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Le « roman-fleuve » du président 
De Michel 1er à Michel II. 

 

Une saison fort bien remplie vient de se terminer sous la gouverne de notre infatigable 
Michel Houle que je tiens à féliciter et à remercier pour la besogne accomplie. Soyez assurés 
que je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance que vous me faites et pour 
répondre à vos attentes. 

 

Une fin d’année fertile 
Nous avons en effet connu une fin d’année très active avec: 
1. les deux dégustations préparatoires au concours où convivialité, plaisir et découverte ont fait 

bon ménage; 
2. notre concours régional de dégustation où 20 participants (réalisez-vous que c’est 

pratiquement 1/5 de nos membres qui ont osé? Un exploit en soi, sûrement un record parmi 
les sections de l’Amicale…) répartis en 7 équipes se sont mesurés à eux-mêmes et aux 
plaisirs et difficultés de ce défi. Notre équipe gagnante formée de Serge Brunoni, Daniel 
Plante et Giovanni Salicetti a d’ailleurs surpris bien des fins renards de la dégustation en 
obtenant la première place, signe de la profondeur vinophile de notre membership. Au nom 
du Conseil de direction, il me fait grand plaisir de les féliciter ainsi que tous les participants 
qui n’ont pas craint de se mouiller. Je remercie aussi Alain Cloutier et André Maheux pour 
m’avoir aidé à préparer et tenir ce concours. 

3. notre assemblée générale qui a réuni près d’ ¼ de nos membres. Quel signe de vitalité! Il y 
eut élections et voici la composition de votre « nouveau » Conseil de direction pour la saison 
2006-2007 : Germain Allard, Marc Bellemare vice-président, Jean Delisle, Michel 
Houle,  Michel Huppé président, Yvon Laneuville Jr.,  Gilles Mongrain,  Daniel Plante 
secrétaire, François Régis, Hélène Rivard Bellemare  trésorière,  Giovanni Saliceti. 

4. notre banquet de fin d’année où 39 convives ont apprécié la cuisine du Restaurant 
Le Rouge Vin de l’Auberge des Gouverneurs arrosée par une sélection de vins du 
sud de l’Italie soigneusement élaborée par Marc Bellemare, Michel Houle et 
André Maheux. À cette occasion, deux nouveaux chevaliers furent intronisés : 
Bernadette Germain et Jacques Paquet. De plus, notre confrère André Maheux 
a été honoré en recevant la Médaille d’or de l’Amicale, grande distinction 
accordée par le Conseil général pour services exceptionnels rendus à l’Amicale. À 
cette occasion d’ailleurs, en grande pompe et avec cornemuse, le président national 
accompagné de Robert Gagnon, un ex-président national, a sacré Gilles 
Lacoursière gouverneur de l’Amicale, un grand honneur pour lui et notre section. 
Enfin, notre président sortant Michel Houle avait  une  surprise  dans  son  sac  en  
accordant trois médailles d’argent à Marc Bellemare, Michel Huppé et Yvon 
Laneuville Jr. 

5. le 19 mai, la dégustation « Syrah et bordeaux, bon ménage? » qui a prouvé sans l’ombre d’un 
doute qu’à prix égal, les vins de syrah déclassent complètement ceux de Bordeaux… 

6. la participation de notre équipe championne au concours national de dégustation de 
l’Amicale qui avait lieu à Gatineau le 3 juin. Notre équipe formée, rappelons-le, de Serge 
Brunoni, Daniel Plante et Giovanni Salicetti n’a pas gagné, mais a fait très belle figure. 
Rappelons que l’équipe gagnante, celle de la toute nouvelle Section des Cantons de l’Est, 
comptait en ses rangs nul autre que Philip Morisset, le sommelier de « feu » l’Auberge 
Hatley. Alors notre équipe peut être fière de sa prestation et nous pouvons être fiers de nos 
trois représentants. 

Suite à la page 2 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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De beaux défis en 2006-2007 
 

Votre conseil de direction s’est déjà mis à la tâche et la nouvelle saison 
s’annonce bien. Voyez le calendrier des activités du premier semestre et vous 
y trouverez de quoi satisfaire vos espoirs les plus fous, notamment une 
dégustation « Vin et poésie ». Pour l’élaborer, nous avons tenu compte de 
vos participations passées et des désirs exprimés à l’assemblée générale.  

 

Cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur notre visibilité et 
notre prestige. Ainsi, résultat des ententes conclues avec la SAQ par notre 
confrère Jean Benoît, c’est notre section « Cœur du Québec de l’Amicale» 
qui organisera en octobre le concours de dégustation de la S.A.Q, concours 
régional ouvert à tous qui déterminera l’équipe qui représentera la région à la 
Finale nationale à  Montréal.  Toujours  à  la  suite  de  cette  entente,  nos  
activités et cours seront annoncés dans toutes les succursales de la SAQ du 
territoire. De plus, nous aurons un kiosque, comme l’an dernier, au Salon des vins de l’UQTR.   

 

Lors de notre prochaine réunion, nous complèterons la programmation du deuxième semestre, mais nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer qu’il y aura notamment un Festin de la St-Vincent, une dégustation « Quand les femmes s’en mêlent… », une 
dégustation prestige et en mai, le concours de dégustation. Vous remarquerez qu’en réponse à vos attentes, nous avons mis l’accent 
sur les dégustations thématiques plutôt que les dégustations « découvertes ». Bref une année où vous n’aurez que l’embarras du choix. 

 

Notre collègue Yvon Laneuville Jr. continuera de piloter la parution régulière de notre journal La Cuvée pour vous informer sur 
ce que vous avez goûté… ou manqué et sur ce qui vous attend.  
 
De nouvelles règles 
 

Quand vous renouvellerez votre membership (ou 
quand vous adhérerez pour une première fois), vous 
remarquerez un ajout sur le formulaire d’adhésion : en 
effet un paragraphe rappelant que vous vous engagez à 
assumer le coût de participation à une activité à 
laquelle vous vous êtes inscrit ou inscrite, même si 
vous ne vous y présentez pas apparaîtra juste avant la 
ligne de signature. De plus, dorénavant, tout invité non 
encore membre devra avoir payé en entier d’avance 
le coût de l’activité avant de recevoir confirmation de 
sa place. Ces deux mesures sont devenues nécessaires 
pour éviter des déficits (parfois très importants) lors 
d’activités où certains « oublient » ou sont 
malheureusement empêchés de se présenter. 
 
Des cours bien sûr 
 

Cette année encore, vous pourrez profiter des trois niveaux de cours offerts par l’Amicale ainsi que du cours sur l’accord mets et 
vins. 

- Quatre sessions du cours « Initiation à la dégustation » seront offertes le 20 septembre, le 24 octobre, le 24 janvier et le 20 
mars; 

- Une session du cours « Perfectionnement-Europe » débutera le 16 janvier; 
- Une session du cours Perfectionnement-Nouveau Monde » débutera le 7 mars; 
- Un stage de perfectionnement en France avec Jean Benoît aura lieu du 19 mai au 3 juin; 
- Des sessions du cours « Accord mets et vins » seront annoncées dès que les ententes auront été conclues avec le ou les 

restaurateurs concernés. 
 
En conclusion 
 

Une grosse saison en vue où vous aurez l’embarras du choix pour vos activités vinicoles et où vous serez appelés à mettre l’épaule 
à la roue pour faire encore progresser notre dynamique section. Commencez déjà à « geler » votre agenda pour ne pas manquer des 
moments qui seront certainement  inoubliables. Faites-nous part de vos souhaits… et de vos disponibilités. Sur ce, bonnes vacances ! 
 

Vive le vin! Vive la vie!  
 
