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Bonjour chères et chers amicalistes, 
Quel début d’année! On dit que l’automne est la saison des récoltes, la saison de  

l’abondance. Eh bien c’est aussi vrai pour nos activités. Jusqu’ici, elles furent riches 
et fécondes, une vraie corne d’abondance : rappelons-nous la très éclatée dégustation 
des riojas avec le tandem Houle-Bellemare, la sublime soirée « nebbiolo » des 
chevaliers et enfin la tout simplement transcendante dégustation « Vin et poésie » 
avec Yves Mailhot et Serge Durand. Les membres présents flottent encore entre ciel 
et terre... D’ailleurs vous qui avez raté cette activité, après lecture du compte rendu, 
vous vous en mordrez éternellement les pouces. 

Mais, avant de vous retrouver grugés jusqu’aux moignons, vous aurez la 
possibilité de vous reprendre avant Noël: Jean Benoît, avant son départ pour 
l’Outaouais, a concocté une “Ribera del Duero 2003”qui sera sûrement à la hauteur 
de sa réputation et les inséparables François et Junior,  tels  de  vrais  “Rhône 
Rangers”, nous feront certainement galoper de plaisir à travers les communes du 
Rhône Sud. Alors n’attendez pas, inscrivez-vous de toute urgence si vous ne voulez 
pas manquer le bateau. 

Parlant de bateau, notre Amicale navigue heureusement en eaux calmes grâce aux 
dévoués membres du Conseil de direction et surtout à nos responsables toujours 
disponibles et engagés : Yvon Laneuville Jr. à « La Cuvée », Giovanni Saliceti au 
protocole, André Maheux aux cours et aux relations avec les membres, Daniel 
Plante au secrétariat, Marc Bellemare à la vice-présidence et Hélène Rivard 
Bellemare à la trésorerie. Je tiens à les remercier. Mais vous chers membres qui avez 
oublié de renouveler votre membership, vous avez la responsabilité de vous réveiller, 
parce que notre Amicale, pour continuer d’offrir le haut niveau de qualité de services 
que nous connaissons, a besoin d’une masse critique de membres et d’un apport 
financier adéquat.  

 Parlant d’oubli, ici je vais en gronder quelques-unes et quelques-uns. Grâce aux 
opiniâtres et complexes démarches de Jean Benoît, nous avons pu, jeudi le 26 
octobre, avoir ici à Trois-rivières la tenue du championnat québécois de dégustation 
en même temps qu’à Montréal, Québec et Rouyn. Mieux encore, c’est votre Amicale 
qui a été jugée apte et suffisamment à la hauteur pour organiser cet événement. 
Honnêtement, nous nous attendions à une participation massive de nos membres. 
Malgré la Cuvée et les rappels, seulement quatre (4) équipes provenaient de nos 
rangs... Soulignons que l’événement a été très apprécié des participantes et 
participants et que tout s’est déroulé « à la coche ». Bravo à mes co-organisateurs 
Jean Benoît, André Maheux et Alain Cloutier. Félicitations à l’équipe gagnante 
localement qui est aussi arrivée au troisième rang national : Michel Houle, Jean 
Leduc, Yves Bordeleau et Gilles Mercier. L’an prochain, j’imagine que vous vous 
bousculerez au portillon… 

Je vous invite à lire, à la fin de la Cuvée, le beau projet de partage. Au plaisir de 
vous retrouver nombreux et nombreuses à la « dégustation d’adieu » de Jean! 

Michel Huppé, président. 

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 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 avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 

Vendredi 26 janv. 
2007 à 19h 

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

Soirée Dégustation 
 régulière 

Samedi 3 février 
2007 à 18h00 

Repas St-Vincent  responsable Marc Bellemare, Jean Delisle et François Régis  
Camp Notre-Dame de la Joi de Nicolet avec le traiteur Paul Piché 

Repas 

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 
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 Daniel Plante et Michel Houle 
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 

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 18h00 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 
École d’hôtellerie de Trois-Rivières 

Repas 

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 

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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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 " à déterminer" 
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 du 10 novembre 2006 
 

     Viva El Duero  
 

   Avec: Jean Benoît, sommelier conseil et Gouverneur de l’Amicale 

 

Viva El Duero 
 

Voici un cri du cœur, celui que bien des visiteurs ont 
poussé en observant ce fleuve magnifique et en goûtant 
les vins de cette région fabuleuse située au centre de 
l’Espagne. Pour vous faire partager ce sentiment, je 
vous invite à la découvrir et à goûter des vins qui ont 
marqué l’imaginaire de bien des voyageurs, ceux de la 
Denominacion de Origen  Ribera del Duero. 

