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Organe officiel de 
L’Amicale des sommeliers du Québec 

Section Cœur du Québec 

 

                          1.     MOT DU PRÉSIDENT Septembre  2006 
Volume 9 

par Michel Huppé, président section Cœur du QuébecNuméro 2 

 
Bonjour chères et chers amicalistes, 

 Dans ce numéro Quel début de saison sur les chapeaux de roue! Plus de quarante participantes et 
participants à la dégustation « Rioja » du 8 septembre brillamment animée par les 
chevaliers Michel Houle et Marc Bellemare particulièrement allumés. Le 22, suivit 
une soirée de chevaliers quasi décadente avec des nebbiolos bons et suaves à en faire 
damner le plus saint des papes. Imaginez maintenant ce qui vient en octobre et 
novembre:  

 

1.   
• d’abord le 6, une dégustation « Vin et poésie » qu’animera le chevalier Yves 

Mailhot;  (quand on souvient de sa soirée « Vins et multimédias » l’an 
dernier, il est certain que les absents s’en mordront les pouces…)  

MOT DU PRÉSIDENT 

2.  
ACTIVITÉS DE L'AMICALE • La semaine suivante, le 13, à Drummondville, Bruno Rivard et Daniel Jutras 

animeront une dégustation « découverte ».   

2.1 Calendrier des activités 
• Le 25 octobre débute un cours « Initiation à la dégustation ». 2.2 Invitation du 6 octobre 
• Le jeudi 26 octobre, le championnat québécois de dégustation se tiendra 

simultanément à Montréal, Québec, Rouyn et Trois-Rivières. Ici, c’est 
l’Amicale qui l’organise, alors inscrivez-vous en masse. 

2.3 Invitation du 13 octobre 
2.4 Invitation du 10 novembre 
2.5 Compte-rendu du 8 septembre 

• Le 2 novembre, nous tiendrons un kiosque au Salon des vins de l’UQTR. 2.6 Compte-rendu du 22 septembre 
• Le 10 novembre, Jean Benoît nous fera découvrir les capiteux rouges de la 

« Ribera del Duero » ***. 
 
 

• Le 1er décembre, fidèles à leurs habitudes,  François Régis et Yvon 
Laneuville Jr nous mystifieront certainement avec leur dégustation « Le 
Rhône ou presque ». 

 

3.               
COMMUNIQUÉ 

  

Comme vous voyez, vous ne manquerez de rien. Une nouvelle triste pourtant : 
nous perdons un des nôtres et pas n’importe qui. En effet, Jean Benoît, un des 
fondateurs de la section, ex-président de la section et ex-président national, 
responsable du protocole et responsable des cours nous quitte. Nous le félicitons pour 
sa nomination bien méritée comme directeur général de son ministère, mais nous 
nous attristons de son départ de la région : bravo Jean et merci pour les innombrables 
services que tu nous a rendus. J’en profite pour dire que nous sommes à la recherche 
d’un responsable des cours, alors manifestez-vous. Avant de partir, Jean assumera la 
responsabilité du championnat de dégustation québécois (le 26 octobre à Trois-
Rivières) et ***il n’en tient qu’à vous de profiter de sa dernière animation avec la 
dégustation « Ribera del Duero » le 3 novembre. 

    3.1 Cours débutant 
3.2 Carte de membre 
 

4.               
COIN DU LECTEUR 
 

4.1 Questionnaire Rioja 
 

5.  
RÉDACTION 
 

5.1 Notes de votre équipe  
      de rédaction  Vous pourrez aussi constater dans cette Cuvée que votre Conseil de direction a 

complété le calendrier des activités pour toute l’année; alors commencez à geler vos 
dates sur votre agenda. Je tiens à remercier tous les membres du conseil pour leur 
implication et leur générosité : vous êtes chères et chers membres entre bonnes mains. 

 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 

Section Cœur du Québec 
C.P. 29005 

Centre postal des Forges Bonne saison 2006-2007 et à très bientôt, au « vin et poésie » par exemple! 4650, boulevard des Forges 
Trois-Rivières, Q.C.  