 

Votre nouveau président, Michel Huppé, alias Michel II, fier d’être entouré d’un Conseil de direction exceptionnel. 
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CALENDRIER 2006-2007 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 
 

Date / Heure Activité Type 
Vendredi 8 sept. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation  "Rioja" avec  Michel Houle 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière 

Mercredi 20 sept.au  
25 oct. 2006 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Jean Benoît 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 

Vendredi 22 sept. 
2006 à 19h00 

Soirée des Chevaliers "Apporte un bon Nebbiolo!" avec Michel Huppé 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Chevaliers    

Vendredi 6 oct. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation  "Vin et poésie" avec  Yves Mailhot 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation  

Vendredi 13 oct. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation  avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Soirée Dégustation 
 régulière  

Mardi 24 oct. au  28 
nov. 2006 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Jean Benoît 
Lieu à déterminer     

Cours 

3e semaine d’oct. 
soir de semaine 

Concours régional de dégustation de la SAQ 
Responsables : Jean Benoît et Marc Bellemare 
Lieu à déterminer     

Concours régional 
SAQ 

4e semaine d’oct. 
soir de semaine 

Concours final national de dégustation de la SAQ 
Responsables : Jean Benoît 
Montréal  lieu à déterminer   

Concours régional 
SAQ 

Vendredi 3 nov. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation "Rencontre avec un producteur américain" avec Daniel Plante 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation   

Vendredi 10 nov. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation "Ribera Del Duero" avec Jean Benoît 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière             

(fin de cours) 
Vendredi 1er déc. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation  avec  François Régis et Yvon Laneuville Jr. 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière             

(fin de cours) 
Vendredi 12 janv. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation  
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Mardi 16 janv. au 
20 fév. 2007 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Michel Houle 
Lieu à déterminer 

Cours 

Mercredi 24 janv.au 
28 fév. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Jean Benoît 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 

Samedi 27 janv. 
2007 à 18h 

Repas St-Vincent. Responsables Marc Bellemare et  François Régis 
À déterminer 

Repas 

Vendredi 2 février 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Vendredi 16 février 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation  

http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
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Vendredi 2 mars 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière             

(fin de cours) 
Mercredi 7 mars au 
11 avril 2007 à 19h 

Cours perfectionnement nouveau monde avec Jean Benoît 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 

Vendredi 16 mars 
2007 à 18h30 

Table des Chevaliers. Responsable Jean Leduc 
Lieu à déterminer 

Repas Chevaliers    

Mardi 20 mars au 
24 avril 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Jean Benoît 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières 

Cours 

Vendredi 23 mars 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation  

Vendredi 6 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
 régulière 

Vendredi 20 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation  

Vendredi 4 mai 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
 régulière             

(fin de cours) 
Samedi 5 mai   
2007 à 13h00 

Assemblée annuelle des membres section locale 
Responsables, Michel Huppé et Marc Bellemare 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières     

Assemblée annuelle 
régionale 

Samedi 5 mai   
2007 à 14h30 

Concours par équipe de dégustation section locale "Bordeaux rouges" 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières     

Concours régional 

Samedi 5 mai   
2007 à 18h00 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 
Lieu à déterminer 

Repas 

19 mai au 3 juin 
2007 

Stage de perfectionnement en France pour les étudiants avancés avec Jean Benoît 
France   

Voyage 

Vendredi 25 mai 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation  

Samedi 9 juin   
2007 

Assemblée annuelle des membres provinciaux 
Finale provinciale du Concours de dégustation et repas gastronomique 
À Québec 

Ass.  ann.  prov. 
Concours provincial 

Repas gastron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
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2.2 
                    Soirée dégustation découverte du 8 septembre 2006 
 

     Rioja 
 

   Avec: Michel Houle et Marc Bellemare 

 
 
 

Rioja 
 

Venez sur les routes des vins de la Rioja 
 
Les vins de la région de Rioja sont les ambassadeurs 

« historiques » des vins d’Espagne.  Ils jouissent du 
statut spécial officiel de DOCa (denominaciôn de origen 
calificada) et ils représentent la grande tradition 
espagnole tout comme le Bordelais pour la France. 

Ils y a émergence de nouvelles appellations nous 
provenant d’Espagne mais nous ne devons pas oublier 
cette appellation aux caractères bien typés à base du 
fameux cépage tempranillo, mais assemblé avec du 
garnacha, du mazuelo (carignan) et du graciano.  

 
En fait, prenons la route de cette belle région avec ses 

vins « joven » « crianza » « reserva » et « gran 
reserva » et visitons ses trois belles sous-régions, la 
Alta, la Alavesa, la Baja et leurs terroirs bien 
différenciés. 

 
Pour en connaître plus, faire des découvertes et avoir 

du plaisir, veuillez vous inscrire rapidement pour 
parcourir cette étape du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

 
 
 

  Michel et  Marc  
 
 
 

 

        Vendredi le 8 septembre 
 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

Membre 
d’un soir 

avant le 
4 sept. 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

MARC BELLEMARE 
TEL : 819 378-2518 

Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

APPORTEZ VOS VERRES À 
DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
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2.3           
Soirée des chevaliers 
vendredi 22 septembre 2005 

À la Résidence des Marronniers 

           
Avec:  Nicole Gauthier et Michel Huppé 

 
 

L’objectif de cette soirée où il n’y a que 16 places disponibles est bien simple : partager 16 divines et 
exceptionnelles amphores piémontaises (ou d’ailleurs) et  nous pâmer dessus tout en les accompagnant de pain, 
de charcuteries, de pâtés et de fromages. 
 
Voici à la fois les conditions d’inscription et le fonctionnement de la soirée : 

 Chaque chevalier doit apporter une bonne bouteille de vin élaboré à partir de nebbiolo et une carafe; 
 Ladite bouteille devra être versée (sur place ou d’avance à votre guise) dans une carafe, laquelle carafe 

je numéroterai à votre arrivée; 
 Ladite bouteille doit être une perle provenant idéalement de votre cave, de la S.A.Q. ou directement 

d’un fournisseur plus ou moins accrédité. 
 Chaque chevalier doit apporter un pâté, une terrine, ou une charcuterie ainsi qu’un fromage divisible et 

divisé en 16 parts; 
 Chaque chevalier doit s’inscrire au plus tôt auprès des organisateurs en indiquant quel vin (nom, 

appellation, millésime, producteur) il ou elle apportera (histoire de tenter une suite distributive 
intéressante); 

 Chaque chevalier apportera idéalement 1 verre Riedel Ouverture (si vous n’en avez pas, prenez le 
temps d’en acquérir, vous ne le regretterez pas. Si vous n’avez pas eu le temps d’en trouver, dites-le moi 
et j’en apporterai des supplémentaires) ainsi que sa mallette de verres I.N.A.O. 

 Chaque participant ou participante versera 10$ pour couvrir les coûts inhérents à l’organisation de la 
salle et alimenter la caisse commune de l’Amicale; 

 Chaque chevalier participant ou participante devra laisser sa tête à la porte pour ne pouvoir écouter que 
son corps ou les inepties de chacun ou chacune et ainsi jouir au maximum des jus de treille en présence, 
de la chaleur des participants et du bonheur du moment.  

 
Les 16 premières inscriptions reçues seront retenues selon leur ordre d’arrivée. Les suivantes seront 

ajoutées sur une liste d’attente au cas où quelqu’un devrait se désister. 
 
Au plaisir de vous y voir! 
 

Nicole Gauthier et Michel Huppé 
Pour s’inscrire :   

 Par courriel à l’adresse vel.cro@sympatico.ca 
 Par téléphone au numéro 450.742.7732 
 Par la poste à l’adresse suivante : Michel Huppé 

2132, rue du Parc 
Sorel-Tracy, Qc, J3R 2Y3 
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2.4 
                    Soirée dégustation thématique du 6 octobre 2006 
 

     Vins et poésie 
 

   Avec: Yves Mailhot et Serge Durand 

 
 

Vins et poésie 
 

Tout le monde le sait : les amateurs de vins sont des hédonistes. 
 

