week-end portes
ouvertes de folie les samedis 9 juin toute la journée et le dimanche
10 au matin
Pierre : mais, chère Maryse, ne serons-nous pas à une semaine de la
fête des Pères ?
Maryse : rien ne vous échappe Pierre, vous pourrez effectivement
en profiter pour faire plaisir à votre Papa
Pierre : alors, n’hésitez plus amis téléspectateurs, venez partager
cette belle dégustation chez les vins de Sylvain. Au-revoir à tous, aurevoir Maryse.
Maryse : au-revoir Pierre

Sylvain Roche
P.S. : hommage à Pierre Bellemare, comme vous l’aurez sans doute deviné