G8Y 7N1 
Michel Huppé, président. www.amicaledessommeliers.com

 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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CALENDRIER 2006-2007 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Vendredi 6 oct. 
2006 à 19h00 

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

Soirée Dégustation 

Vendredi 13 oct. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation "Surprenants cépages méconnus" avec Bruno Rivard, Daniel Jutras et 
Philippe Chevrette 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Soirée Dégustation 
 régulière 

Mercredi 25 oct. au  
29 nov. 2006 à 19h 

Cours initiation à la dégustation  
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières  

Cours

Jeudi  26 oct. 
2006 à 19h00 

Championnat québécois de dégustation 
Responsables : Jean Benoît et Michel Huppé 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières ainsi qu’a Montréal, Québec et Rouyn 

Concours régional 
SAQ 

Jeudi  2 nov. 
2006 à 17h00 

Salon des vins 
Responsable: Michel Houle 
UQTR      

Activité 
promotionnelle 

Vendredi 10 nov. 
2006 à 19h00 

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

Soirée Dégustation 
 régulière          

Vendredi 1er déc. 
2006 à 19h00 

Soirée dégustation "Le Rhône ou presque" 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 "Les crus Bourgeois" avec Michel Houle et Daniel Plante 
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 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours

Samedi 27 janv. 
2007 à 18h 

Repas St-Vincent  responsable Marc Bellemare et  François Régis 
Musée québécois de la culture populaire avec le traiteur Paul Piché 

Repas 

Vendredi 2 février 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "L’Italie en blanc" avec  Michel Houle et Giovanni Saliceti 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Vendredi 16 février 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Mon cœur est en Italie" avec Gilles Mongrain et Jean Delisle 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 2 mars 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Quand les femmes s’en mêlent…" avec Nicole Gautier et Michelle 
Champagne 
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 "Les grands millésimes du monde 1995 à 2005" avec  Gilles 
Lacoursières et Serge Brunoni 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
Prestige 
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Vendredi 6 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Malbec ou Mourvèdre" avec Carole Leduc 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
 régulière 

Vendredi 20 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Syrah et Shiraz" avec  Marc Bellemare et Daniel Plante 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 4 mai 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation " Ultime pratique avant le concours " avec Marc Bellemare et Michel 
Huppé 
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 "Syrah du monde" 
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 
École d’hôtellerie de Trois-Rivières 

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. 

 



 

2.2 
                    Soirée dégustation thématique du 6 octobre 2006 
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     Vins et poésie 
 

   Avec: Yves Mailhot et Serge Durand 

 
 

Vins et poésie  

         
Tout le monde le sait : les amateurs de vins sont des hédonistes. Vendredi le 6 octobre 

  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,  
Heure :  19h00 

Endroit :
lorsqu’ils ressentent les sensations, les souvenirs évoqués,  

 Résidence Les Marronniers 
1350 Aubuchon, 

le plaisir procuré par tel vin, à tel moment. Trois-Rivières 
  

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

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

 Évidemment oui !!! 
Date  Membre  

réservation Membre temporaire 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. avant le   

35 $/pers 35 $/pers 2 oct.  
 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. 

 
POUR RÉSERVATION 

  
YVES MAILHOT  

TÉL : 819 233-2496_ 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. 

Courriel: yves.mailhot@tlb.sympatico.ca 
 
  
 Aucune limite : 

RÉSERVEZ TÔTnous 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.... 

 
LES PLACES SONT LIMITÉES À 28 

PERSONNES 
 

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

 
Yves  et   Serge  



 

2.3 
                    Soirée dégustation découverte du 13 octobre 2006 
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     Surprenants cépages méconnus  
 

   Avec: Bruno Rivard, Daniel Jutras et Philippe Chevrette 

 
 
 

Surprenants cépages méconnus 
 
Vous rêvez de faire de nouvelles connaissances? 
 

Le 13 octobre 2006, nous vous attendons à 
Drummondville. On y dégustera, à l’aveugle, selon la 
tradition, divers vins d’arômes et de couleurs différents. 
Les cépages méconnus de certains vins présentés 
attireront votre attention et mettront vos connaissances  
à l’épreuve. 

 

        Vendredi le 13 octobre 
 
 

Heure :  18h30 
Endroit : Salle de dégustation I.G.A. Extra 

1910, Boul. St-Joseph 
Drummondville 

(sortie 177 sur l’autoroute 20) 
 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date  Membre 
réservation Membre temporaire 

Peut-être ferez-vous « la » rencontre œnologique de 
votre carrière d’amoureux du vin?  

avant le   

25 $/pers 25 $/pers 9 oct. 
 

POUR RÉSERVATIONLa finale saura relever les cellules gustatives de vos 
papilles….. 

