
Bonjour à tous nos auditeurs. 
 
Vous êtes bien sur Radio 20, la radio dédiée au monde du vin ! 
 
Je laisse la parole à Irma pour votre « horoscope vin » du mois de juin : 
 
Bonjour, c’est Irma. Chers amateurs de vins, voici votre horoscope signe par 
signe : 
 

• Bélier : ne foncez pas tête baissée sur le premier vin venu, au risque de 

vous trouver tondu lorsque l’hiver sera venu 

• Taureau : farouche et têtu, le taureau appliquera sa détermination 

dans le choix des cuvées qu’il appréciera. Si vous lui proposez des vins 

structurés, bâtis sur une matière tannique puissante et droite, il n’y a 

vraiment aucune raison qu’il ne se mette à ruminer. 

• Gémeaux : votre préférence ira vers des vins produits dans des vallées. 

Dans ces régions viticoles qui proposent des vins sur les deux rives du 

fleuve qui les traverse, vous apprécierez des vins certes jumeaux mais 

qui ont pourtant chacun leur caractère et leur identité. On en trouve 

une multitude en France. 

• Cancer : le crabe a beau être dur à l’extérieur, il dévoile une douceur 

infinie avec une chair tendre à l’intérieur. La délicatesse d’un vin blanc 

de Chardonnay ou de Chenin enveloppera cette matière délicate. Il y a 

du mariage dans l’air… 

• Lion : quel enthousiasme sur ce mois de juin ! A se demander si vous 

n’avez pas bu du lion ! Mais quelle sera votre préférence ? Sans doute 

un vin produit avec le roi des raisins ! Mais lequel ? La réponse se 

trouve dans les étoiles, une cuvée star sans aucun doute 

• Vierge : les vierges sont connus pour leur humanité mais aussi leur sens 

du détail. Ouverts et rigoureux, ils apprécieront les vins produits dans 

les règles de l’art sans a priori sur une région, une appellation ou un 

cépage. Une belle leçon de vi(gne) ! 

• Balance : blanc ou rouge, rosé ou effervescent ? Comment choisir 

quand notre cœur balance ? Les prendre tous reste la meilleure 

solution        Choisir, c’est renoncer… 

• Scorpion : les scorpions en pincent pour les vins épicés. Ils trouveront 

leur bonheur sur des vins rouges de la Vallée du Rhône septentrionale à 

base de Syrah. Sinon, gare à leur aiguillon vinimeux, pardon venimeux. 



• Sagittaire : d’un caractère ouvert et curieux, les sagittaires n’auront de 

cesse de trouver le vin de niche, cette petite appellation méconnue ou 

ce vin provenant de contrées lointaines. Alors qui de mieux qu’un 

caviste pour dénicher cette perle rare ? 

• Capricorne : travailleurs et persistants, ont dit que les capricornes 

deviennent plus malicieux avec l’âge. Ils s’orienteront facilement vers 

la richesse aromatique d’un vieux Vin Jaune ou l’opulence et la 

délicatesse d’un Sauternes dans la force de l’âge. 

• Verseau : qu’entend-je ? Un verseau, par définition, ne pourrait pas 

aimer le vin ? Modérez vos propos, mettez un peu d’eau dans votre vin. 

Un grain de raisin étant composé de 80% d’eau, vous n’aurez pas de 

mal à trouver l’étiquette qu’il vous faut, qu’elle soit devant ou au verso 

de la bouteille… 

• Poisson : signe d’eau par excellence, il est représenté par deux poissons 

nageant dans des directions opposées. Ouvert sur le monde, les 

poissons apprécieront les vins d’assemblage. Comme un cuisinier 

recherche le meilleur plat à partir de plusieurs ingrédients, le vigneron 

ou la vigneronne transcendera son vin à partir de plusieurs cépages 

C’était Irma, votre astrologue du vin ! 
 