Une présentation visuelle et une dégustation de 
plusieurs vins seront une bonne façon de découvrir cette 
région viticole réputée. Cette aire de production, dont le 
nom est synonyme de qualité dans le monde entier, est la 
plus réputée de la Castille-Leon et a fait l’objet d’un 
développement qualitatif considérable au cours des 
dernières années.  

Lors de la dégustation, nous goûterons une dizaine de 
vins, tous du millésime 2003. Nous tenterons même un 
classement qualitatif des vins présentés, un défi que 
nous sommes en mesure de relever facilement. Ceux qui 
ont une douzaine de verres INAO, veuillez les apporter. 

Aux plaisirs de vous y rencontrer.  
Amicalement 

Jean Benoît, sommelier conseil 
 

 

        Vendredi le 10 novembre 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

Membre 
Temporaire* 

avant le 
6 nov. 

 

30 $/pers 
 

30 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

JEAN BENOIT 
TEL: 819 373-4137 

Courriel: jean.benoi@cgocable.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 
* Membre temporaire 2 mois pour 10$ 

http://www.asq.qc.ca/Activite_types.asp?Section=ASQC#Clef21
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2.3 
Soirée dégustation thématique 

1er décembre 2006 
 

Côtes-du-Rhône… Le sud… La suite…  
Avec: François Régis et Yvon Laneuville Jr. 

 

 
 

Côtes-du-Rhône… Le sud… La suite…  
 

 
 
 

Nous formons un genre de vieux couple et… une certaine 
routine s’étant ainsi installée au fil des années, nous vous 

invitons à poursuivre notre insatiable périple dans les 
appellations du Rhône méridional :  et plus précisément, 

Rhône Villages, Gigondas et Châteauneuf-du-Pape. 
 

Le grenache est bien présent dans ces trois appellations et 
il contribue à un fort pourcentage  dans l’élaboration de 

leurs vins; jusqu’à quel point peuvent-ils être 
ressemblants? Et peut-être même si différents? 

 
Assurément, il y aura discussion dans l’air. L’occasion 
vous est offerte en cette dernière dégustation A.S.Q. en 

millésime 2006. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

 
François et Jr., les fous du vin 

 

        
Vendredi le 1er décembre 

 
 

 
Heure :  19h00 

Endroit : Résidence Les Marronniers 
1350 Aubuchon, 

Trois-Rivières 
 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

Membre 
temporaire* 

avant le 
27 nov. 

 

40 $/pers 
 

40 $/pers 
 
 

POUR RÉSERVATION 
  

YVON LANEUVILLE JR. 
TEL : 819 375-8170 
Courriel: laneu@aei.ca 

 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
 

* Membre temporaire 2 mois pour 10$ 
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Il faut être toujours ivre, tout est là ; c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise 

vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais, de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à 
votre guise, mais enivrez-vous ! 

Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée 
ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce 
qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, 
l'horloge, vous répondront : il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, 
enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. (Les petits poèmes en prose, Baudelaire) 

De la balance à la balancelle 
ou 

Quand la raison se fait raisin 
 

Certes, il la fallait cette rencontre du 6 octobre dernier. Non pas par « devoir », mais parce que le bonheur se cueille à 
maturité. Or, mature, il l’était, le bonheur, ce soir-là ! 

C’était celui de la vigne, allié à celui des poètes. Il la fallait donc, cette rencontre « Vin et Poésie », organisée par Yves 
Mailhot et Serge Durand pour l’amicale des Sommeliers du Québec. Il la fallait, afin que chaque dégustateur, amateur 
devienne, pour un temps, ce qu’il est tout le temps, puisqu’il aime le vin : un poète. 

Incluant nos deux hôtes, cette soirée regroupait dix-neuf participants. Il n’y avait que 3 femmes pour 16 hommes, mais 
quelles femmes ! Soyons sérieux : tous, en ce 6 octobre, ont pu se jouer du verre, de la verve et du vers, jouissant autant 
des élixirs dégustés que de la qualité tout en nuances de l’animation. 

