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Bonjour chers Amicalistes, 
 
Eh  bien…  Il  semble  que  le  froid  veuille  bien  se  faire  plus  discret  pour  
quelques temps… Le mois de janvier nous aura définitivement mis à 
rude épreuve! Qu'à cela ne tienne, notre section de l'Amicale nous aura 
supportés en cette période d'austérité météorologique en offrant une 
dégustation clin d'œil au jugement de Paris de 1976, soit "Le jugement de 
Trois-Rivières". Cet exercice, aux répercussions possiblement planétaire, 
confirma le résultat de '76 en établissant les vins américains grands 
gagnants. 
 
Nous  avons  aussi  eu  droit  à  un  banquet  de  la  St-Vincent  tout  à  fait  
extraordinaire. La qualité des plats n'avait d'égale que l'excellence des 
vins proposés. Nous avons de plus profité de l'occasion pour honorer 
trois de nos membres en offrant une médaille mérite argent à messieurs 
Yves Fréchette et Serge Brunoni. Nous avons de plus décoré Germain 
Allard d'une médaille mérite Or. Félicitations à ces trois valeureux 
membres de notre section pour cet honneur bien mérité. 
 
Il va de soi que nous poursuivons notre saison d'activités avec de 
nouvelles soirées dégustation dans les semaines à venir. Notre ami 
Michel Houle nous propose une dégustation de vieux vins blancs (bien 
sûr), qui se déroulera en février. Nous poursuivons en Mars avec notre 
traditionnelle et toujours "jouissive" dégustation prestige. Je vous invite 
d'ailleurs à consulter la liste d'activités sur le site et à surveiller vos 
courriels. 
 
Il me reste à vous souhaiter une heureuse St-Valentin et j'espère avoir le 
plaisir de vous retrouver à nos prochaines activités. De très belles soirées 
sont  à  venir  je  vous  invite  à  en  profiter  pleinement.  Ces  activités  sont  
organisées pour vous! 
 
Merci et au plaisir! 
 
 
Guy Bédard, 
Président, Section Cœur du Québec. 

 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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2.                                          CALENDRIER 2012-2013 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 
 
 
 

Date / Heure Activité Type 
   

Vendredi 22 
Février 2013 

Soirée dégustation, ‘’Vieux Vins Blancs  ‘’ avec Michel Houle 
  

Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Jeudi 28 Février 
2013 
 

Conseil de direction #6 
Pourvoyeurs :   

Réunion 
 

Mardi 
26 Fevrier au  
2 Avril 2013 

Cours « Perfectionnement Nouveau-monde » à Drummondville  
avec  Philippe Chevrette 

Cours 
IGA 

Mercredi  
6 Mars au  
20 Mars 2013 

Cours « Accord Mets et Vins » à Trois-Rivières  
avec  Michel Houle et Gilles Lacoursière, Daniel Plante 
 

Cours 
Le Lupin 

Vendredi  15  mars 
2013 
 

Soirée dégustation « Prestige de Trois-Rivières » avec Serge Brunoni, Yves Fréchette, Gilles 
Lacoursière. 

Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Vendredi   
5 Avril 2013 

Soirée dégustation  à Drummondville »,  avec  Soirée Dégustation 
Drummondville 

Vendredi 
12 avril 2013 

Table des Chevaliers, responsable : André Maheux et Gilles Lacoursière 
 

Souper 

Vendredi le 19 
Avril 2013 

Soirée dégustation  avec Yvon jr Laneuville et François Régis Soirée Dégustation 
Salle St-Laurent 

Jeudi  25  avril 
2013 

Conseil de direction #7 
Pourvoyeurs :  

Réunion 
 

Vendredi  
3 Mai 2013 

Soirée dégustation « Vins des Administrateurs -  Pinots Noir D’Europe » avec Daniel Plante 
 

Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Samedi  
25 mai 2013 

Réunion annuelle des membres. 
Concours local sur les vins de Pinots Noir D’Europe 
Repas Gastronomique avec traiteur. Resp. S. Brunoni, Y. Fréchette, G Bédard et G Lacoursière 

Réunion 
Concours + Repas 
Salle St-Laurent 

Samedi  
 8ier Juin 2013 
 

Assemblée Annuelle de l’Amicale à Montréal 
Concours provincial sur les vins de Pinots Noir D’Europe  
Repas Gastronomique : Montréal 

Réunion 
Concours 

Repas 
Dimanche  
9 Juin 2013 

Conseil Général # 1 (2013 – 2014)  Montréal Réunion 
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2.1 
Soirée dégustation du 22 février 2013 

 

    Soirée "Vieux Vins Blancs" 
                      

         Avec : Michel Houle  
 

Soirée "Vieux Vins Blancs " 
 

BORDEAUX ??? 
GRANDS CRUS CLASSÉS, CRUS BOURGEOIS, GRANDS ROUGES MAIS 

AUSSI LES BLANCS ET LEUR CLASSEMENT ET LEUR 
VIEILLISSEMENT ??? 