Ils aiment être touchés… 
…par les mains des autres, à l’occasion,  

mais aussi par les mots, ceux des autres, ceux des chroniqueurs ou même les 
leurs,  

lorsqu’ils ressentent les sensations, les souvenirs évoqués,  
le plaisir procuré par tel vin, à tel moment. 

 
Un poème, une phrase et un grand vin peuvent-ils se fondre ensemble, 

être apparentés, s’appeler l’un l’autre, se répondre ??? 
 

Évidemment oui !!! 
 

De grands auteurs classiques ont composé des poèmes et des textes sous de 
multiples formes, consacrés au vin. Des illustres inconnus aussi. Vous en 

connaissez certains et vous vous êtes peut-être déjà lâché lousse  vous-même. 
 

L’objectif de cette dégustation, qui aura lieu pendant le Festival de la poésie de 
Trois-Rivières, sera d’associer les vins à des textes, d’exprimer ce que chacun des 
vins fait ressentir et de choisir les mots pour le dire. L’intellect est invité mais à 

condition de ne pas être seul. 
 

N’arrivez pas les mains vides : profitez de l’été pour rassembler les textes que 
vous connaissez et aimez sur le sujet, qu’ils aient été écrits par des auteurs 

célèbres, des illustres inconnus ou encore vous-mêmes. Plus de détails seront 
fournis dans l’édition de septembre de La Cuvée. 

 
Aucune limite : 

nous souhaitons que le choix de vos mots soit libre comme le sont les gens de 
l'Amicale: sérieux, drôles, juteux, érotiques, cyniques, tendres, durs, délicats, fins, 

absurdes... Préparez-vous plusieurs choix afin d'être prêts à toutes les  
éventualités des vins dégustés. Tout en vous disant que si nous vous avons surpris 
avec un vin vous laissant *poésie-bée* vous aurez aussi cette merveilleuse autre 

possibilité qu'est l'improvisation. 
 

C'est donc une invitation de boire, mot à mot, jusqu'à la goutte céleste.... 

 
Yves et  Serge  

 
 

 

        
Vendredi le 6 octobre 

 
 

 
Heure :  19 h00 

Endroit : Résidence Les Marronniers 
1350 Aubuchon, 

Trois-Rivières 
 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

Membre 
d’un soir 

avant le 
2 oct. 

 

35 $/pers 
 

45 $/pers 
 
 

POUR RÉSERVATION 
  

YVES MAILHOT 
TEL : 819 233-2496_ 

Courriel: yves.mailhot@tlb.sympatico.ca 
 
 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES À 28 

PERSONNES 
 

APPORTEZ VOS VERRES À 
DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
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Après une présentation verbale, visuelle et gustative de cette région du sud-ouest de la France, nous continuons cette  dégustation 

de vins noirs quelque peu tanniques…Hé oui, à quoi s’attendre après une verticale du Château Laffite-Teston 2000-2001-2002-2003… 

Le deuxième service se présente ainsi : 

5ième vin : couleur grenat foncé avec une lame d’apparence brique mais limpide. Un premier nez animal, un second nez animal et 
complexe suivi d’une attaque vive à prédominance tannique et une fin de bouche aussi tannique et même légèrement astringente. Des 
notes chocolatées apparaissent en rétro et ce vin n’est pas pareil aux précédents. Château Peyron 1998 à 18.20$ 

6ième vin : larmes importantes et grasses, le vin est de couleur pourpre mais opaque avec un premier nez de chocolat noir rappelant 
les 66% tandis que le second nez apporte ses arômes de type Porto lbv sur les fruits noirs dont la prune.  Belle attaque et milieu de 
bouche plutôt tannique.  Belle rondeur mais finale tannique, astringente et même amère. On pense à un millésime 2003 ou 2001.  
Commentaire entendu : « carafé pendant 3 a 4 semaines l’aurait amélioré… ». Château Labranche Laffont 2001 à 16.95$ 

7ieme vin : vin noir, noir et opaque avec une lame violacée mais très très mince.  Premier nez fermé et fermé, mais… fin comme un 
beau chocolat noir à 80%.  Deuxième nez médicamenté et de fruits concentrés donc notes d’iode, de camphre, de menthol. Tannins très 
fins mais aussi très présents. Il anesthésie les papilles gustatives mais très beau vin quand même avec une belle chaleur et long en 
bouche. Château Labranche Laffont vieilles vignes 2001 à 22.76$ (90% de tannat). Nous pouvons donner 3 étoiles à ce vin. 

Pour le troisième service, tous se demandent à quelle intensité de vin pouvons-nous nous attendre ou encore pourrons-nous 
résister… à l’attaque! 

8ième vin : justement nous rencontrons, dans ce vin noir aux premier et deuxième nez fermés, une belle attaque moelleuse avec des 
tannins encore très présents. Commentaires : « vin d’émeu », « vin qui émeut et on va en acheter », « ce vin fait saliver tellement 
que… » Ici nous sommes face au second vin le plus préféré de la soirée avec ce Château d’Aydie 2001 à 29.20$ composé à 100% de 
tannat de vieilles vignes. Grand vin. 

9ième vin : (Sommes-nous encore en vie et capable de déguster?) Pas de doute, on est fait fort et cet avant-dernier vin se présente 
de couleur noire, pas limpide avec une lame pourpre.  Premier nez d’écurie genre bombe puante faible mais on détecte au second nez 
des notes d’encre, de pizza et de poivron vert.  Belle attaque vive en bouche mais milieu de bouche vraiment tannique. Finale tannique 
et un peu amère; en conclusion, il manque de fruit ou de moelleux pour contrebalancer cette masse tannique. Château Boucassé 2000 à 
42.25$  pas de vote de préférence surtout à ce prix et à cet âge… 

10ième et dernier vin : « On continue tant qu’à y être » semble être notre devise…qui vivra verra… Beau vin noir et limpide avec 
un premier nez de bois scié ou des odeurs de moulin à scie comme du bois humide. Au second nez on retrouve de la prune sucrée et 
chocolatée et un peu de camphre.  En bouche, belle attaque moelleuse qui semble sucrée et acidité un peu molle.  Le milieu de bouche 
se fait littéralement envahir par les tannins. Ceux-ci sont omniprésents et un peu astringents. Cependant on découvre une finale de 
mûre noire, de cerise noire et d’encre. Commentaire : « YES ».Très très beau vin qui recueille 12 votes sur 14 et un gros 3 étoiles. 
Château Montus cuvée prestige 2001 à 54.00$. 

Merci et encore merci à nos organisateurs Marc et Daniel car maintenant on sait ce que le mot tannin veut dire; on sait que l’on 
retrouve de grands vins rouges intenses à des prix abordables dans ce coin de la France. En plus, cette « petite » appellation peut nous 
donner des « très grands » vins comme le dernier servi en est la preuve et ce, malgré sa jeunesse, car ce vin peut vraiment rivaliser avec 
les grands rouges peu importe le pays de production et les cépages utilisés. 

 
 

Michel Houle 
Toujours amateur de vins blancs, mais qui aime faire des découvertes en vins rouges et sait les apprécier. 

2.5              
Compte rendu  de dégustation 

par  Michel Houle 

Madiran  (la suite) 
24 mars 2006 

préparée et animée par  Marc Bellemare et Daniel Plante 
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2.6             
Compte rendu  de dégustation 

Par:  Michel Huppé 

Bordeaux rouge 
7 avril 2006 

Préparée et animée par :  Daniel Plante et Marc Bellemare 

 
Daniel et Marc sont entrés directement dans le vif du sujet avec la présentation d’un « power point » et de documentation sur le 
Bordelais. Très intéressant et pertinent, d’autant plus que cette dégustation-découverte se voulait préparatoire au concours de 
dégustation dont le thème cette année est « Les bordeaux rouges ». Nous sommes 25 assoiffés… de savoir face à nos deux mentors. 
 