Il faut dire que Serge Durand et Yves Mailhot n’ont pas lésiné sur le travail. À l’entrée, quelques livres, chantant le vin. 
Sur les murs, fièrement acquises de France grâce à la générosité de l’artiste Vio (qui les avait déjà exposées à Trois-
Rivières l’an passé, dans le cadre du Festival de la poésie) et de la Maison de la poésie Rhône-Alpes, des banderoles aux 
couleurs et aux mots de la thématique. Sur les tables, au rythme des blancs et rouges versés, des feuillets aux couleurs 
automnales et aux réflexions inspirantes à souhait. 

Dans leur véritable « invitation au voyage », Yves Mailhot et Serge Durand avaient tout prévu afin de nous épargner la 
lenteur de l’encre, cette angoisse millénaire de la page blanche. D’entrée de jeu, on sentait qu’ils avaient mis beaucoup de 
travail pour nous accueillir, le tout dans un rythme à trois temps, fort bien pensé et cadencé. 

L’exploration était donc présentée en trois séquences, chacune sollicitant une dégustation, bien sûr, mais toujours liée à 
l’« écriture » : la  saveur des mots,  l’esprit  du vin,   l’amour du vin.  Mais  juste  avant,  nous avons eu droit  à  la  « Vino 
Intro », une période d’allumage des contacts entre nos papilles, notre cœur et nos neurones. En guise de mise en bouche 
on nous y servit un blanc pour le moins sibyllin, pâle aux reflets verdâtres, avec un nez floral de fruits exotiques et de foin 
frais coupé et une bouche déroutante où se confondaient vivacité, cire, pierre à fusil et sucre résiduel : Chenin blanc, 
Baron Herzog Clarksburg, Californie 2004 (12.60$). Un chenin atypique somme toute décevant… 

 

La saveur des mots,  

La saveur des mots, première partie, nous rappelait que « savoir boire revient à savoir en parler », donc, sans doute, à 
pouvoir l’écrire. C’est ainsi que sont apparus les mots crachés et les poésiesvins, sous-thèmes d’ailleurs récurrents à 

2.4              
Compte rendu  de dégustation 

Par :  Christiane Asselin et Michel Huppé 

        Vins et poésie 
                    6 octobre 2006 

           préparée et animée par :   Yves Mailhot et Serge Durand 
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chacune des triades. Les participants devaient, et ce, pour toutes les dégustations, inscrire le mot que tel ou tel vin leur 
suggérait. 

Trois blancs furent alors servis.  

Le premier, apprécié par les uns et décevant pour les autres : couleur paille, nez souffré de noisette ; bouche équilibrée, 
un peu mince, d’agrumes, malheureusement maquillée par un surplus de bois. Meurseault, Ropiteau, 2004 (44.20$). Un 
bourgogne « américanisé » sans le fruit ??? Inspirant pour les langues de bois… 

Le deuxième, un chardonnay explosif à la robe or fluo. Nez de fruits exotiques, bouche grasse, intense et pleine de 
saveurs fruitées (ananas, litchis, poires) avec un bel équilibre. Une longueur remarquable : Chardonnay, Planeta, IGT 
Sicilia, 2004 (35.25$). Très Nouveau Monde, adoré par Chartier, apprécié par la majorité, peut-être a-t-il un petit côté un 
tantinet trop « M’as-tu vu ! ». Inspirant pour un verbe joufflu et ronflant… 

Le troisième, la classe. Robe pâle, nez floral discret et fin d’agrumes, de pomme, de coing, de melon et d’herbe fraîche, 
typiquement sauvignon. En bouche, belle acidité avec une sucrosité de muscat, équilibre, élégance mystérieuse, 
complexité, longueur et vanille discrète. Sancerre Le Chêne Marchand, Lucien Crochet, 2003 (34.75$). Crochet, un 
maître poète. Même atypique (c’est le millésime…), wow ! Assez inspirant pour s’accrocher aux nuages et même s’élever 
par-dessus, plus haut encore, planant… 

L’esprit du vin, 

La deuxième partie, l’esprit du vin, invitait à écrire un court poème dont les rimes soient en 
 « in ». Une fois la compilation complétée, La Cuvée en publiera un recueil. Ne manquez pas 
cela. 

Trois rouges y furent servis. 