 
  

YVES ROGERS 
TÉL : 819-474-1724 

Une date à retenir et à mettre à votre agenda : 13 
octobre 2006, 18 :30 heures 

(sur semaine de 18h00 à 21h00) 
Courriel: yves.rogers@cgocable.ca  

 La dégustation aura lieu à la salle de dégustation du 
supermarché IGA Clément, coin boulevard St-Joseph et 
des Forges. 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

Nous pouvons accueillir un nombre maximal de 32 
personnes. 

DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
 

 
 
 

  Daniel,  Philippe  et  Bruno 



 

2.4 
                    Soirée dégustation du 10 novembre 2006 
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     Ribera Del Duero  
 

   Avec: Jean Benoit, Sommelier Conseil et Gouverneur de l’Amicale 

 
 
 
 

Ribera Del Duero 
 
 
 
 
 

Une soirée qui vous fera découvrir cette belle 

région de l’Espagne ainsi que ses vins rouges 

complexes et capiteux. 

Ce sera donc une soirée thématique sous le 

signe de l’agrément et de la bonne humeur. 

 

        Vendredi le 10 novembre 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date  Membre 
réservation Membre temporaire 

avant le   

?? $/pers ?? $/pers 6 nov. 
 

POUR RÉSERVATION 
  

JEAN BENOIT 
TEL: 819 373-4137 Aux plaisirs de vous y rencontrer. Courriel: jean.benoi@cgocable.ca

  
 RÉSERVEZ TÔT

 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
  APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION   I.N.A.O.  
 

 



2.5              
Compte rendu  de dégustation 

Par :  Jean Leduc 

Vins de la Rioja 
8 septembre 2006 

préparée et animée par :  Michel Houle et Marc Bellemare 

 
Nous avions été conviés à une dégustation sur la Rioja et nous y sommes venus en grand nombre. Ce que nous ignorions cependant, 
c’est que nous allions également assister à un mélange de « dégustation- spectacle » et de « débat de chefs ». En effet, et possiblement 
parce que nos deux G.O. n’avaient pas pu s’entendre sur la totalité des vins à présenter en dégustation, Marc et Michel ont fait voter 
l’assistance afin que nous complétions (disons à leur place!! ) la sélection des vins. D’où l’espèce de mise en scène. 
 

erAprès une présentation à deux, pour le moins étoffée (vous connaissez Michel HO – ex 1 ),  sur la région de la Rioja, ses sous-régions, 
cépages, rendements, producteurs et j’en passe - le tout sur un support multimédia préparé par la toute dévouée Hélène Rivard - nous 
avons pu déguster le premier vin. 
 
Celui-ci dénotait les caractéristiques suivantes : 
 
Rubis profond avec des reflets un peu tuilés. Aromatique, nez de torréfaction, de « Coke », avec des notes de bois, de fruits cuits, de 
cacao et de réglisse. En bouche, on perçoit une acidité assez vive, avec des tannins plutôt souples et une finale qui trahit son niveau 
d’alcool. L’ensemble nous offre une belle persistance aromatique ainsi qu’une certaine rondeur. L’on  nous dévoile ensuite qu’il s’agit 
du Marques de Riscal Reserva 2001 (21.50$) élaboré à partir de 90% de tempranillo avec un vieillissent de 23 mois en barrique de 
chêne américain. Ce vin nous a-t-on dit allait nous servir de référence, de vin-étalon, pour fins de comparaison avec les autres vins de 
la soirée. L’identification  du ou des cépages , du  vieillissement, etc. n’en deviendrait que plus facile – tu m’en diras tant ! 
 
Mais juste avant de passer à la dégustation de la première série de 3 vins, quatre vins nous ont été présentés. Un Joven et un Crianza 
que nous dégusterons assurément, et 2 Reserva  parmi lesquels nous choisirons lequel sera dégusté. L’un suggéré et défendu par 
Michel et l’autre « idem » par Marc. 
Le spectacle commence! 
 
Nos deux animateurs s’activent alors pour nous faire valoir leur choix et dénigrer celui de l’autre. Il y vont tantôt d’envolées oratoires, 
tantôt de quasi-slogans électoraux, exprimant leurs justifications théoriques –de raison ou de cœur- sans hésiter à se couper 
mutuellement la parole et à hausser le ton pour s’assurer d’être entendus et de convaincre. Un vrai « débat des chefs », mais en plus 
comique. 
 
