
Bonjour à tous, 
 
Voici le pire de ce que l’on a déjà entendu sur le Beaujolais Nouveau (et en 11 
ans, on en a entendue…) : 

• « Goûter du Beaujolais Nouveau ? Tu crois que les hôpitaux ne sont pas 
déjà assez saturés ? » 

• « Si je veux vraiment avoir le goût de banane, j’achète des bananes, pas 
du vin ! » 

• « De la piquette à ce prix-là ! C’est une honte ! » 

• « Le Beaujolais Nouveau, c’est plus cher que l’essence mais c’est moins 
utile ! » 

• « La différence entre un Beaujolais Nouveau et un parti politique ? On 
est sûr que le Beaujolais Nouveau fera au moins 12% ! » 

• « Cette année, il a le goût de banane, de fruits écrasés et de solvant. En 
plus, on peut s’en servir pour récurer les vieilles casseroles ! » 

• « Il paraît que l’on a détecté des traces de vin rouge dans le Beaujolais 
Nouveau » 

• « Le Beaujolais Nouveau, c’est le seul vin qui soit moins mauvais à 
vomir qu’à boire : » 

• « Pas bête les gars du Beaujolais Nouveau. Pour éviter de le confondre 
avec le Canard WC, ils l’ont fait d’une autre couleur ! » 

• « Je veux bien reconnaître que le monde va mal mais ce n’est pas une 
raison pour boire du Beaujolais Nouveau ! » 

• « Le Beaujolais Nouveau, c’est comme cette ex que tu recontactes pour 
être sûr qu’il fallait la quitter. Mais tous les ans… » 

• « J’ai rajouté de l’eau dans mon Beaujolais Nouveau pour lui donner un 
peu de goût… » 

• … 
 
Vous le savez, depuis la création de notre boutique, nous sommes de grands 
défenseurs de vins artisanaux produits par des amoureux de leur métier. 
Notre philosophie est exactement la même pour les producteurs de 
Beaujolais Nouveau. 
Nous n’allons pas chercher à vous convaincre, seulement à vous montrer ! 
 
Comment ? 
Deux solutions s’offrent à vous : 

• Passez à la boutique le jeudi 17 novembre prochain. Nous vous ferons 
déguster notre sélection de Beaujolais Nouveau avec plaisir 

• Participez avec nous à notre « Repas Beaujolais Nouveau » le samedi 19 
novembre au restaurant Le Break (voir document ci-joint) 

 

D’ailleurs, l’un n’empêche pas l’autre        
 