D’abord un vin grenat léger à la lame rosée. Un nez discret de pinot noir avec ses fraises au 
poivre et son « Coke ». En bouche, vif, équilibré, serré, « à la coche », pur et net, une certaine 
finesse et un côté sérieux intello. Une texture bourguignonne qui a encore besoin de temps. 
Fixin, Clos Marion, Fougeray de Beauclair, 2002 (43.75$). Ce vin mi-jouissif mi- sérieux 
nous incite à l’introspection, à la réflexion : belles pensées profondes… 

Ensuite un vin grenat plus dense à la lame brun orangé ; un vin qui n’a cessé d’évoluer 
avec les minutes. D’abord un quasi repoussant nez de carton qui s’est graduellement 
transformé en bouquet riche et complexe « pinotant » de figue, de raisin de Corinthe et de 
poivre. En bouche, frais, enveloppant et surtout se développant en tabac et griotte. Il lui faut 
beaucoup d’air, mais l’attendre en vaut la peine. Bourgogne, LeRoy, non millésimé 
(assemblage de 1999-2000-2001) (46.25$).  Dame  Lalou  Bize-LeRoy  nous  a  concocté  un  
classique digne d’être décliné en alexandrins… 

Le troisième cause un choc. Quasi noir avec une lame violacée, c’est un vin au nez puissant 
de cassis, de vanille, de chocolat noir et de « steak ». En bouche, des tannins encore jeunes, 
puissants mais fins, ainsi qu’une bonne vivacité soutiennent une masse de fruit presque 
portoesque. La finale demeure grasse et s’amplifie sans fin. Pesquera, Crianza, Ribera del 
Duero, Alejandro Fernandez, 2003. Ce fougueux jeune plein de testostérone ne peut faire 
autrement que vous faire fantasmer mesdames. Quant à vous messieurs, jalousez… 

 L’amour du vin, 

L’amour du vin terminait la triade. Les participants y ont alors abordé leur passion, par le 
biais de la rêverie poétique. Les présentations s’alliaient toujours aux sollicitations et aux 
douces provocations des hôtes à déguster et découvrir, certes, mais plus encore à écrire des 
poèmes de notre « cru ». Trois vins noirs (au sens propre et non figuré) furent servis. 

Le premier est noir, a un nez ouvert, puissant, exubérant, fleurant les fruits rouges, la 
réglisse et le graphite. En bouche, il est tout simplement « full sexy ». Élégance, classe, 
puissance sans lourdeur, finesse, concentration, longueur : affriolant. Saint-Joseph, Chave, 2004 (43.25$). Escorte de 
luxe pour messieurs, Adonis irrésistible pour mesdames, ce vin de baise ne peut qu’engendrer un coït poétique chez tout 
rimeur ou toute rimeuse… 
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Le deuxième, noir lui aussi, a un nez plus retenu d’encre, d’épices et de bleuets. Encore austère, il est en dormance, en 
phase ingrate : frais, tannique, compact, tout d’un bloc, il a un potentiel illimité. Trois heures de carafe auraient permis son 
envol. Bref un tannat pour personnes patientes. Madiran, Château Bouscassé, Alain Brumont, 2000 (19.95$). Une 
aubaine rare qui, comme pour la véritable inspiration profonde, a besoin de temps pour mûrir et jaillir de tous ses éclats… 
Bienheureux ceux qui sauront l’attendre. 

Le moins noir de cette vague, ce troisième vin d’abord au bizarre nez d’essence (d’auto…) s’est doucement 
complexifié en élégance et en finesse : mûre, cassis, réglisse, amande, fumée, animal. En bouche, de la soie pure, un 
velouté  sensuel  qui  permet  au  fruit  de  s’épanouir  en  beauté.  Doucement,  lentement,  le  fruit  nous  amène  à  la  truffe.  
Superbe! Bandol, Château Vannières, 2003 (37.00$). Comme quoi une appellation peu prestigieuse peut receler une 
perle digne d’inspirer un rêve de Méditerranée à portée des lèvres. Ciel que c’est beau la mer !!! 

 

Au début, on sentait, chez les dégustateurs, l’habitude d’un travail intense : recherche des cépages, des origines, du 
millésime, etc. Tout absorbés, les œnophiles en oubliaient presque le vers pour s’adonner aux complexités du verre. 

La raison et la science de ces connaisseurs l’emportaient sur l’exercice poétique associé, les odeurs et couleurs faisant 
jaillir moult informations. Ainsi, ils déshabillaient le vin, le sentaient, et le goûtaient tout en partageant leur science. 