Laquelle ou lesquelles  de ces affirmations est ou sont  fausse(s)? 
a) Les grands bordeaux blancs secs peuvent vieillir jusqu’à 20 

ans… 
b) Les meilleurs vins blancs secs de France sont bourguignons… 
c) Il y a un classement officiel de crus classés en blanc sec en 

terre bordelaise… 
d) Les vins blancs secs avec une coloration dorée ne sont plus 

buvables… 
e) Une bouteille du  Château Haut-Brion blanc sera de la soirée  
f) Les grands vins blancs supportent mieux le temps que les vins 

rouges …. 

Vous voulez goûter des vins blancs à maturité, en jeunesse,  en apogée 
ou en déclin? Votre palais peut différencier les ronds, les délicats, les 
puissants, les chaleureux, les équilibrés, les distingués, les charnus, les 
généreux ou même les coquins ou brillants?    Voici votre chance!!! 
Si vous voulez participer à une dégustation de vins blancs 
potentiellement magnifiques; Donnez votre nom très rapidement à 
Michel Houle car le nombre de places est limité. 
 
Couleur possible et probable de la soirée 

 
 
 
 
 
 

Une invitation de votre 
animateur, Michel Houle 

 
 
 
 

 

        
Vendredi le 22 février 2013 

 
 

Heure : 19 h00 
Endroit : Salle de l Église St-Laurent 
(arrière du Loblaws des Forges) 

(Porte arrière du sous-sol de l’église) 
1705 de Malapart 

Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
15 février 40 $/pers 55 $/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

Michel Houle 
TEL: 819-373-5062 

Courriel:  
lucie.couture@cgocable.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

APPORTEZ VOS VERRES 
DÉGUSTATION  I.N.A.O. 

 
SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 

 
ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET 

PLUS 
 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vieux+bordeaux+blancs&source=images&cd=&cad=rja&docid=neYSRhJ6m_8HJM&tbnid=1qpEtcTkIaR2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lecluse-restaurant-paris.fr/carte-de-l-ecluse.html&ei=d9sLUYukJcS80QGErICABg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGjD3Wk5T9EAy5IMmtFVMCsEMMfGw&ust=1359817947095005
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vieux+bordeaux+blancs&source=images&cd=&cad=rja&docid=neYSRhJ6m_8HJM&tbnid=1qpEtcTkIaR2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lecluse-restaurant-paris.fr/carte-de-l-ecluse.html&ei=d9sLUYukJcS80QGErICABg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGjD3Wk5T9EAy5IMmtFVMCsEMMfGw&ust=1359817947095005
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vieux+bordeaux+blancs&source=images&cd=&cad=rja&docid=neYSRhJ6m_8HJM&tbnid=1qpEtcTkIaR2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lecluse-restaurant-paris.fr/carte-de-l-ecluse.html&ei=d9sLUYukJcS80QGErICABg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGjD3Wk5T9EAy5IMmtFVMCsEMMfGw&ust=1359817947095005
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vieux+bordeaux+blancs&source=images&cd=&cad=rja&docid=neYSRhJ6m_8HJM&tbnid=1qpEtcTkIaR2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lecluse-restaurant-paris.fr/carte-de-l-ecluse.html&ei=d9sLUYukJcS80QGErICABg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGjD3Wk5T9EAy5IMmtFVMCsEMMfGw&ust=1359817947095005
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=vieux+bordeaux+blancs&source=images&cd=&cad=rja&docid=neYSRhJ6m_8HJM&tbnid=1qpEtcTkIaR2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lecluse-restaurant-paris.fr/carte-de-l-ecluse.html&ei=d9sLUYukJcS80QGErICABg&bvm=bv.41867550,d.dmQ&psig=AFQjCNGjD3Wk5T9EAy5IMmtFVMCsEMMfGw&ust=1359817947095005
mailto:lucie.couture@cgocable.ca
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     Le jugement de Trois-Rivières du 18 janvier 2013,  
par L’Amicales des Sommeliers du Québec, Section Cœur du Québec 

ou 
Quel vin l’a emporté? Le français ou l’américain? 

