
De Gaulle (1890/1970) 

 

Nous allons maintenant évoquer le général De Gaulle, seul grand 

homme de cette soirée à être contemporain à la plupart d'entre 

nous. 

Même s'il est vrai que l'homme ne manquait pas d'humour le personnage historique 

à plutôt laissé l'image d'un militaire et d'un homme d'état plutôt que celle d'un 

épicurien et encore moins d'un ripailleur. 

Mais pour être illustre on n'en est pas moins homme et en s'intéressant un peu à sa 

vie privée on apprend qu’au menu de son repas de noces figuraient un barsac, un 

haut-pomerol, un pommard et du champagne [...], champagne DRAPPIER 100% 

pinot noir qu'il affectionnait particulièrement. Mais ce n'est pas ce que nous 

dégusterons ce soir. 

En revanche, lorsque Yvonne son épouse, en bonne chrétienne, décidait de faire 

maigre le vendredi et dissuadait ainsi le sommelier de servir du vin blanc au Général, 

celui-ci tempêtait à son encontre en lui rappelant qu’un militaire pouvait bien être 

dispensé de cette pratique. [...]  

Lorsque Charles de Gaulle séjourne à Colombey, la famille se retrouve autour de 

plats bien traditionnels. Le dimanche chez les De Gaulle, on prépare de la soupe, 

des tripes à la mode de Caen, de la blanquette de veau et on finit par de la 

mimolette, le tout accompagné d’un ou deux verres de vin (que nous allons déguster) 

servi par le Général en personne. Parfois, en soirée, le grand homme s’autorise un 

doigt de Porto en suivant le journal télévisé.   

Et puis réfléchissons un peu, certain signes dans son parcours politique ne trompent 

pas et le trahissent un peu !!! 

Juin 1040, sous la menace, le gouvernement s'exile à 

Bordeaux, De Gaulle suit !! mais lorsque le gouvernement 

part à Vichy, là, De Gaulle ne suit pas, Bordeaux oui, 

Vichy non. 

Sans parler du fameux tire bouchon "Je vous ai compris" 

fabriqué à son image et de cette 

déclaration restée  célèbre  VIVE LE 

MALBEC LIBRE " ! 

  

Un de ses vins préférés : le Château neuf du Pape 


