Billet d’humeur – 02/2021
Tous les mois, nous réalisons une sélection de 6 vins « coups de cœur » qui
doivent répondre aux critères suivants : vins prêts à boire, à apprécier sur des
plats de saison, portant des appellations pas forcément connues et à moins
de 10 € l’unité.
Vous êtes nombreux à nous faire confiance et à choisir cette sélection tous les
mois.
Parfois, sur notre messagerie, vous nous faites part de vos commentaires sur
la dernière sélection, et cela fait toujours plaisir d’avoir votre retour.
Mais il y a sans doute des messages que nous n’aurons jamais sur nos « 6 vins
du mois », quoi que… :
•

•
•

•

•

•

« Allo, allo, allo… ? Ah, c’est le répondeur. Oui, c’est juste pour vous
laisser rapidement un message car ça passe mal. Je suis sur une
gondole à Venise en fait. Merci pour votre sélection du mois. J’en ai
parlé à une fille lors d’un speed dating et elle est tout de suite tombée
amoureuse de moi. Je revis. Au plaisir »
« Grâce à votre sélection du mois, j’ai perdu 45 kilos en deux jours,
merci les vins de sylvain »
« Allo, oui, c’est le plombier, celui qui est venu vous acheter les 6 vins
du mois. Je suis un peu déçu, y en a aucun qui a réussi à déboucher le
lavabo de mon client. Apparemment, j’ai pas dû choisir la bonne
sélection ! Tant pis, merci quand même »
« Coucou, c’est Johnny. LE Johnny. De là où je suis, je ne peux pas te
commander tes 6 vins du mois mais c’est pas l’Envie qui me manque.
Elle a l’air trop rock’n’roll ta sélection »
« Oui, bonjour. Un témoignage personnel. J’ai récemment dit à mon
mari que s’il finissait les travaux dans la cuisine, j’irai lui acheter votre
sélection du mois. Et bien non seulement il a terminé la cuisine, mais il
a attaqué la salle de bains ! Apparemment, il avait juste besoin d’un
peu de motivation… »
« Allo, c’est l’association des psychologues et psychiatres de Roanne.
Nous venons porter une réclamation : depuis que vous vendez les 6
vins du mois, on a de moins en moins de boulot, les gens ne sont plus
dépressifs, ils ne viennent plus en consultation. Merci de faire quelque
chose »
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« Bonjour. Un petit mot avant d’aller à la plage. Je suis à Tahiti. Je vous
ai acheté la sélection des 6 vins du mois de décembre. Juste après,
comme il me restait un peu de monnaie, j’ai été jouer au Loto. Et j’ai
gagné le gros lot ! Vous vous rendez compte ? Vous m’avez porté
chance. Je vous fais une bise de Papeete ! »
« Oui, bonjour, c’est Homer. Juste une question : est-ce que votre
sélection du mois s’accorde avec des donuts ? »
« Bon c’est juste pour vous dire que j’ai offert les 6 vins du mois à ma
belle-mère pour Noël et, depuis, je crois qu’elle m’aime bien ! Alors que
d’habitude… Bon, en tout cas, merci ! Comme quoi, tout est
possible… »
« Allo, la terre ? Ici Oxo ! C’est la Denrée. Livrez-vous la sélection des 6
vins du mois en-dehors du système solaire ? C’est pour le Glaude. Merci
pour votre retour. »
« Merci les vins de Sylvain. Tous les mois je prends votre sélection.
Depuis peu à la recherche d’un nouveau job, j’ai indiqué mon amour du
vin dans mon CV (dans mes centres d’intérêt) et, dès le lendemain, j’ai
trouvé du travail »
« Bonjour. Cela faisait des années que j’essayais de draguer un garçon.
Je l’ai invité à manger chez moi et, grâce aux accords mets et vins que
vous conseillez sur votre sélection, il a succombé à ma cuisine, et à mes
autres charmes… 😉 Merci »
« Allo ? Oui, c’est le palais de l’Elysée. Nous recherchons des idées pour
remonter le moral des français. Nous avons entendu parler de votre
sélection du mois. Auriez-vous d’autres idées de ce type à nous
proposer ? »

Voilà de bonnes raisons supplémentaires de tester notre sélection
mensuelle
, avec modération, cela va de soi.