Dans cette pléiade d’informations multisensorielles et cérébrales, dans ce long voyage de l’Ancien au Nouveau Monde, 
Yves et Serge, par une lecture ponctuelle de textes choisis, leur rappelaient discrètement la thématique du moment. 

Et voilà qu’ils se sont laissé porter et ont commencé à écrire des vers, en vidant les leurs. Raison et recherche se sont 
alors  liées  aux  mots  et  les  dégustateurs  n’ont  pas  tardé  à  y  découvrir  leur  âme.  C’est  ainsi,  et  nous  en  fûmes  témoins  
privilégiés autant qu’acteurs, que le verbe se fit chair ! 

Certains parlaient de Jean-Pierre Ferland : « Quand on aime, on a toujours vingt ans », d’autres de Lama : « Femmes, 
femmes, femmes ». Bref, la soirée prenait ses couleurs de fête et la poésie se glissait doucement de la coupe... aux lèvres. 

Plus le temps passait, plus la liberté d’expression s’affirmait. Chacun et chacune, touchés par l’atmosphère, trouvaient 
ses mots cachés, transformés, pour le temps d’une ivresse, en mots crachés.  

Mentionnons aussi l’humour qui a teinté cette rencontre. Les éclats de rire furent nombreux. Celui qui affirme que les 
poètes sont profondément malheureux n’est pas venu à cette rencontre de l’Amicale !  

À cet égard, citons quelques riches moments. L’une des banderoles importées de France citait Jean-Paul Daoust : 
« L’alcool est le sperme de Dieu », ce qui a fait dire à un participant : « Comment faire avaler ça à ma femme ? » 

Devant un vin que la plupart avaient trouvé fort peu appréciable alors qu’un autre l’avait aimé, Michel Huppé a 
philosophiquement souligné : « Quelqu’un qui a tripé sur ce vin-là, c’est quelqu’un qui tripe sur l’avenir. » 

Un autre, répondant à Baudelaire qui écrivait : « (...) quand le vin entre en moi, il me transforme (...) », a 
ajouté : « Quand ce vin entre en moi, c’est moi qui le transforme. » 

Enfin, dans les perles de la soirée, citons cette dernière. À un dégustateur qui affirmait : « Ce vin est mon préféré », 
Yves Mailhot a répondu : « C’est le moins cher ». La réponse ne s’est pas fait attendre : « Je ne suis pas un gars 
dispendieux. » 

C’est donc sur un fond de rimes, avec effluves de vin, d’humour et de partage, que les amateurs ont pu se concentrer et 
goûter à cette mémoire qu’ils possèdent du verbe et des vins qui « se sont exprimés en nous (...) nous amenant dans des 
terres inconnues où toutes les évocations sont permises. » (Michel Huppé) 

Et  c’est  ainsi  que,  ce  soir  du  6  octobre,  tous  sont  passés  du  mode  raison  au  mode  raisin,  fruit  de  la  joie,  de  la  
découverte, du plaisir pur, fruit de l’enfance et des mots de miel, fruit de la balancelle, quand notre âme cesse enfin d’être 
raisonnable et notre cœur aussi !  

Serge et Yves, bravo et merci. Vous n’êtes pas nos parents, mais ce soir, vous nous avez élevés… Même si vous avez 
tenté d’ostraciser Michel Allard en ne lui servant ni le deuxième ni le troisième vin, nous vous aimons. 

Pour l’aspect poétique vaguement vinique, Christiane Asselin 
Et pour l’aspect vinique vaguement poétique, Michel Huppé   
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2.5              
Compte rendu de dégustation 

Par: Philippe Chevrette 

Surprenants cépages méconnus  
13 octobre 2006 

préparée et animée par :  Bruno Rivard, Daniel Jutras et Philippe Chevrette 
 

Chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, sauvignon blanc.... 

Rares sont ceux qui, aimant  le bon vin,  n’ont jamais entendu parler (et bu, par le fait même, de ces cépages). 
Des dizaines de milliers de vignerons en plantent à travers les continents. 

Si quelqu'un se met à insérer les mots Blaufränkish, Bourboulenc, Czabah ou Inzolia dans une discussion, 
vous penserez peut-être qu'il en perd son latin, mais pourtant il ne s'agit là que de quelques exemples parmi les 
centaines de cépages qui nous sont méconnus. Pour nous rafraîchir les narines et les papilles avec de tels raisins 
exotiques...et nous faire découvrir de nouvelles contrées vinicoles, nous avons assisté à une dégustation à 
l'aveugle de vins issus de cépages méconnus, et de quelques pirates venus s'y insérer pour tenter de nous faire 
prendre notre tasse d'humilité. Qu'à cela ne tienne, nos joyeux matelots drummondvillois (qui s'amusent comme 
des petits fous) étaient aux aguets... croyait-on. 