La difficulté de trouver, à coût raisonnable, des vins significatifs ou représentatifs de leur appellation les a amenés à nous offrir une 
intéressante voie : celle des Côtes. Nous apprîmes donc que tous les vins de la soirée seraient de vins de Côtes du Bordelais, soit des: 

 Côtes de Francs (Rive droite),  
 Côtes de Blaye (Rive droite), 
 Côtes de Bourg (Rive droite), 
 Côtes de Castillon (Rive droite) et/ou 
 Premières côtes de Bordeaux (Entre-deux-mers). 

 
D’abord, un premier service de trois vins : 
 

1. Tuilé, brunâtre et pâle donc assez peu inspirant… Un nez retenu de tabac,  de vieux pruneaux et de poussière. En bouche, 
coulant, sans structure, aqueux, bois bien fondu, équilibré avec une finale amère. Bref pas de défaut, mais aucune qualité. Un 
vin complètement « passé dû » qui a certainement toujours été fade, même en jeunesse. Il accompagnerait bien un hamburger 
à condition que ce dernier regorge de ketchup…  

 Hypothèses : Un Côtes de Rosemont? Un merlot sénile? Un côtes de Blaye  manqué? 
2. Grenat d’intensité moyenne avec une lame rosée. Un nez torréfié de poivron vert avec un petit côté animal pas trop invitant. 

En bouche, il est vert, mais avec une bonne structure tannique, une bonne attaque fruitée et vive. Peu boisé, simple et peu 
complexe, son goût végétal et sa finale amère nous font penser à un millésime difficile.  

 Hypothèses : Un vin à dominante cabernet franc? Un 2002 bien vert? Un merlot pas mûr? 
3. Grenat brillant de densité moyenne avec lame encore violacée. Au nez, petits fruits noirs et bleuets cuits, peu nuancé avec 

cependant des petits airs champignonnés. En bouche, de beaux tanins, du fruit, de l’équilibre, bref il est agréable. 
 Hypothèses : merlot 2003? Premières côtes de Bordeaux à dominante cabernet sauvignon 2003? 
  
Les préférences : Vin # 1 : 0 vote   Vin # 2 : 5 votes Vin # 3 : 22 votes 
 
Ensuite, un deuxième service de trois vins : (nous conservons cependant les 3 vins précédents) 
 

4. Problème : notre bouteille est bouchonnée (à quand les capsules vissées, merde?). Pour celle de nos vis-à-vis : rubis un peu 
plus dense que les 3 premiers, assez aromatique avec des notes de poussière et de champignon. En bouche, il est harmonieux, 
a une bonne structure, une finale épicée, du poivron vert. Correct sans plus. 

 Hypothèses : chacun y va de sa présomption, qui cabernet sauvignon, qui merlot, qui cabernet franc. Alors… 
5. Densité moyenne avec lame rosée. Un premier nez « à l’italienne » de cerise et de noyaux de cerise. Par la suite, il évolue vers 

les petits fruits noirs. Nez peu exubérant où certains détectent des petits airs de basse-cour… En bouche, bon équilibre tanins 
assez fins-fruit-acidité, correct avec une finale de figue malheureusement chaude en alcool : petit défaut de séparation alcool-
fruit. 

 Hypothèses : on lui trouve des airs de famille avec le vin # 2, mais en moins vert. 
6. Un peu plus dense que les vins précédents avec une lame rosée. Au nez, du beau bois, de la vanille, du café, du cassis, de la 

menthe et du romarin. C’est le premier vin de la soirée à avoir un peu de complexité au nez. En bouche, une belle matière, du 
cassis, équilibré, un boisé bien dosé, une finale de chocolat noir : bref assez agréable et nettement supérieur à ses cinq 
prédécesseurs. 

 Hypothèses : on lui trouve des affinités avec le vin # 3, mais nettement plus réussi 
 
 Les préférences : Vin # 4 : 0 vote     Vin # 5 : 0 vote    Vin # 6 : 27 votes 
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Nos animateurs nous demandent si nous pouvons établir des parallèles entre les vins de ces deux premières 
vagues. Majoritairement, nous trouvons des ressemblances entre le 1 et le 4, le 2 et le 5, le 3 et le 6. Nous 
gourons-nous? 
 
Les vins nous sont dévoilés : 
  
Vin # 1 Château de Puy grand vin (???), Côtes de Francs, 1999 @ 21.45$ (85% merlot, 14% 

cabernet sauvignon, 1% carménère) 
Vin # 2 Château Grand Launey, Côtes de Bourg, 2000 @ 23.75$ (85% merlot, 15% cabernet 

sauvignon) 
Vin # 3 Château Rolland La Garde, 1ères Côtes de Blaye, 2003 @ 18.75$ (65% merlot, 35% 

cabernet sauvignon) 
Vin # 4 Château Crusquet-de-Lagarcie cru bourgeois, 1ères Côtes de Blaye 2001 @ 20.95$ 

(encépagement inconnu; dominante merlot vraisemblable) 
Vin # 5 Château Terrasson, Côtes de Francs, 2001 @ 17.50$ (majorité merlot, cabernet sauvignon 

et un peu de cabernet franc) 
Vin # 6 Château Bujan, Côtes de Bourg, 2003 @ 22.10$ (70% merlot, 25% cabernet sauvignon, 5% 

cabernet franc) 
Nous nous sommes donc tous joyeusement plantés sur les parallèles. Voyons la suite… 
 
Enfin, un troisième service de cinq vins : à partir de maintenant, nous cessons d’émettre des hypothèses quant à la provenance ou au 
cépage dominant tellement l’exercice nous a désarçonnés pour les 6 premiers vins. 
 

7. Grenat évolué avec lame tuilée. Un nez tertiaire de tabac, peu fruité, avec une brise de pain. Léger, coulant, peu tannique, 
équilibré, il manque de fruit et est sur le déclin avancé. Décevant! 

8. Rubis moyen avec lame entre rose et violette. Un nez torréfié de fruits rouges et noirs et de pain grillé. Une belle attaque 
fruitée, de beaux tanins, de l’équilibre, une certaine rondeur un peu jeunotte (tanins encore un peu accrochants), une finale de 
réglisse noire qui dure un peu. Meilleur en bouche que l’annonce au nez. Même s’il manque un peu d’expression, c’est 
jusqu’à maintenant le plus intéressant de la soirée avec le 6e vin. 

9. Un peu plus dense que les autres vins, sa lame a un petit rosé de début d’évolution. Un nez de merlot peu fruité de 
champignon, de laine et de terre humide, de poivron vert. La bouche ne suit pas le nez : d’accord il est équilibré, a un léger 
(très léger) goût de truffe, a une finale pas déplaisante de longueur moyenne, mais il manque de… 

10. Oh la lame tuilée qui annonce du vieux. Nez tertiaire de tabac, d’asperge et de poussière légèrement chocolatée. En bouche, 
des tanins fondus, un goût de fer rouillé, l’inexistence de fruit, le manque de matière et une finale asséchante. François Régis 
qui accomplit religieusement son carême déclare, et je cite : « Voici un vin pour les moments tranquilles de la vie. » Devant 
tant de sagesse philosophique, nous nous inclinons bien bas. Quant au vin, bof! 