Lorsque vint le temps de voter, le vin de Marc (Muga Reserva 2001) fut mis de côté par la presque totalité des participants. Michel  a 
été convaincant. Mais Marc n’a pas dit son dernier mot, il reste une autre manche ! 
 
Nous passons ensuite à la dégustation des 3 vins suivants en semi-aveugle, donc sans savoir à ce moment lequel est dans quel verre. 
 
Baron de Ley, Reserva 2001, 21.65$ - 100% tempranillo, chêne américain 
Aromatique, poivre et comme des notes de poussière. Avec le temps et l’aération s’exhibent davantage les odeurs de caramel issues de 
l’élevage en chêne américain. Des tannins souples nous mènent à une belle finale où reviennent les fruits rouges. 
 
Montecillo, Crianza 2001, 17.20$ - 100% tempranillo, chêne français 
Moins aromatique que le précédent, mais on décèle des odeurs de fruits cuits et d’épices. L’acidité est assez vive et les tannins sont 
coulants. Bonne persistance aromatique et prêt a boire. 
 
Cosme Palacio y Hermanos, Joven 2001, 17.80$ - 100% tempranillo, chêne français, 10-12 mois 
Robe de faible intensité. Assez aromatique, prunes et petits fruits, mélasse, torréfaction et notes boisées. Acidité bien dosée et tannins 
plutôt souples. Pour François Régis, ce vin a des allures de pinot noir, lequel partage certains attributs du tempranillo. Quant à moi, 
c’est mon préféré de cette série. 
Avant de dévoiler l’ordre de service, on nous a demandé d’identifier lequel était le Joven (vin jeune-moins de 2 ans de vieillissement) 
et lequel était le Reserva (vieillissement minimum de 3 ans, dont 1 an en fût). Seulement le tiers des participants a trouvé le Joven, la 
plupart ayant pensé que c’était le vin du milieu, alors que celui-ci était plutôt le Crianza (vieilli au moins 1 an en fût et 6 mois en 
bouteille). Les deux tiers ont toutefois bien identifié le premier vin de cette série comme étant le Reserva. 
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La deuxième série n’a fait l’objet d’aucun débat entre nos animateurs car elle ne comptait que 2 vins que nous devions identifier en 
reconnaissant le cépage – garnacha ou graciano.  
 
Voici ce que nous en avons pensé :  
 
Ijalba, 2003, 20.90$ - 100% graciano, 3 mois chêne français 
Rubis opaque avec reflets violacés. Pas très aromatique bien qu’on y décèle chêne, sucre d’orge et épices. Les tannins sont bien 
présents avec une acidité juste bien dosée. Michel Huppé y voit un vin gras où l’on ne perçoit pas l’alcool (malgré ses 14 %), donc de 
bel équilibre, dans un style qu’il qualifie de « portuguais  » et il conclut en disant « belle découverte ». 
 
Martinez-Bujanda, Reserva 1999, 28.90$ - 100% garnacha, 20 mois chêne américain 
Robe très pâle aux reflets grenat. Nez moyennement aromatique de cerise macérées, d’épices et de toffy – caramel (chêne US). La 
bouche présente une acidité vive sur des tannins coulants. L’ensemble, fort agréable, trahissait le cépage garnacha (grenache). 
 
La grande majorité des participants a bien identifié les deux vins. 
 
Pour ce qui fut de la 3e série de vin, tous des 1995, nos animateurs ont repris la tribune pour nous faire choisir le Gran Reserva parmi 
les 3 vins à déguster; à nouveau chacun défendant son « protégé» face à l’auditoire. Nouveau « débat des chefs » – nouveau fou rire 
général. Mais cette fois-ci, c’est le vin proposé par Marc qui l’a emporté à l’unanimité. La vengeance est douce au cœur … de Marc ! 
 
Voici donc les 3 vins dégustés, toujours en «semi-aveugle». 
 
Finca Valpiedra Reserva 1995, 29.50$ - 90% tempranillo, 10% cab.sauv., 18 mois chêne français & US 
Grenat profond à reflets brunâtres et laissant paraître un léger dépôt. Nez aromatique où l’on signale des notes de crème brûlée, de 
« butterscotch » et de cerises confites.  On me chuchote que les tannins sont très souples et qu’il a une persistance aromatique de 
chocolat. Vin à boire.  
 