 
 
Le déroulement : 5 duels France-USA entre vins de même cépage et de prix équivalent. Cépage non indiqué et 
vins carafés une heure ou plus d’avance et servis en carafe. 
 
Les juges : 38 amateurs de vins, certains experts et chevronnés, certains néophytes, tous passionnés du précieux 
nectar. Regroupés par table de 6 ou 7 participants avec porte-parole différent après chaque duel. 
 
L’animation : Louis-Philippe Gentes et Michel Huppé. 
 
Avant chaque duel, Louis-Philippe a offert une présentation tantôt historique, tantôt technique, toujours 
instructive à propos des jugements passés de Paris à Montréal, des personnages du monde vinicole concernés, 
des régions ciblées et des enjeux en cause. Très intéressant! 
 
Constat général : évidente dans un cas, l’identification « France » ou « USA » a donné lieu à de nombreuses 
positions contradictoires. Comme quoi ce n’est pas toujours facilement clair et net. 
 

1er duel 
 
1 Riesling Evergreen Efeste Wine Columbia Valley 

Washington 2010 
22.05$ 26 votes 

2 Riesling Les Princes Abbés Schlumberger Alsace 2008 20.85$ 12 votes 
 
1 à 0 pour les USA. La pointe de sucre résiduel de l’américain a-t-elle flatté la « dent sucrée » du Québécois 
moyen? Ceci dit, deux beaux vins vifs et friands, très riesling même si certains ont cru reconnaître un sauvignon. 
L’exubérance du premier a charmé plus que la complexité du second. Les 90 points accordés par Parker au 
Evergreen ont trouvé écho. Ceci dit, après deux heures en verre, il était foxé alors que l’alsacien avait atteint un 
bel épanouissement. 
 
 
 

2e duel 
 
3 Chassagne-Montrachet Château de la Maltroye 2009 58.00$ 25 votes 
4 Chardonnay Château Montelena Napa Valley Californie 

2010 
54.25$ 13 votes 

 
1 à 1, ça se corse. La grande majorité a reconnu le chardonnay quoique certains ont pensé à du viognier ou de la 
roussanne.  Plus boisé, le Chassagne a entraîné certains vers les USA, mais le fruité exotique du second a révélé 
son origine. Même si Parker a donné 93 au Montelena, le Chassagne l’a nettement  déclassé en complexité, en 
finesse et même en rondeur. Après deux heures en verre, l’américain devenu simplet avait perdu beaucoup de 
vertu. Le Chassagne lui : wow! 

2.2 
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3e duel 
 
5 Pinot noir Domaine Drouhin Oregon 2010 39.25$ 35 votes 
6 Chassagne-Montrachet Joseph Drouhin 2009 43.50$ 3 votes 

 
2  à  1  pour  les  USA.  La  claque  ici!  Toutes  et  tous  ont  identifié  le  pinot  noir,  le  français  et  l’amerloque.  Par  
pudeur, je n’ose répéter ici les propos incendiaires ou même scatologiques tenus pour le Chassagne. Deux vins 
de la même maison pourtant. Autant l’américain était agréable, suave et beau pinot tout en étant sérieux, autant 
l’original de la maison-mère, malgré un grand millésime, était revêche, mince, presque mauvais. Il est vrai que 
les plus grands pinots viennent de Bourgogne, mais à prix décent, je suis convaincu que leurs vignerons rêvent 
de produire d’aussi beaux vins qu’en Oregon ou en Nouvelle-Zélande. Parlez-en au confrère François R… Avec 
le temps en verre, les perceptions originales se sont confirmées. 
 