Participez avec nous en tentant d'identifier les cépages (réponses et identification des vins à la fin). 
 

1er service: il n'y a que la couleur qui les rassemble 
Le vin numéro 1 se présentait avec une robe assez claire, brillante, une lame de couleur paille et montrait 

quelques timides larmes. Son nez était plus expressif, nous chantant des notes de fruits blancs, d'agrumes, de 
cantaloup, sur une finale touchante de notes mellifères. La bouche était ronde, mais tendue par une acidité assez 
présente et de belles notes mellifères.  

De quel(s) cépage(s) s'agissait-il? 

a) Muscat   b) Malvoisie c) Maria Gomes  d) Bical  
Le vin numéro 2 avait également une robe assez claire, même si un petit peu plus foncée que le premier, avec 

une lame paille et des larmes assez lentes et nombreuses. Au nez, il faisait preuve de plus de discrétion que le 
premier. On y décelait du citron, de l'ananas, de la pomme verte non mûre...et quelque chose rappelant la 
moisissure (même s'il n'était pas bouchonné)... peut-être même la peinture. En bouche, on y goûtait un vin sec, 
très citronné, avec des notes de pommes vertes non mûres (certains se rappellent alors des souvenirs gustatifs qui 
ne semblent pas avoir été agréables)... et, on le devine, une acidité assez élevée.  

De quel(s) cépage(s) s'agissait-il? 

a) Jaquère  b) Riesling  c) Muscadet  d) Roussette 
Le vin numéro 3 dévoilait  une  robe  plus  soutenue,  peu  brillante,  une  lame  paille  et  des  larmes  assez  

nombreuses. Ses arômes moyennement aromatiques étaient assez simples, mais purs et nets, de fleurs blanches 
et de mangue. La bouche, aux saveurs bien présentes mais courtes, suivait le nez et laissait percevoir une légère 
présence de gaz carbonique, une acidité moyenne, un certain enrobage moelleux, mais la chaleur semblait 
dominer avec les secondes qui passaient. Notre vaillant matelot Sylvain nous dit alors: "ça goûte l'eau de mer, on 
se fait ramasser par une vague". Peut-être était-ce le signe d'un pirate à l'horizon? 

De quel(s) cépage(s) s'agissait-il? 

a) Pinot gris  b) Chardonnay  c) Catarratto d) Marsanne 
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Comme vin préféré, le vin numéro 1 a récolté 13 votes, le vin numéro 2 a récolté 1 vote et le vin numéro 3 a 
récolté 5 votes. 

 

2e service: des vins presqu’aussi noirs qu'un... drapeau de pirate! 
Le vin numéro 4 était sombre et sa lame était violacée, son nez était rustique, échappant des notes de poivre 

noir,  de confiture de fruits noirs,  de réglisse,  de cerise noires,  de bois et  des nuances subtiles de sous-bois.  Sa 
bouche, musclée, nous en mettait plein la langue avec ses tanins rugueux, presque amers, sur des saveurs de 
cerise noires et de merise. Sa structure de grand gaillard réussissait même à masquer son 14,6% d'alcool. 

De quel cépage s'agissait-il? 

a) Gamay (ahahah) b) Tannat  c) Malbec d) Petite sirah  e) Merlot   
Le vin numéro 5, d'une couleur sombre et d'une lame mauve, exprimait des notes de champignon, de sous-

bois, de poivre blanc (Monsieur Rivard fait valoir sa dissidence: "poivre rose!"), de fruits noirs et de confiture de 
prunes. Sa structure était toujours musclée, mais ses tanins étaient moins rugueux que le vin numéro 1. 

De quel cépage s'agissait-il? 
a) Tannat  b) Malbec c) Petite sirah  d) Merlot    

Le vin numéro 6, toujours foncé et violacé, sentait nettement la réglisse noire, la « canne » de tomate (Gilles 
Otis) avec une nuance de tire-éponge. La bouche suivait le nez et se distinguait par des tanins plus peaufinés et 
une texture plus crémeuse. 