Campillo Reserva Especial 1995, 51.00$ - 60% tempranillo, chêne US 
Rubis opaque avec reflets cerise. Premier nez très marqué par la noix de coco et les fruits rouges cuits, puis des notes de caramel. Un 
vin très bien équilibré avec une belle masse tannique toute en élégance et une longue finale où reviennent les notes de fruits rouges. À 
boire et à conserver. J’aime bien ! Son point faible, le prix… 
 
Faustino I, Gran Reserva 1995, 31.25$ - 85% tempranillo, 10% graciano, chêne US en majorité 
Grenat assez profond aux reflets tuilés. Nez moins aromatique que les précédents où l’on perçoit des notes boisées et de « Cola ». 
L’acidité est presque vive sur des tannins encore très présents mais assouplis par les années. Vin intéressant. À boire. Le préféré de la 
majorité des participants.  
 
Place au vote sur la « devinette » maintenant; lequel est le Gran Reserva, le Reserva Espécial et le Reserva ‘tout court’? 
 
Il y a contradictions et imprécisions dans les relevés de résultats des votes que m’ont transmis Michel Houle et Carole Leduc.  Devra-t-
il y avoir recomptage judiciaire? Ce qui ressort toutefois, c’est que plus de gens ont identifié, avec raison d’ailleurs, le dernier vin 
comme étant le Gran Reserva. Est-ce parce que c’était leur préféré? 
 
Nous voici maintenant au dernier vin de la soirée qui, celui-là, sera servi complètement à l’aveugle. Il y eut un questionnement sur le 
ou les cépages, le millésime, Gran Reserva ou pas… mais il se fait tard, les scrutateurs sont fatigués et le résultats des votes semblent 
s’obscurcir !! Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce vin n’a pas fait l’unanimité et qu’il ne semble pas avoir surclassé les préférés 
de la vague précédente. Il a toutefois été majoritairement identifié comme étant un Gran Reserva, encore-là avec raison. Il s’agissait du 
Montecillo Gran Reserva 1996, 30.75$ - 100% tempranillo, chêne français. 
 
Par ailleurs, je ne sais  pas si d’autres ont fait de même, mais à ma table, Yves Dubien a identifié la totalité des vins sur la base des 
questions posées par les animateurs ayant trait au degré de vieillissement des vins ou à leur cépage. Félicitations Yves ! 
 
Le débat des chefs et les élections sont maintenant terminés. Il  n’y a pas eu de perdant. Tout le monde a gagné en découvertes, en 
connaissances et expérience additionnelles, ainsi qu’en fou rire.  
 
Merci à Marc et Michel pour la préparation, les choix de vins et la présentation de la soirée. Merci à Hélène pour le multimédia et à 
Carole pour son concours avec ses notes et commentaires de dégustation. 
 
 

Jean Leduc 
Sommelier conseil 
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2.6              
Compte-rendu soirée des chevaliers 

Par: Michel Huppé 

Apporte un bon nebbiolo  
22 septembre 2006 

préparée et animée par :  Michel Huppé 
 

Comme les apôtres,  nous étions douze, mais aucun Christ à l’horizon. Par contre Dieu doit nous aimer, car la soirée fut littéralement bénie. 

Chacun avait apporté fromages, pâtés, charcuteries et autres cochonnailles plus exquis les uns que les autres et se mariant merveilleusement aux indescriptibles 
nebbiolos de la soirée. Chaque chevalier avait évidemment apporté son nebbiolo carafé et seul l’animateur en connaissait l’identité et savait à quel rang il était servi. Se 
sont ajoutés à ces 12 nebbiolos deux autres vins : un nebbiolo non conventionnel qui a gagné moult prix ainsi qu’un vin pirate que toutes et tous devaient évidemment 
tenter de découvrir. 

En résumé, tous les vins furent grandement appréciés et, à l’exception des deux mexicains, démontraient à la fois la typicité de ce cépage piémontais (couleur 
briquée, rose, violette, tanins présents mais soyeux, fruits mûrs, épices, cuir, vivacité, tabac, élégance et longueur) et leurs différences. Justement, leurs différences 
dépendaient-elles du producteur ou de leur appellation? Et quelles appellations? Langhe, Gattinara, Barbaresco, Barolo, Valtellina, Nebbiolo d’Alba, et caetera?Et le 
pirate passerait-il inaperçu? 