 
 

4e duel 
 
7 Offerus J.L. Chave Saint-Joseph 2009 29.25$ 13 votes 
8 Syrah Terre Rouge Les Côtes de l'Ouest Californie 2008 22.45$ 25 votes 

 
3 à 1 pour les USA. Une tendance s’installe-t-elle? Malgré un écart de prix significatif, le moins cher l’a 
emporté sur le plus onéreux. Pourtant le Chave en donnait beaucoup. Très style moderne, puissant, complexe, il 
a dû s’incliner devant l’exubérance, le charme et l’équilibre de l’américain. Près de la moitié des participants ont 
inversé la provenance. Beaucoup de dissension aussi quant au cépage. : plusieurs y ont vu du merlot, voire du 
cabernet. Ceci étant, nous avons eu deux bien beaux vins, le Terre Rouge étant d’un rapport qualité/prix 
époustouflant. Après un long séjour en verre, les deux ont continué de s’ouvrir et de s’améliorer. 
 
 
 

5e duel 
 
9 Cabernet-Sauvignon Stag's Leap Napa Valley Californie 

2009 
49.00$ 27 votes 

10 Château Ferrière Margaux grand cru classé 2009 52.75$ 11 votes 
 
Ouf, 4 à 1 pour l’Oncle Sam… La grande majorité a reconnu la dominante cabernet même si certaines voix 
allaient au merlot. Tous deux issus de grands millésimes, le Stag’s était nettement plus prêt à goûter. Deux vins 
solides de grande qualité. Tout de même, le 2e vin de la maison contre le 1er de l’autre en plus classé 3e grand 
cru. Un peu vert et unidimensionnel actuellement, il est certain que le Margaux gagnera en cave. Mais quand on 
sait que les bons cabernets de Napa vieillissent merveilleusement bien…  Une sacrée bonne affaire que ce 
Stag’s!  
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En conclusion 
 
Victoire éclatante des USA pour 4 des 5 cépages. Victoire écrasante des USA avec pratiquement le double de 
votes totaux. Qu’y a-t-il à rajouter? Notre expérience a bien illustré que pour des vins de moyenne gamme de 
prix  équivalents,  la  France  a  du  chemin  à  parcourir  pour  rejoindre  ses  anciens  élèves.  Quant  à  ceux  qui  
continuent de penser que les vins américains sont hyperboisés, surextractés et lourds, sachez que la tendance des  
winemakers est maintenant de rechercher l’équilibre et une certaine finesse. 
 
 

Résultat final USA France 
Cépages 
gagnants 

4 : riesling, pinot noir, syrah, cabernet 
sauv. 

1 : chardonnay 

Total des votes 126 64 
 
 
 
Un merci particulier à  

 André Maheux, infatigable travailleur de l’ombre,  pour toute la logistique de la salle. 
 Nicole Gauthier qui, sans qu’on s’en rende compte, a vu à l’accueil, aux finances et au 

« désengorgement »  du matériel. 
 Louis-Philippe Gentes qui, malgré sa relative inexpérience, a su imaginer ce jugement, faire une 

recherche fouillée, la préparer de façon exhaustive, et la présenter avec une classe digne d’un grand 
chevalier expérimenté. 

 
Au plaisir d’une éventuelle reprise de cet intéressant exercice! 
 
Michel Huppé, co-animateur. 
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3.                                                        IDÉES CADEAUX 

Pour vous ou pour un être cher,

OFFREZ un Cours sur la Connaissance des Vins

Vous pouvez aussi offrir une mallette de l’ASQ

pour verres Riedel ou dégustation I.N.A.O.

Pour information,
André Maheux
819-378-3582

www.amicaledessommeliers.com

http://www.amicaledessommeliers.com/
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3.1                                                 Nos COMMANDITAIRES 

 
Boutique POMPOM   

 

RABAIS POUR LES MEMBRES DE 
 L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

 
A la boutique POMPOM  (le coin culinaire) du centre commercial Les Rivières, sur présentation 

de votre carte de membre, vous obtiendrez 10% de réduction sur tous les articles relatifs au vin. 
 

Profitez-en ! 
 

 
 

_____________________________________________________ 
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Boutique VINARTI 
de Drummondville 

http://www.vinarti.ca/ 
 

Sur présentation de votre carte de membre, 

Vous obtiendrez 10% de réduction sur tous les articles relatifs au vin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.vinarti.ca/
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4                                            Coin du lecteur 

             
Accords mets et vins 

Par: France Matton  

Chocolats et Romance Italienne  

 
 
 
 
La St-Valentin est à nos portes et pour me démarquer des chroniques thématiques où les menus aphrodisiaques sont à 
l'honneur, je vous propose: Chocolats et Romance Italienne. 
 