11. Ici, une des 2 bouteilles n’est pas bouchonnée, mais le liège n’a pas fait son boulot (à quand les capsules vissées, remerde?). 
D’où un vin terne, amorphe, éteint et médicamenteux (seul Michel Houle vibre un peu à ses relents pharmaceutiques…). Pour 
l’autre amphore, grenat de densité moyenne avec lame rose foncé. Un nez fermé de poussière, de sucre d’orge et de 
champignon. Les tannins sont fondus, le goût pas désagréable, correct, mais pas transcendant. Ce vin ne vieillira pas. 
Remarque importante ici : notre collègue André Lamanna est tout seul à trouver qu’il ressemble beaucoup au vin # 9. André 
se démarque ainsi souvent à faire cavalier seul. André c’est comme ça qu’on t’aime, continue! 

 
Les préférences : Vin # 7 : 0 vote. Vin # 8 : 15 votes. Vin # 9 : 1 vote. Vin # 10 : 5 votes. Vin # 11 : 4 votes. 
 
Les vins nous sont dévoilés : 
 
Vin # 7 Château Langoiran Cuvée Prestige, Premières Côtes de Bordeaux, 1998 @ 17.80$ (65% 

merlot, 30% cabernet franc, 5 % cabernet sauvignon) 
Vin # 8 Château Reynon, 1ères Côtes de Bordeaux, 2002 @ 26.55$ (80% merlot, 20% cabernet 

sauvignon) 
Vin # 9 Vieux Château Champs de Mars, Côtes de Castillon, 2000 @ 21.50$ (encépagement 

inconnu; dominante merlot certainement)  
Vin# 10 Vieux Château Champs de Mars, Côtes de Castillon, 1997 @ 24.00$ (encépagement 

inconnu; dominante merlot certainement) 
Vin# 11 Vieux Château Champs de Mars, Côtes de Castillon, 2000 @ 21.50$ (encépagement 

inconnu; dominante merlot certainement) 
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André Lamanna nous en a bouché un coin… Chapeau! 
 
Quelles conclusions tirer de notre expérience? 
 

 Les vins des différentes Côtes du Bordelais sont très difficiles à distinguer les uns des autres (encépagement, vinification, 
terroirs semblables???) 

 Ce ne sont pas des vins de garde. De toute évidence, ils déclinent et perdent leur fruit vite, très vite. 
 Comment peut-on imaginer des vins du Bordelais aussi végétaux (verts) dans un grand millésime comme 2000 (Château 

Grand Launey en particulier)? 
 Règle générale, les vins sont toujours corrects, sans défauts majeurs, relativement équilibrés, mais ils ne soulèvent aucune 

passion, ils nous laissent au neutre, ils manquent de « wooompf ». Ce ne sont définitivement pas des vins de plaisir. 
 Même s’ils sont « corrects » (pas de défauts, pas de qualités), ils sont très chers quand on réalise ce qu’on peut acheter pour le 

même prix (et même pour nettement moins cher) à Cahors, dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal, en Argentine, 
en Australie, Alouette… 

 
Merci Daniel et Marc pour cet éducatif exercice. Heureusement de la passion, vous, vous en avez et nous avons passé une superbe 
soirée. 
 

Michel Huppé 
 

p.s. Heureusement que le vendredi 5 mai il y a une autre pratique pour le concours. Nous avons des croûtes à manger… 

 
 
 

2.7             
Compte rendu  de dégustation 

  

Vini della Valpolicella 
21 avril 2006 

Préparée et animée par :  Giovanni Saliceti et Michel Houle 
 

 
 

Les Notes de cette dégustation sont temporairement égarées, peut-être aurons-nous quelque chose à la prochaine Cuvée. 
 

Voici tout de même la liste des vins : 
 

intro prosecco       18.10$ 
1 amarone  della valpo classico farina 1998 38.00$ 
2 valpolicella ripasso tommasi 2000 24.35$ 
3 amarone della valpo tommasi 1998 43.50$ 
4 grandarella appassimento masi 2001 28.50$ 
5 amarone della valpolicella classico zenato 2001 51.00$ 
6 valpolicella superiore ripassa zenato 2001 23.80$ 
7 canua sforzato valtellina  1999 60.00$ 
8 amarone della valpo santi proemio 1998 55.00$ 
9 amarone della valpo serego alighieri vaio 1996 67.00$ 

10 recioto della valpo fiorato  2001 46.50$ 
11 amarone della valpo allegrini 1998 88.00$ 
12 amarone della valpo classico sergio zena 1995 90.00$ 
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2.8 
Compte rendu  de dégustation 

Par:  Philippe Chevrette 

Sélection de Bons Rapport Qualité/Prix 
et de deux Grands Vins 

28 avril 2006 
Préparée et animée par :  Gilles Otis,  Philippe Chevrette et Yves Rogers 

 
Cette belle soirée dégustation avait une thématique originale: de bons rapports qualité/prix. 25 personnes étaient 

présentes. 
 
Jusque là, vous me direz qu’il n’y a là rien d’original, mais ceux-ci ont été sélectionnés en toute discrétion par une 

conseillère à la SAQ, Sylvie Bussières, sommelière-conseil à la SAQ Sélection de Drummondville. Sur les 10 vins 
dégustés dans la soirée, les 8 premiers ont donc été choisis par elle et les 2 derniers par Gilles Otis. 

 
Pour chaque service, les gens ont voté pour un 1er choix et un second choix. 
 
Allons donc voir si ceux-ci sont à la hauteur de notre thématique… 

 
1er service : trois vins blancs 
 
1- Le Rosse 2004, Pinot grigio, Tommasi, IGT, Delle-venezie, Italie, 12% d’alcool, numéro SAQ 10230555, 15,95 $ (3 

votes première place, 12 votes seconde place) 
 

Ce vin est élaboré avec du Pinot gris (aussi appelé tokay) qui est un cépage typiquement alsacien. Touriste égaré ou 
nomade bien acclimaté ? Vin moyennement aromatique, où s’entremêlent des notes minérales, de fruits secs, de bois 
mouillé, de fumée et de lys. En bouche, le vin est gras, soutenu par une bonne acidité, ses saveurs suivent celles du nez et 
sont d’une intensité et d’une durée moyenne. Un pinot gris bien typique et bien fait pour son prix. 
 
2- Sauvignon Marigny-Neuf 2003, Haut-Poitou VDQS, Ampelidae, France, 12,5% d’alcool, Vin contemporain, numéro 

SAQ 10327699, 16,70 $ (7 votes première place, 6 votes seconde place). 
 

Un Sauvignon classique, d’un nez parfumé aux notes d’herbe fraîchement coupée, de fruits blancs et minéral. L’auteur 
de ces lignes ne retrouve pas les arômes de pipi de chat qu’on retrouve parfois dans ce cépage. La bouche suit, avec une 
acidité assez soutenue, une bonne longueur et de belles saveurs. Ne fait pas l’unanimité à notre table, où certains 
l’apprécient et d’autres moins. Peut aisément rivaliser avec ses camarades en Pouilly-Fumé et en Sancerre, vendus plus 
cher. Pourra faire un bel accord avec des fruits de mer et poissons arrosés de jus d’agrumes frais. 
 
3- Les Jardins de Meyrac, 2003, Chardonnay, Vin de Pays d’OC, Languedoc-Roussillon, S.A. de Château  Capendu, 

France, 13,5% d’alcool, code SAQ 637850, 13,30 $ (14 votes première place, 5 votes de deuxième place). 
 

Vin préféré de plus de la moitié des participants. Le nez d’une intensité moyenne évoque tout d’abord la cire, puis 
enchaîne sur la poire, la poudre de bébé et les fruits tropicaux. La bouche suit avec des saveurs plus discrètes 
qu’imposantes et une structure légère. Beau compagnon de table et de vos débuts de soirée d’été, facile à boire… et très 
abordable ! Décidément, un excellent rapport qualité/prix. 
 