Tous les vins furent carafés puis servis dans des verres Riedel Ouverture : c’était une soirée axée sur le plaisir plus que sur le travail… 

Voici les vagues servies : 

Première vague : 4 vins 
1. Nebbiolo L.A.Cetto Reserva Privada Vallé Guadelupe Mexique 2001  
2. Nebbiolo Langhe Paolo Scavino 2002 (86-87 KellyW Cellartracker.com) 
3. Gattinara riserva Travaglini 1999 (WS90) 
4. Gattinara Dessilani 2000 (WS90) 

Le mexicain aurait pu être une syrah, un zin, un cab… capiteux, mais sans typicité nebbiolo. Les 3 autres avaient des styles très différents relevant plus du 
producteur que de l’appellation. Le Langhe de Scavino a fait mentir l’affirmation d’un millésime 2002 médiocre. Le Dessilani s’est avéré très accompli. Trois très beaux 
vins. 

Préférences : 5 pour le Dessilani, 5 pour le Scavino et deux pour le Travaglini. 

Deuxième vague : 4 vins 
1. Barbaresco Bric Mentina, Valfieri, 2000 
2. Barbaresco, Asij, Ceretto, 1998 (WS91) 
3. Barbaresco Pio Cesare 2000 (WS92), 
4. Barbaresco, Bric Turot, Prunotto, 2000 (WS92) 

Quatre planètes que ces quatre vins! Mais quels astres! Quatre barbarescos indépendants et autonomes. Autant le Ceretto était tertiaire, autant les trois autres 
resplendissaient de jeunesse. Tous brillaient par leur élégance, leur complexité et la soie de leurs tanins. Le Pio était notamment dans une jeunesse surprenante Très 
difficile d’accorder une préférence à l’un ou l’autre de ces grands vins de garde qui ne sont en rien de « petits barolos » : ils n’ont rien à leur envier. Ici, certains ont 
pensé que le Ceretto ou le Prunotto pourrait être le pirate : mais non! 

Préférences : 4 pour le Pio, 3 pour le Valfieri, 3 pour le Prunotto et 2 pour le Ceretto. 
 
Troisième vague : 3 vins 

1. Pommard, Clos des Épeneaux, Comte Armand, 1999 
2. Nebbiolo Reserva Privada L.A. Cetto, 1999 (Gagnant concours mondial Bruxelles, Médaille d'Or et Trophée Vinalies International 2005, meilleur des vins 

rouges Concours de l’Union des Œnologues de France, Gold Medal at the 2004 Vinitaly) 
3. Barolo de Prunoto Bussia 1998 (WS92) 

Alors ici ça s’est corsé. Le Cetto 99 s’est avéré beaucoup plus réussi que le 2001 (1er vin de la 1ère vague) : une bête de concours très sexy, épanouie malgré son âge 
de 7 ans, mais encore là, peu typée nebbiolo. Tous ont pensé que c’était le pirate. Nous avons pu voir comment un pinot noir corsé et un bon nebbiolo pouvaient se 
ressembler. Et le pommard et le barolo ont soulevé les participants : deux vins magnifiques d’une rare élégance. Après coup, on dit : « ah oui le pommard était 
différent », après coup… 

Préférences : 6 pour le Pommard, 6 pour le Barolo Bussia. 
 
Quatrième vague : 3 vins

1. Barolo 1997 de Pio Cesare (WS95)  
2. Barolo, Secolo, Cerequio, Contratto, 1997 (WS95) 
3. Barolo Cerequio Roberto Voerzio 1990 

 
Oh les bibittes! Voilà des vins qui devraient faire partie des dernières volontés d’un mourant. Classe, puissance, finesse, élégance, complexité, longueur 

interminable; que dire d’autre. Heureux ceux qui ont eu le bonheur de goûter de telles amphores. Le Voerzio a atteint son plateau, le Contratto approche de son zénith et 
le Pio est tout simplement un ado, mais quel ado! Wow les trois! 

Préférences : 5 pour le Pio, 5 pour le Voerzio, 2 pour le Contratto. 
 
Bref, une soirée que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Certains y étaient venus en sceptiques, ils sont repartis convaincus et ravis… Vive le nebbiolo libre! 
 

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 25 
octobre 2006 au 29 novembre 2006 de 19h00 à 22h00. Il aura lieu à la Résidence Les Marronniers, 1350 rue Aubuchon à 
Trois-Rivières. 

