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Les vins effervescents n'ont pas d'egal pour accueillir

la nouvelle ann6e. Blanquette, mousseux, champagne...

on en trouve pour tous les go0ts et toutes les boursesl

Qu'est-ce qu'on grignote ?
Des chrps avec des bulies ? Pas si fou I La vrvacitd

et l'effervescence des mousseux et champagnes

contrastent ddlicieusement avec le gras et la salinitd

des croustilles. A essayer aussi: des pailles au

parmesan ou des bAtonnets de polenta frite.

Pour les inconditionnels, il y atoujours les huiires.

PREMIERE BULLE
SIEURDARQUES

Blanquette-de-limoux a.o.c., France

VIN M0USSEUX, 7s0 I'lL [00094953]
18,20 $

,,,u,,i',tlil lSLXi:T 
'li{fii+ flet d'agrumes. Sublime avec le r

fumd et le homard.

MUMM NAPA
Napa, Etats Unis

VIN N4OUSSEUX ROS[,750 IVL

(fi44?612)
35,00 $

Ce mousseux aux bulles fines

et persistantes charme par ses

notes de fraise et de fleurs.

Un bel accord avec les

gougeres et les canapes

de chdvre.

24 x ICHINTCHIN

CHANOIN-E BRUT
GRANDE RESERVE

Champagne a.o.c., France

7s0 [/L [11766571]
43,7s $

0,,,' u'il', ill'llil ffi,,,#,Lili,:;: X l.ll
Domine par le pinot noir, rer assemblage I

a de la siructure. ll se marie aux

feuilletes et aux huitres.
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UGB-MM-W7
Texte surligné 

UGB-MM-W7
Texte surligné 

UGB-MM-W7
Note
je ne sais pas pourquoi ... mais je m'en doute... je me suis toujours senti mal à mon aise lorsque je vois «mon état» m'offrir des pastilles de saveurs et des pastiches de sauveurs  ...Tout est si bien organisé même cet alcool «modéré» qui devient bulle élégante... j'aime l'alcool même plutôt trop mais dans mon verre seulement  pas dans mon destin par la force d'une bureaucratie quelconque ... mais c'est justement là étudiants de mon coeur  que l'on peut constater la vie symbiotique du «gouvernement» et des universités dans leurs «farces et leurs accords» ... Pourquoi s'en faire avec ça ? N'est-ce pas ? Ne sommes-nous pas des ADN économiques tout concourent et est en place pour nous soutenir face aux défis globaux ...Je lisais sur un «sticker» coller sur un poteau dehors : reality is for loser that dont play videogame . Fun non? Les rois nous offrent des clés de royaumes de plus en plus sophistiquées mais extrêmement conditionnels et surtout dépendantes de nos budgets de notre «éducation». Qui sont ces rois démocratiques et pourquoi vont-ils de plus en plus loin dans la panoplie  des paradis et parodies offertes et en plus il faudra suivre des cours de court court court pour ne pas perdre la main pour ne pas être dernier et renier ... Si la science est la vrai reine et le vrai roi tout cela manque de sagesse et vous les étudiants êtes encourager grâce à des stratagèmes qui vous chiffrent l'absolu à tant par mois, à vous résigner à passer votre tour en tant que penseur véritable, après le doctorat si vous en avez encore la force vous pourrez peut-être tenter alors quelques  haussements d'épaules subversifs ... Je m'exprime mal  ... branché traditionnel ou chic qu'est-ce que cela vous propose ...? Du choix ? Par la force d'un marketing de tout les instants quoi? Pensez-y un p'eux... Comme je dis souvent : sous peu vous serez puissant vous porterez le casque blanc et le pendule qui devra nous hypnotiser de vos projets à grande échelle ... Et la loto le casino mon cousin disait ou un ami de mon cousin disait de la loto que c'est une taxe sur l'espoir ...et j'ajoute que c'est aussi LOTORITÉ ! La petite technologie ça ne changera pas la vie tant qu'on ne sera pas gentils ... à l'université c'est pas des cours d'amour c'est des cours de court court court ... Prenez votre temps étudiants; imprimer votre argent vous-mêmes changer la donne ? Est-ce vraiment impossible de ralentir ces monopoles de nos 24 heures de jungle? 



MENU
TRADITIONNEL

LES FARCES
ET TEURS ACCIIRDS
POUR SAVOIR AVE: QUEi VII,] HARMONISER LA DINDE

Dt NOEL, 0\ SE F : - - \'-\SITE DE LA FARCE.

o Garniture fruitee [canneberge, cerise, prune..J

Pastille o fruit6 et l6ger,
o Garniture epic6e [cannelle. coriandre, cumin..J

Pastille < fruit6 et g6n6reux ,
o Garniture au go0t prononce [champignon,

saucisse de gibier..J

Pastille < aromatique et charnu ,

NICOTAS POTET
VIEILLESVIGNES
P not noir, bourgogne a.o.c., France

viN R0uGE,750 ML [00719104]

23,10$
llll [." o n0t n0rr aur accents de -rlirs

|Il ,.n,nr. eL de flerr: e,l dote o rreI bonn, 
"riclile 

e- dp tann rs sorplc:.
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ll se marre a La dinde et au porc.

GEORGES DUBGUF
Brou lly a.o.c., France

\/LN R0UGE,750 l/L t000705401

19,75 $
llll Un class oue avec a dr"ce I Ce

19 1rr...,, cnr rlr Bea, c:::'esenLe
L^^^.:-^^^^^i,.^^- --
- 0es a[0mes 0e 0tv{]trra. i: -ra se

et de framboise, des :.-- -. souPles

et Lrne bonne fraicl"e-'.

CHEMIN DES OTIVETTES
Coteaux-du languedoc a.o.c., France

\/tN ROUGE,750 ML [11193194]
17,80 $
Ce vrn elegant exhale des parfums

d epice: de e'i'e. d" v olet [e el

de poivre. Soup e, on 'accorde aux

mets composes d'dpices douces.
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DELICES

DESFETES
TROIS AMBIANCES
POUR RECEVOIR

BRANCHTE TRADITIONNELLE [I-IIC
PRENEZ GOOT
A NOS CONSEILS

La mod6ration
a bien meilleur goot.
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