2è service : trois vins rouges 
 
4- Donnadieu Cuvée Mathieu et Marie « Ma 11è cueillette » 2004, A.O.C. Saint-Chinian, SARL Les 4 vents, France, 

13% d’alcool, numéro SAQ 642652, 16,30 $ (7 votes première place, 7 votes seconde place). 
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Vin qui sème la confusion à notre table. Son nez est d’un charme immédiat avec de beaux arômes très nets de viande 

rouge crue et de fruits noirs bien mûrs. Pourtant, la bouche ne suit pas ! Ses tanins musclés s’imposent et prennent 
carrément le dessus sur ses saveurs qui sont relativement discrètes. Est-ce simplement une phase d’adolescence ou une 
manque d’équilibre permanent ? Seules les années de cave pourront nous le dire, mais allons-y avec des prédictions 
personnelles : soit que vous aurez potentiellement là un très beau vin assoupli, animal et fruité qui pourra bien soutenir des 
plats de gibier, soit que vous aurez un vin dont les tanins seront presque les seuls à vous procurer des sensations. À 16,30$, 
cela représente une découverte intéressante au risque financier bien raisonnable. 
 
5- Malbec Reserva 2003, Mendoza, S.A. Jacques et François Lurton, Argentine, 13,5% d’alcool, numéro 10395034 18,10 

$ (4 votes première place, 4 votes seconde place). 
 

Le Malbec est un cépage viril qui, en Cahors notamment, vous fournit typiquement des arômes de truffe, d’encre, de 
cuir, de fruits noirs et des tanins assez musclés. L’auteur de ces lignes est curieux, étant en terrain relativement inconnu en 
Argentine, où le Malbec est planté abondamment. Dans ce cas-ci, le producteur s’est imposé en quelque sorte, puisque le 
vin nous fournit des arômes évidents et dominants de bois…avec des nuances subtiles de poivron vert et, avec beaucoup 
d’efforts (peut-être d’imagination?), de truffe. En bouche, il possède des tanins arrondis et des saveurs marquées par le 
bois. Vin prêt à boire qui pourra donner une belle harmonie avec vos viandes rouges braisées sur le « barbecue » cet été.  
 
6- Château Grand Moulin Vieilles Vignes 2001, Corbières, Jean-Noël Bousquet, France, 13,5% d’alcool, code SAQ 

721043, 15,95 $ (10 votes première place, 6 votes seconde place). 
 

Vin hors de l’ordinaire, présentant des arômes séduisants de bonbon anglais, de menthe fraîche (Gilles Otis nous donne 
un très bon conseil pour mieux identifier cet arôme : humer le verre par la bouche), de torréfaction et de grenadine. La 
bouche est charmante et équilibrée et ses tanins offrent une belle souplesse provenant grâce au vieillissement. Très bon 
rapport qualité/prix. 
 
3è service : trois vins rouges (vous noterez que c’est une catégorie qu’il fait bon de répéter…) 
 
7- Perdera 2004, Monica-di-sardegna, Argiolas, Italie, 13,5% d’alcool, numéro SAQ 424291, 14,35 $ (0 vote de première 

place, 23 votes de seconde place). 
 

D’emblée, le nez nous invite chaleureusement…à la cabane à sucre ! Nez gourmand d’érable (on se demande si c’est le 
bois, le beurre, l’évaporation de l’eau ou le sucre…disons simplement qu’il y a de quoi se sucrer le nez ), auquel on ajoute 
des  fruits  confits  et  de  la  figue.  Pendant  que  l’auteur  de  ces  lignes  flâne  dans  son  verre,  des  collègues  de  table  lui  
disent « On est rendu au vin numéro 9… ». La bouche est tannique, bien enrobée, équilibrée et bien soutenue par ses 
saveurs. Beaucoup soutiennent qu’il s’agit du meilleur qualité/prix en rouge de la soirée. 
 
8- Marquis du Grez Sélection de vieilles vignes 1999, A.O.C. Buzet, Les Vignerons de Buzet, France, 12% d’alcool, 

numéro SAQ 961342, 19,90 $ (0 vote première place, 1 vote seconde place). 
 

Nez de caoutchouc (un arôme qu’on retrouve régulièrement dans le Merlot), de poivre rose (oui oui, on détecte même 
le type de poivre grâce, disons-le, au nez fin de Josée), de violette et de parfum. En bouche, les tanins sont un peu rugueux.  
 
9- Château Clos de l’Église 2001, Bordeaux, A.O.C. Côtes de Castillon, Vignobles Gérard Perse, France, 13,5% d’alcool, 

numéro SAQ 10258697, 61,00 $ (première place à l’unanimité). 
 

Ce grand vin, choisi par Gilles Otis, a été le préféré de tous les participants. Difficile de faire autrement, avec son nez 
aussi séduisant, aromatique, complexe, multidimensionnel et profond, aux belles notes de cassis, de vieux cuir, d’écurie, 
de torréfaction, de boîte à cigare et de fleurs ! Comment ne pas tomber sous le charme de sa bouche, qui suit le nez, 
s’appuie sur des tanins amples de très bonne qualité ? En ce qui concerne le rapport qualité/prix, la barre est haute à 61,00$ 
la  bouteille,  mais  il  est  à  la  hauteur  et,  selon certains,  se  compare très  bien à  des crus classés de Bordeaux vendus plus 
cher. Pourra être conservé plusieurs années en cave, même s’il sait très bien se faire apprécier à l’heure actuelle. Excellent 
choix de Gilles Otis. 
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Dernier service : un vin d’exception 
  
- Château de Fargues 1996, A.O.C. Sauternes, Lur-Saluces, France, 14% d’alcool, numéro SAQ 739052, 126 $ (57 $ 

pour le 375 ml). 
 

Pourquoi qualifier ce vin, sélectionné avec brio par Gilles Otis, d’exception ? Le Château de Fargues est un grand 
Sauternes qui appartient à la même famille (Lur Saluces, aussi longtemps propriétaire du célèbre Château d’Yquem) 
depuis plus d’un demi millénaire, ou plus précisément depuis…1472 ! La superficie du vignoble n’est que de 10 hectares. 
Pour être satisfaisant aux yeux des propriétaires, le raisin doit avoir une concentration de sucre qui permette d’atteindre 20 
degrés d’alcool potentiel, ce qui signifie 340 à 350 grammes de sucre par litre ! On doit donc sélectionner le raisin à 
parfaite maturité par des vendanges manuelles qui peuvent être faites à de nombreuses reprises et échelonnées sur 2 mois. 
À Fargues, les rendements moyens sont excessivement faibles : 10 hectolitres à l’hectare, ce qui donne approximativement 
un pied de vigne …par verre ! Selon la propriété, le Château de Fargues des grandes années peut vieillir pendant 50 
ans…et même parfois plus d’un siècle pour les très grandes. Ces longues années lui procurent alors une magnifique robe 
acajou. Fargues a tellement le soucis de la qualité qu’il n’a pas produit son vin dans certains millésimes où le vin n’était 
pas selon eux à la hauteur, soit en 1992, 1974, 1972 et 1964.  

 
Vous comprendrez donc pourquoi l’auteur de ces lignes avait très à cœur que le vin soit servi dans des conditions 

idéales, mais voilà : le vin était trop froid. D’un air convaincu, il dit alors à ses collègues Gilles Otis et Yves Roger « On 
ne peut le servir maintenant, il faut attendre qu’il se réchauffe ». Ceux-ci lui suggèrent de le servir immédiatement, car le 
vin se réchauffera plus rapidement une fois dans le verre. L’auteur de ces lignes rétorque que les gens ne pourront se 
retenir devant un vin aussi sucré et ne pourront alors jouir de tout son potentiel, mais ses  collègues croient qu’ils feront 
preuve de sagesse s’ils sont avertis. Devant des arguments aussi convaincants, on ne pouvait que décider de le servir…et 
ses collègues ont eu raison ! Les participants ont écouté et patienté. 