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     
 
 

 

Pour découvrir la région de la Rioja… 
 

Voici le questionnaire de Michel Houle présenté lors de la soirée Rioja 
 

1) Quel est le pourcentage des vins de la Rioja qui nous donne des vins Reserva? 
a) 57% 
b) 29% 
c) 11% 
d) 3% 

 
2) En Rioja aujourd`hui, les Bodegas utilisent principalement quel type de barrique? 

a) des barriques de chêne américain neuves 
b) des barriques de chêne américain usagées d’en moyenne de 9 ans 
c) des barriques de chêne français neuves 
d) des barriques de chêne français d’au moins 6 ans d`âge 

 
3) Si un Rioja reserva ajoute du cabernet sauvignon aux 4 cépages classiques… 

a) il peut garder son titre Rioja Reserva 
b) il doit s’appeler Rioja générique sans mention de style 
c) il doit s’appeler « vino de tavola » comme en Italie 
d) il porte le nom de son cépage principal 

 
4) Les vins du Rioja peuvent ajouter jusqu`à 15% de vin provenant d’un autre millésime pour « ajuster » le goût du millésime indiqué au goût de la maison… 

a) vrai 
b) faux 
 

5) Est-ce qu’un vin de la Rioja DOCa à 21.40$ est meilleur que : 
a) un vin du Beaujolais à 21.40$ 
b) un vin des Côtes du Rhône à 21.40$ 
c) un vin Chianti DOCG à 21.40$ 
d) ne sait pas 
 

6) Laquelle de ces municipios nous indique un meilleur Rioja? 
a) Laguardia 
b) Haro 
c) Lagrono 
d) Fuenmayor 
e) Aucun de ces choix 
 

7) Depuis quand existe l’appellation DOCa en Rioja? 
a) 1953 
b) 1853 
c) 1991 
d) 1891 
 

8) Quelle est l’appellation qui ressemble beaucoup à la Rioja pour sa réglementation? 
a) Bordeaux  
b) Champagne 
c) Alsace 
d) Bourgogne 
e) Napa valley 

 
9) Quel est le pourcentage du vin produit en rouge dans la DOCa Rioja? 

a) 7% 
b) 9% 
c) 95% 
d) 84% 

 
10) Laquelle de ces affirmations est fausse?  Les vins provenant de la Rioja Alta… 

a) sont très majoritairement à base de Tempranillo 
b) sont plutôt bien équilibrés 
c) sont très forts en alcool (14%) 
d) sont moins chauds que les vins de la Rioja Baja 
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11) Laquelle de ces affirmations est vraie? 
a) le cépage Mazuelo est le cépage connu sous le nom de Carignan 
b) le cépage garnacha tinta représente 61% de la production de la Rioja 
c) le cépage tempranillo compte pour 18% de la Rioja 
d) le cépage Graciano doit entrer dans tous les vins de la Rioja pour ses grandes qualités aromatiques. 
 

12) La Rioja produit 180 millions de litres de vins actuellement dont 30% sont exportés … 
a) vrai 
b) faux 
 

13) Il y a autant de Bodegas en Rioja qui font vieillir 600,000 barriques de vin que de Châteaux en cru classé et bourgeois dans la France bordelaise… 
a) vrai 
b) faux 

 
14) Il y avait 42 bodegas en 1982,  90 bodegas en 1989 et plus de 250 aujourd`hui… 

a) vrai 
b) faux 

 
15) L`appellation Rioja est la région viticole la plus étroitement surveillée du monde pour sa production…. 

a) vrai 
b) faux 

 
16) Il y a cinq cépages utilisés en Rioja pour les vins rouges.  Lequel n`est pas accepté? 

a) garnacha 
b) vivra 
c) graciano 
d) mazuelo 
e) monastrell 
 

17) Laquelle de ces affirmations est fausse? 
a) Il y a 32 régions productrices de vin en Espagne 
b) Le tempranillo est un cépage rarement utilisé pour faire des vins de monocépage car il a une trop forte acidité 
c) L`appellation Rioja est connue au même titre que Chablis ou Sancerre 
d) Le catapaz est très important en Rioja 
e) L`appellation DOCa (denominacion de origen calificada) espagnole est plus respectée que la DOCG italienne 

 
18) La Rioja est une des rares appellations de vins qui exige que les vins soient gardés par le producteur jusqu’à ce qu`ils soient prêts à boire… 

a) vrai 
b) faux 
 

19) Pour porter l`appellation Rioja Reserva, le vin de cette région doit avoir au moins 75% du cépage Tempranillo… 
a) vrai 
b) faux 