Donc  pour  faire  différents  de  la  traditionnelle  combinaison  Chocolat  noir  /  Porto,  je  vous  propose  une  dégustation  
chocolatée accompagnée de vins italiens. 
 
 

1) GOURMANDISE: Fraises au chocolat 
Voir la recette détaillée à la page suivante 
 
Bulles (Vin mousseux rosé) : Mionetto Sergio Rosé, $19.25 
Code SAQ : 11676727 Code CUP : 00727760501584   

 
2) GOURMANDISE: Abricots secs pochés à la cardamone et trempés dans le chocolat 

Voir la recette détaillée à la page suivante (provenance: LCBO) 
 
Bulles (Prosecco) : Zonin Special Cuvée Brut, $15.15 
Code SAQ : 10540721 Code CUP : 08002235024129   
 

3) GOURMANDISE: La barre "Excellence Canneberge Intense" de Lindt 
 
Vin rouge: Carpineto Chianti-Classico, $19.55 
Code SAQ : 00478891 Code CUP : 08003015700363  
Vin rouge : Bolla Valpolicella Classico, $15.55 
Code SAQ : 00016840 Code CUP : 08008960096462  
 

4) GOURMANDISE: La barre "Chocolat noir Excellence Fleur de sel" de Lindt 
 
Vin rouge: Tommasi Amarone 2008, $26.05 
Code SAQ : 00907626 Code CUP : 08004645402115  
 

5) GOURMANDISE: La barre "Passion Orange et Pistache" de Lindt 
 
Liquoreux: Carlo Pellegrino Passito di Pantelleria 2011, $23.10 
Code SAQ : 00742254 Code CUP : 08004445454109  
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RECETTE DÉTAILLÉE: Fraises au chocolat 
 
Ingrédients (Nb de personnes : 8) 
 
500 g de chocolat au lait en morceaux  
1 noix de beurre (50 g environ) 
500 g de fraises avec la queue 
 
Méthode de préparation 
 
Préparation : 15 minutes | Cuisson : 2 minutes | Temps supplémentaire : 45 minutes, pour refroidir  
 
1. Nettoyez les fraises. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Tenez les fraises par la queue et plongez-les 
dans le chocolat.  
2. Déposez les fraises sur du papier sulfurisé. Laissez refroidir au moins 45 minutes avant de les servir.  
3. Décorez les fraises avec du chocolat blanc et vous obtiendrez un effet très sexy. 
 
 
 
 
RECETTE DÉTAILLÉE: Abricots secs pochés à la cardamone et trempés dans le chocolat 
 
Voilà une gourmandise à découvrir. La cardamome aromatise les abricots, leur conférant un petit quelque chose de 
raffiné, alors que le chocolat leur donne du piquant.  
 
Ingrédients (Donne environ 50 abricots) 
 
500 mL (2 tasses) d'eau 
500 mL (2 tasses) de sucre granulé  
12 gousses de cardamome écrasées 
5 mL (1 c. à thé) de cardamome en poudre 
500 g (1 lb) d'abricots secs 
125 g (4 oz) de chocolat au lait 
125 g (4 oz) de chocolat blanc 
60 g (2 oz) de pistaches blanches hachées 
 
Méthode de préparation 
 
1. Sur feu vif, porter à ébullition l'eau, le sucre, les gousses de cardamome et la cardamome en poudre. Faire bouillir 5 
minutes, ramener à feu doux et ajouter les abricots. Laisser mijoter 20 minutes ou jusqu'à ce que les abricots soient 
tendres et infusés de sirop. Égoutter sur une grille. 
 
2. Faire fondre les chocolats dans 2 casseroles différentes sur feu doux. Répartir les abricots en 3 portions. À l'aide d'une 
fourchette ou d'une brochette, tremper le tiers des abricots dans le chocolat au lait, un autre tiers dans le chocolat blanc 
et le dernier tiers dans les pistaches, en laissant un petit bout de l'abricot non trempé. 
 
 
Je vous souhaite une belle soirée en amoureux ou entre amis(es), 
 
France Matton 
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5 
                                      NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des commentaires à formuler à l’égard de cette édition, de son contenu, de sa forme 
ou toute autre idée, communiquez avec nous sans tarder.  Vos commentaires sont les 
bienvenus !  
 

Votre équipe de rédaction : Jacques Paquet, Guy Bédard, Hélène Bellemare 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE : Jacques Paquet 

Tél. :(819) 373-0037 
Courriel : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  
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