 
Passons maintenant au verre… 
 
La robe, d’une couleur jaune soutenue, cristalline  nous annonce un vin puissant et concentré.  Les longues jambes nous 

annoncent un vin glycériné. Le nez est aromatique, mais compact : il donne l’impression d’être une bombe à retardement 
pour les années à venir. Il offre des notes belles et pures de botrytis, de vernis, de miel, de fleurs, de gousses de vanille et 
de fruits jaunes confits. La bouche est concentrée, sirupeuse, complexe, soutenue par une très bonne acidité. Un dessert en 
soi ! Sa longueur en bouche aurait toutefois pu être plus longue (moins de 30 secondes selon 
plusieurs). Avec une telle structure, ce grand Sauternes pourra sans doute se bonifier et vieillir 
encore longtemps en cave. 

 
Soit dit en passant, Gilles Otis a pu constater avec un sourire en coin que finalement, malgré 

ses propos tenus préalablement auprès de tous, l’auteur de ces lignes a fini son verre avant lui… 
 
Félicitations à Sylvie Bussières, dont les judicieux choix de vins démontrent sa compétence. 

La prochaine fois que vous la croiserez à la SAQ Sélection de Drummondville, n’hésitez pas à la 
féliciter. 

 
Merci beaucoup à Gilles Otis et à Yves Roger, organisateurs de la soirée. 
 
Et surtout, merci à tous les participants, sans qui on pourrait quand même sentir le vin, on pourrait quand même le 

boire, mais on ne pourrait en parler. 
 
 
 

Philippe Chevrette 
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2.9             
Compte rendu  de dégustation 

Par:  Michel Huppé 

Ultime pratique bordelaise avant le concours 
5 mai 2006 

Préparée et animée par :  André Maheux et Michel Huppé 
 

En cette veille de notre concours régional de dégustation, nous étions 12 à tenter de déjouer les pièges du bordeaux rouge. 
 
Chaque personne présente avait apporté un vin rouge bordelais valant entre 20$ et 40$ bien caché dans son sac.  
 
Ce fut une soirée bien sympathique et décontractée où tour à tour chacun pouvait se permettre, en entendant les commentaires des 

autres sur son vin, le petit sourire en coin de celui qui sait… 
 
Cette soirée a d’ailleurs permis de belles conversations et de belles découvertes sur les vins de Bordeaux. Elle a bien complété la 

dégustation du 7 avril sur les vins de Côtes bordelaises en ajoutant un éventail d’appellations diverses. De plus il a été intéressant de 
distinguer les caractéristiques des divers millésimes. Bref, une belle préparation immédiate au concours. 

 
Il en ressort qu’en sortant des Côtes, on peut trouver des vins plus substantiels, plus agréables ou de plus grande qualité. 
 
Voici quelques-uns des vins analysés durant la soirée. (Une feuille de notes ayant disparu, impossible de les retracer tous…) 

 
 Château Montaiguillon, Montagne-St-Émilion, 2000 

 
 Château Lamothe Bergeron, Haut-Médoc* c.b, 1998 (*entre Margaux et St-Julien) 

 
 Château Le Castelot St-Émilion g.c,2000, J.Janoueix 

 
 Château Grand Renouil, Canon-Fronsac, 2000 

 
 Château Rollan de By, Médoc c.b, 2002 

 
 Château Lousteauneuf, Médoc c.b, 1999 

 
 Pauillac, Réserve spéciale, Domaine Barons Rothschild, 2001 

 
 Divinus, Bordeaux*, 2001, Lurton  (*Entre 2 mers) 

 
Autant le Grand Renouil sur son déclin évident a déçu, autant le Divinus a épaté par sa finesse son éclat et son charme. Autant le 

Lousteauneuf était aussi en déclin, autant le Montaiguillon et le Castelot ont surpris par leur verve. Lamothe Bergeron tenait encore 
bien la route alors que le petit Pauillac de Lafite était fort agréable. 

 
Comment passer sous silence un vin pirate on ne peut plus pirate que personne n’a réussi à situer. Il s’agissait d’un rouge québécois 

provenant d’un vignoble de St-Joseph-du-Lac : pour éviter la honte à ce producteur, j’en tairai le nom. Il était issu de 2 cépages 
collectivement rebaptisés « Maréchal Poche » et « Mary Twit ». Infect, mais combien amusant! 

 
En conclusion, une dégustation qui nous a réconciliés avec des bordeaux abordables et qui nous en a beaucoup appris sur les styles 

différents des deux rives. 
 
Voilà en très très résumé ce que fut cette dégustation fort éducative dont la formule « Apporte ton vin selon une thématique et un 

budget précis » devrait se répéter… 
 
 

Michel Huppé 
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2.10             
Compte rendu  de dégustation 

Par:  Michel Huppé 

Bordeaux ou syrah: bon ménage? 
19 mai 2006 

Préparée et animée par :  Nicole Gauthier et Michel Huppé 
 

Plusieurs des 25 participants avaient prêté aux animateurs des intentions démoniaques qui se seraient concrétisées par la présence 
de pirates à tour de bras ou même d’assemblages de vins de bordeaux et de syrah et quoi encore. 

 

Point du tout! Aucun piège! Les vins ont évidemment été servis à l’aveugle par paires (sauf au 4e service, 3 vins) qui ont toujours 
été présentées ainsi : « Un bordeaux puis une syrah! ». Les sceptiques furent confondus dus dus puisqu’il en fut exactement ainsi. 
L’objectif était de trouver, à prix à peu près équivalent, qui de la syrah ou du bordeaux était le préféré. Les participants devaient 
trouver la syrah, évaluer la dominante de cépage du bordeaux, donner une note sur 100 à chaque vin et indiquer leur préférence entre 
les 2. 

 

Sauf rares exceptions, tous les participants ont toujours trouvé le vin de syrah et règle générale la majorité a trouvé le cépage 
dominant du bordeaux.  
 

Premier service 
 

Vin # 1   
Nom : Merlot, Christian Moueix Millésime : 2003 
Appellation : Bordeaux a.o,c. (Libournais, France) Prix : 15.25$ 
Cépage(s) : merlot 100% Code : 369405 
Créateur : Ets. Jean-Pierre Moueix Alcool : 13 %  
 

Vin # 2  
Nom : Syrah, vieilles vignes, Domaine des Salices Millésime : 2003 
Appellation : Vin de Pays d’Oc (Midi, France) Prix : 15.50$ 
Cépage(s) : Syrah 100% Code : 10265125 
Créateur : Jacques et François Lurton Alcool : 13 % 
 

Vins corrects sans plus auxquels des notes respectives moyennes de 74 et 78 ont été attribuées. 
Vote : Syrah 23, Bordeaux 1, Aucune préférence 1. 
 

Deuxième service 
 

Vin # 3  
Nom : Château Barateau Millésime : 2000 
Appellation : Haut-Médoc a.o.c, cru bourgeois (Bordelais, France) Prix : 25.00$ 
Cépage(s) : 48%cabernet sauvignon, 48% merlot, 2%  cabernet franc, 2% petit verdot. Code : 963330 
Créateur : Famille Leroy Alcool : 12.5% 
 

Vin # 4  
Nom : Shiraz Max Reserva Errazuriz Millésime : 2004 
Appellation : Valle de Aconcagua, (près Valparaiso Chili) Prix : 25.15$ 
Cépage(s) : syrah 100% Code : 864678 
Créateur : Francisco Baettig Alcool : 14.5 % 
 

Nous venons de faire un saut qualitatif important. Le 2e fait très Nouveau Monde ce qui renforce l’aspect austère du bordeaux. Les 2 
vins recueillent des notes moyennes respectives de 80 et 82. Vote : Syrah 23, Bordeaux 1, Aucune préférence 1. 
 