 
20) Le Rioja idéal a une recette : 

a) 70% tempranillo + 25% monastrell + x 
b) 70% garnacha     + 25% tempranillo + x 
c) 50% tempranillo + 50% garnacha 
d) 90% tempranillo + 10% cabernet sauvignon 
e) 90% tempranillo + 10% graciano 
 

21)  Le tempranillo se reconnaît surtout à cause de ses arômes de : 
a) chêne  
b) prune 
c) framboise 
d) encre 
e) cerise 

 
22) La région de Rioja Alevesa produit surtout du cépage : 

a) granacha 
b) malvesia 
c) tempranillo 
d) mazuelo 
e) graciano 
 

23) Les « vina de joven » sont légers avec des arômes de cerise et représentent environ quel pourcentage du Rioja? 
a) 15% 
b) 33% 
c) 50% 
d) 66% 
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24) Après lecture de la littérature sur les vins  et les producteurs de la région de Rioja,  je constate que les meilleurs vins des derniers millésimes disponibles sur 
le marché sont uniquement des vins de « style moderniste » (chêne français+assemblage avec cabernet sauvignon+style international) : 

a) vrai 
b) faux 

 
25) Il est bien connu que les Châteaux de Bordeaux gardent leurs vins pendant 2 a 3 ans en inventaire, mais combien d`années les Bodegas de la Rioja les gardent 

en inventaire en moyenne? 
a) 4 ans 
b) 6 ans  
c) 8 ans 
d) 12 ans 
 

26) Quelle est la principale différence entre une barrique de chêne français et une barrique de chêne américain pour l`apport aux vins? 
a) Une barrique française donne des vins plus foncés 
b) Une barrique française donne des vins avec des tannins moins intenses  
c) les pores du bois de chêne américain sont plus petits donc l`air entre moins vite  
d) une barrique de chêne américain doit avoir eu du cognac ou armagnac durant un an avant de servir pour du vin 
 

27) Quand une bouteille de Rioja est de forme bourguignonne nous avons affaire à un vin gran reserva traditionnel… 
a) vrai 
b) faux 
 

28) Les vins de type crianza proviennent tous de la Rioja Baja … 
a) vrai  
b) faux 
 

29) L`influence du climat méditerranéen se fait sentir surtout sur les vins classés gran reserva car ceux-ci demandent beaucoup de chaleur pour mieux se 
développer… 

a) vrai 
b) faux 
 

30) Une caractéristique importante du cépage tempranillo est : 
a) donne des vins très colorés 
b) donne des vins très tanniques 
c) donne des vins de faible acidité 
d) donne des vins très aromatiques 

31) Est-ce que la Rioja peut produire des vins rouges qui s’améliorent avec l’âge sans l`aide du fameux cabernet sauvignon? 
a) oui 
b) non 
 

32) Est-ce que c’est vrai que la nouvelle tendance chez la majorité des bodegas en Rioja est de remplacer : 
a) le tempranillo par le cabernet sauvignon……...oui……non…. 
b) le graciano par le cabernet sauvignon…………oui……non…. 
c) le mazuelo par le cabernet sauvignon………….oui……non…. 
d) le tempranillo par le garnacha…………………..oui……non…. 
 

33) Est-ce que le millésime est important pour la Rioja (autant qu’à Bordeaux)? 
a) oui 
b) non 
 

34) Aujourd`hui, quel est le pourcentage des vignes qui appartiennent aux Bodegas? 
a) 2% 
b) 10% 
c) 25% 
d) 50% 

 
35) La recette moyenne de l’assemblage des cépages en Rioja est : 

a)      tempranil 80% + garnacha  15%+ 3% mazuelo + 2% cabernet sauv  
b)      tempranillo 80% + garciano 10% + garnacha 10% 
c)      tempranillo 50% + garnacha 50% 
d)      tempranillo 55% + garnacha 20% + mazuelo 3% + garciano 1% + cabernet sauvignon 1% 
 

36) Les riojas  blancs existent et sont élaborés uniquement à base du cépage viura… 
a) vrai  
b) faux 

 
 
 

Réponses 
 

1=c//2=b//3=a//4=a//5=d//6=e//7=c//8=x//9=d//10=c//11=a//12=a//13=b//14=a//15=a//16=e//17=b//18=a//19=b//20=x//21=c//21=c//22=c//23=b//25=c//26=c//27=b//28=b//29=b//30=c//31=a//32=b//33=a//34=b//35=d//36=b 

 
 



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, Jean Leduc, et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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