
 

L'alcool tue lentement. On s'en fout. On 

n'est pas pressés. 

Georges Courteline 

Il y a, au commencement de chaque grand repas, 
deux sortes de regards furtifs : celui qu'on lance 
vers le décolleté de la belle dame... et celui qu'on 
lance vers l'étiquette de la bonne bouteille. 
Ramon Gomez de la Serna 

Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à 

cacher à ses semblables. 

Charles Baudelaire 

 



« Les hommes sont comme les vins : lorsqu'ils 
deviennent meilleurs en vieillissant, c'est qu'ils sont 
d'une très grande qualité. » Philippe Bouvard 

« Le meilleur vin n'est pas nécessairement 

le plus cher, mais celui qu'on partage. » 

Georges Brassens 

 

 



« Le thé peut parfaitement remplacer le vin au petit-
déjeuner. » Anthelme Brillat-Savarin 

« Premier ne puis, second ne daigne, Mouton 
je suis. » 
« Premier je suis, second je fus, Mouton ne 
change. » 
(Devises de Mouton Rothschild) 

 

 

« Le whisky ! Rien de plus rude à avaler ! Dans 
les pays civilisés, on boit du vin. » 

 Charles Chaplin 
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« Il faut manger pour vivre et non pas 

vivre pour manger. De même qu'il faut 

boire pour vivre et non pas vivre sans 

boire, sinon c'est dégueulasse. »  

Pierre Desproges 

 

 

« Une bouteille de vin implique le partage; je n'ai 

jamais rencontré un avare œnophile. » 

Clifton Fadiman 

 

« Le vin est de l'eau emplie de soleil. » Galilée 

Pour savoir qu'un verre de rouge était de 
trop, encore faut-il l'avoir bu ! 
(Olivier DE KERSAUSON) 



 

 

Ce n'est pas la vérité qui est au fond du verre, c'est l'amitié. 
(Jean-Louis LAPLANCHE) 

 

 Pour les vivants, de l'eau. Pour les morts, 
du vin. Cette règle s'applique aux poissons.  
(Martin Luther) 

 

Le vin rouge français a toujours, en Angleterre, un 

goût d'encre; en France, il a un goût de 

soleil.      Thomas Moore. 