Troisième service 
 

Vin # 5  
Nom : Château La Croix St-Estèphe (2e vin Ch. Le Crock) Millésime : 2000 
Appellation : St-Estèphe a.o.c. (Haut-Médoc, Bordelais, France) Prix : 29.85$ 
Cépage(s) : 60% cabernet sauvignon, 25% merlot, 10$ cabernet franc, 5% petit verdot Code : 048561 
Créateur : Isabelle Davin (Michel Rolland), Famille Cuvelier Alcool : 12.5 % 
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Vin # 6  
Nom : Syrah, Bramasole, La Braccesca Millésime : 2001 
Appellation : Cortona d.oc. (Toscana, Italia) Prix : 36.25$ 
Cépage(s) : 85% syrah, 10% sangiovese, 5%cab.-merlot Code : 10379771 
Créateur : Filippo Bezzi, Famiglia Antinori Alcool : 13.5 % 
 

Ici encore la qualité monte en finesse. Le St-Estèphe se défend fort bien, mais le Bramasole est vraiment plus complexe et puissant, 
certains l’ayant même pris pour le bordeaux  Une note moyenne de 85 va au St-Estèphe et 88 à la syrah italienne. Vote : Syrah 23, 
Bordeaux 2. 
 

Quatrième service 
 

Vin # 7  
Nom : Château Sociando-Mallet Millésime : 2002 
Appellation : Haut-Médoc a.o.c. (Bordelais, France) Prix : 53.00$ 
Cépage(s) : cabernet sauvignon 55%, merlot 40%, cabernet franc 5% Code : 715136 
Créateur : Jean Gautreau Alcool : 12.5 % 
 

Vin # 8  
Nom : Cornas Éric et Joël Durand Millésime : 2001 
Appellation : Cornas a.o.c. (Rhône nord, France) Prix : 49.25$ 
Cépage(s) : 100% syrah Code : 10272798 
Créateur : Éric et Joël Durand Alcool : 13.5 % 
 

Vin # 9  
Nom : Shiraz, St-Henri, Penfolds Millésime : 1998 
Appellation : Shiraz, Barossa- Eden-McLaren-Clare Valleys (Australie) Prix : 48.00$ 55.00$ le 2001 
Cépage(s) : Syrah 100% Code : 510875 
Créateur : Max Schubert, Peter Gago Alcool : 14 % 
 

Grande finesse chez le Bordelais, animalité dans le Rhodanien et fruits confits dans l’Australien. On monte d’une sérieuse coche ici 
même si l’Australien semble avoir amorcé son déclin. Le Sociando-Mallet reçoit une note moyenne de 88, le cornas 92 avec des 
« wow » et le St-Henri 89-90. Vote : Syrah du Rhône 14, Shiraz australien 2, Bordeaux 6, Sans préférence 3. 
 

Cinquième et dernier service 
 

Vin # 10  
Nom : Château Sansonnet Millésime : 2000 
Appellation : Saint-Émilion grand cru a.o.c. (Libournais, France) Prix : 73.00$ 
Cépage(s) : merlot 75%, cabernet sauvignon 25% Code : 10216139 
Créateur : Didier Debono, Michel Rolland Alcool : 12.5 % 
 

Vin # 11  
Nom : Côte-Rôtie Les Essartailles (Les vins de Vienne) Millésime : 2003 
Appellation : Côte-Rôtie a.o.c. (Rhône nord, France) Prix : 65.00$ 
Cépage(s) : 100% syrah Code : 708370 
Créateur : Yves Cuilleron, Pierre Gaillard, François Villard Alcool : 13 % 
 

Ici on parle une autre langue. Ces deux vins sont dans une classe à part comparativement aux précédents. Le St-Émilion est superbe, 
racé et soyeux et à son meilleur (il ne s’améliorera plus). Le Côte-Rôtie est divin, puissant et sexy, encore tout jeune et promis à un bel 
avenir. Grands vins tous deux recueillant des notes moyennes respectives de 95 et 95. Premier vote un peu serré pour la préférence : 
Vote : Syrah 15, Bordeaux 10. 
 

En conclusion 
 

Démonstrations éclatantes : 
 Les participants ont su à peu près toujours trouver quel vin était bordelais et lequel était fait de syrah. Bravo! 
 Les participants ont règle générale pu distinguer le cépage dominant des vins de Bordeaux. Bravo! 
 À prix équivalent, la supériorité des vins de syrah sur les bordeaux est écrasante, même si pour les grands vins, les nuances 

deviennent plus subtiles. Les vins de syrah donnent une jouissance que les bordeaux n’ont pas… à moins d’y mettre le prix, 
un très très gros prix. Dommage pour les bordeaux, vive la syrah libre! 

 

À la saison prochaine! 

Michel Huppé 
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3.1                                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
                                SESSION D’AUTOMNE 2006 

                               Initiation à la dégustation  
                             Avec Jean Benoît,  sommelier conseil et gouverneur de l’Amicale 

 
 

 
Les objectifs du cours sont de permettre une meilleure compréhension de ce qu’est le vin, d’apprendre à s’y retrouver 

parmi les vins qui nous sont offerts, de s’initier à la dégustation du vin, de découvrir comment apprécier le vin et l’agencer 
avec certains mets et d’acquérir la connaissance de certains vignobles français. 

Le cours sera donné à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives. Le cours commencera le mercredi 20 
septembre  2006 pour se terminer le 25 octobre 2006, de 19h00 à 22h00 et un autre session commencera le mardi 24 
octobre 2006 au 28 novembre 2006 de 19h00 à 22h00. Ils auront lieux à Trois-Rivières dans un local à déterminer. 

Le coût du cours est de $180.00. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors de l’inscription et de 
$100 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, six verres de dégustation, 
le vin pour chaque cours, généralement 4 vins. Les non membres doivent se procurer une carte de membre temporaire 
d’une valeur de $ 10 qui est valide pour les six cours et l’activité spéciale de fin de cours. 

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique (dégustation de plusieurs vins). À la fin 
du cours, chaque étudiant pourra passer un examen facultatif qui, selon la réussite, lui fera franchir la première étape pour 
atteindre le titre émérite de Chevalier de l'Amicale des Sommeliers du Québec. Consultez notre site 
www.amicaledessommeliers.com pour en savoir plus sur le contenu de ce cours. 

Pour vous inscrire ou pour toutes informations, veuillez contacter Jean Benoît par téléphone au (819) 373-4137 ou par 
courriel à l’adresse  jean.benoit@excite.com. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un 

nombre minimal de participants*** 
 

 
 

 

3.2                                          CARTE DE MEMBRE     
 
 
 

Le temps est venu de renouveler votre carte de membre. 
Si les gens ne renouvellent pas leur carte de membre, la survie de la Section du Coeur du Québec est en jeu; 

Nous incitons donc tous nos collègues assidus à nos activités et qui les apprécient à renouveler leur carte de 
membre pour une saine santé de l’administration de votre organisme. 

 
 
 
 

 

    

http://www.amicaledessommeliers.com/
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4.1                                             COIN DU LECTEUR     
 
 

 
 
 

Cette rubrique est mise à votre disposition pour des commentaires, articles etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
 

NOTE: Nous sommes à la recherche de volontaires pour rédiger les compte rendus des 
activités de dégustation.   
 
Si vous avez des commentaires à formuler à l’égard de cette édition, envers son contenu, sa forme 

ou sur   toutes autres idées, communiquez avec nous sans tarder.  Vos commentaires sont les bienvenus !  
 
Votre équipe de rédaction : Yvon Laneuville Jr, Michel Houle, Philippe Chevrette, et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

Tél. :(819) 375-8170 
Courriel : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  

mailto:cœur-du-quebec@asq.qc.ca
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