
Ethylo quoi ?
Saviez-vous qu’en termes de consommation d’alcool, 
les Indonésiens sont sobres comme des unta 
(chameaux)  ? Avec une consommation annuelle 
d’environ 0,1 litre d’équivalent «  alcool pur  » par 
«  kepala de pipa  », près de 92% de la population 
affirme ne pas avoir bu la moindre petite gouttelette 
dans les 12 derniers mois, et 82% de la population dit 
même ne jamais avoir bu d’alcool de LEUR VIE. Ca 
m’a séchée ces statistiques, même si je sais que Bali 
n’est pas très représentative du pays, c’est fou non ? 
Ils font comment « pour fêter tout... même n’importe 
quoi ! » ? Ils mangent un krupuk ? « Un krupuk au 
maquereau, sinon rien ! », ils font péter un Fanta ? 
« Fa, Fan, Fanta ! »

Au cas où vous vous 
demanderiez , en 
France c’est 11,8 litres 
(Indonésie 0,1 litre) 
d’équivalent « alcool 
pur  » par tête de 
pipe, 5,2% (Indonésie 
92%) à marée basse 
sur les 12 derniers 
mois et seulement 
2% (Indonésie 82%) 
de camélidés dès la 
naissance. L’alcool 
le plus consommé 
en Indonésie est… la 
bière. Ok, laquelle  ? 
Oui, Bintang, bravo… 
qui appartient (et a 
toujours appartenu, 
sau f  en t re  1957 
et  1967)  à… à   ? 
Heineken. Et si ! Mais 
c’est sans compter 
la consommation 
de mangues ou de 
fruits du jacquier 
trop mûrs, si mûrs 
q u ’ i l s  p é t i l l e n t 
e t  d é c l e n c h e n t 
effectivement un 
état d’ivresse.

Si vous avez mal 
aux  cheveux , l a 
tête à l’envers, le 
casque à pointe ou 
à boulons, que vous 
vous relevez d’une 
brosse*, parce qu’hier 
c’était samedi, ou 
vendredi, je vous ai 
probablement déjà 
perdus avec mes éthylo-logies (oui, je sais bien qu’il 
n’existe pas ce mot, mais y a « lolo » dedans et ça 
change d’étymologie, je me suis dit que ça vous 
plairait)… revenez, je vais vous dire comment faire 
la même à la maison, ça vous évitera de conduire en 
rentrant, mais c’est pas une raison pour finir bourré 
comme un coing, une huitre, un œuf, un Polonais, 
rond comme une queue de pelle, paqueté comme 
un œuf (2 fois les œufs décidemment), plein comme 
un vélo, frit-confit, ivre mort ou ivre-caque, niasqué, 
empégué, mâchuré, sur Soleure, guerlot  et vomir 
partout.

En cas de petite soif
Plusieurs cas de figure, un apéro cum diner cum 
digestif cum jeu de cartes en petit comité (ok, vous 
pouvez jouer au Pictionary ou au Monopoly si vous 
préférez), trois adresses pour vous approvisionner 
en boissons fermentées : Best Wines, Winehouse et 
Vin+. Ce n’est pas dans l’ordre de préférence mais 
classé parfaitement arbitrairement par rapport à la 
distance avec chez moi, ou par ordre de taille si vous 
trouvez que ça fait plus sérieux. Le plus petit des trois 
est indubitablement (essayez donc de dire ça avec 3 
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grammes d’alcool dans le sang qu’on rigole…) Best 
Wines, au début de la Marlboro, entre Lio Square et la 
prison, sur le trottoir opposé de la prison - à propos, 
saviez qu’il y a officiellement une « tolérance zéro » 
pour l’alcool au volant en Indonésie ?

Le magasin ouvre tous les jours même le dimanche (mais 
pas les jours fériés balinais quand même) de 9h à 21h. On 
y trouve une bonne sélection d’un peu de tout, Umeshu 
(liqueur de prune japonaise à 500 000 rp la bouteille), 
Taittinger (il y en a même au frais) à 1 017 000 rp et 
Beringer, un cabernet sauvignon de la Napa Valley 
qui se défend pas mal et ne laisse pas trop de traces 
le lendemain, à 368 000 rp. Si vous êtes plus terroir 
français que nouveau monde, il y a un vin du Lubéron, 

La Ciboise, de chez Chapoutier, 335 000 rp pour une 
bouteille de 2010.

Sur la Jalan Kerobokan, vous n’avez probablement pas 
besoin de moi pour trouver Winehouse, le magasin 
d’Indowines, de 9h à 22h. En plus d’une honorable 
sélection de vins et d’alcools  : de la Bénédictine à 
660 000 rp la bouteille, du champagne Lanson Brut 
Rosé à 877 000 rp, ou une bouteille de Bollinger à 
boire à la santé de Dawn French et Jennifer Saunders 
pour 1 282 000 rp -  vous pourrez acheter des verres 
et carafes Riedel et, et... boire un verre en grignotant 
un petit quelque chose, car ils ont eu la bonne idée 
de faire un bar à vins au fond du magasin, ambiance 
et lumière tamisées pour une liste mensuelle de 
16 vins au verre (proposés en 3 tailles)… En cas de 
bouchons… euh d’embouteillages… tiens j’avais pas 
fait le rapport, bref en cas de trafic routier peu fluide 
(voilà que ça continue !). 
Winehouse propose aussi un coin «  promo  », la 
semaine dernière par exemple, on y trouvait des 
bouteilles de Smirnoff Red Label à 295 000 rp et 
d’Undurraga Brut (le respectable pétillant Chilien) 
à 287 000 rp.

Le petit dernier, Vin+, qui a ouvert ses portes en verre 
à Bali (1 Jalan Kayu Jati, en face de BodyWorks, au 
début de Petitenget, presqu’au niveau du temple) 
en novembre 2013, est le plus dépaysant des 3. Le 
magasin (à gauche du restaurant) est très spacieux, 
tout en bois clair et en béton, la sélection est 
impressionnante et de tous les pays (pour la France, 
Sauternes Monteils à 851 000 rp ou Yquem 2004 
à 11 000 000 rp, vins d’alsace, petits et très grands 
bordeaux avec par exemple 8 crus de Margaux 
dont un Château Margaux 2005 à 40 millions tous 
ronds par bouteille) et le marketing plutôt smart 
(tout comme le responsable du magasin monsieur 
Yulius, très fier de sa cave premium). Tous les mois, 
un type de vin est proposé à -20%. En décembre 
les champagnes, en janvier les vins australiens… 
désolée pour décembre j’aurais pu vous le dire 
mais j’étais trop occupée à faire des selfies… et 
encore c’était avant que je découvre Dubsmash…
Toutes les semaines des dégustations GRATUITES, 
le mercredi, vendredi et samedi de 16h à 21h pour 
«  leur » vin indonésien le Sababay, et le vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h pour une sélection 
hebdomadaire.

To u s  l e s  j o u r s , 
pour  deux co ins 
«  soldes  », un avec 
des alcools forts 
p r o p o s é s  a v e c 
-40% et un avec 
des sakés à -20%. 
Les livraisons sont 
gratuites et sans 
minimum d’achat 
pour Seminyak et 
Umalas, un minimum 
d’achat de 1,5 million 
pour Pererenan et 3 
millions pour Nusa 
Dua ou Jimbaran.

En cas de grosse 
soif
Si  vous comptez 
reproduire ce type 
d ’ é v è n e m e n t s 
s o u v e n t ,  j e  m e 
permets de suggérer 
( s a n s  j u g e r,  o h 
que non c’est pas 
l e  g e n r e  d e  l a 
maison) de passer 
par un grossiste, 
pourquoi pas Buana 
G r a h a  M a n d i r i , 
vous  obt iendrez 
la liste de prix en 
envoyant un email à 
Putu, Sumada06@
yahoo.com, et Putu 
appliquera les tarifs 
de gros à partir de 6 
bouteilles (au lieu de 
12) si vous venez de 
la part de la Gazette… 
Il propose une belle 

sélection de vins et d’alcools en tous genres.

Pour une vraie grosse fête les traiteurs dont je 
disais en Octobre qu’ils nous traitaient si bien 
proposent – et c’est pas bête - des « paket » Open 
Bar, pendant 8 heures (et la possibilité de s’arrêter 
à 4 heures ou d’ajouter des heures), avec plusieurs 
options, généralement vins ou sans vin. Amazing 
Bali Catering à partir de 55 USD / pers, Dijon à 
partir de 61 USD / pers, Bali Catering à partir de 
65 USD / pers.

Pour finir, l’OMS recommande de ne pas boire plus de 
2 verres par jour pour les femmes, 3 pour les hommes, 
jamais plus de 4 verres d’un coup et au moins un jour 
sans alcool par semaine. Facile non?

Stéphanie Delacroix

*Et voilà, c’est qui-qui ne s’est pas jetée sur le 
marronnier de janvier « comment soigner sa gueule 
de bois ? », c’est moi ! Pour ça il vous faudra attendre 
février…
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