De quel cépage s'agissait-il? 

a) Tannat b) Malbec c) Petite sirah d) Merlot   
Vous voulez un indice? Les 3 vins sont élaborés à partir du (des) même(s) cépage(s). 
 

Comme vin préféré, le vin numéro 4 a récolté 0 vote, le vin numéro 5 a récolté 11 votes et le vin numéro 3 a 
récolté 8 votes.  

 

3è service: sont-ce tous des pirates? 
Le vin numéro 7 avait une robe assez sombre, une lame mauve et des larmes lentes. Son nez était assez 

aromatique et, fait intéressant, aucune des tables n'a trouvé les mêmes arômes, certains disent fourrure, fruits 
noirs, d'autres sentaient des odeurs végétales et de « canne » de tomate (décidément, aucune « canne » de tomate 
ne peut se faufiler subtilement avec Gilles Otis) rappelant les odeurs de plusieurs vins du Chili, etc. En bouche, 
le vin était rustique, franc, tannique mais enrobé, démontrant une belle fraîcheur et un certain caractère. Ce 
"pirate" a su se faufiler dans le 3è service, puisqu'il s'agissait du même cépage que les vins du 2è service. 

De quel cépage s'agissait-il? 
a) Tannat b) Malbec c) Petite sirah d) Merlot 

Le vin numéro 8 avait une lame qui commençait à tirer sur le brun et laissait voir quelques sédiments, avait de 
belles odeurs d'écurie, de boîte à cigares, de vanille; un spécialiste sur le sujet (René) nous dit qu'il sent le clos 
de bois (mélange de bois provenant de différentes essences particulières). En bouche, il est avancé, très souple et 
les odeurs de bois dominent, sans être agaçantes.  

De quel(s) cépage(s) s'agissait-il? 
a) Tempranillo b) Cabernet Sauvignon  c) Merlot  d) Cabernet Franc 
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Le vin numéro 9 avait une lame cerise, un nez discret échappant des notes viandées, de bois, de vieux cuir et 
de cassis. Sa bouche avait une certaine structure tannique, mais sans être aussi musclée que les vins du 2è 
service. Il semblait à mi-chemin entre la finesse de sa pleine maturité et la vigueur de sa jeunesse. 

De quel(s) cépage(s) s'agissait-il? 

a) Tempranillo b) Cabernet Sauvignon c) Merlot d) Cabernet Franc 
 

Comme vin préféré, le vin numéro 1 a récolté 4 votes, le vin numéro 2 a récolté 5 votes et le vin numéro 3 a 
récolté 8 votes. 
 

La finale 
Avec l'assiette de fromages, choisis par notre savant Bruno Rivard, était servi un vin doux naturel issu de 

Muscat, plus particulièrement le Bagatelle 2004, Muscat de St-Jean-de-Minervois, code SAQ 00733246, À 
17,25 $ la bouteille de 500ml. Ce muscat démontrait davantage l'aspect floral (des odeurs de fleur d'oranger) de 
ce cépage, laissant davantage de côté le miel et les fruits de certains de ses acolytes. En bouche, on y décelait le 
moelleux du vin doux naturel, mais son acidité presque tranchante était dominante et laissait présager plusieurs 
années de garde devant lui.  

Merci à tous pour votre présence et votre participation à cette dégustation aussi instructive que plaisante! 
 

Identification des vins et réponses aux questions: 
 
1er service 
- Vin numéro 1: Marques de Marialva 2005, Bairrada DOC, Portugal, code SAQ 00626499, 10,65$, cépages c) 
Maria Gomes et d) Bical 
- Vin numéro 2: Domaine de l'Idylle Cruet cuvée vieille vigne 2004, Vin-de-Savoie, France, code SAQ 
00855171, 16,80$, cépages a) Jaquère  
- Vin numéro 3 (pirate): Rapitalà 2004, Vin de Sicile, I.G.T., Italie, code SAQ 00613208, 14,00$, cépages b) 
Chardonnay et c) Catarratto 
 
2è service 
- Vin numéro 4: Foppiano 2002, Petite sirah Russian River Valley, Sonoma County, États-Unis, code SAQ 
00611780, 26,40$, cépage d) Petite sirah 
- Vin numéro 5: Markham 2001, Petite sirah Napa Valley, États-Unis, code SAQ non disponible, 34,25$, cépage 
c) Petite sirah 
- Vin numéro 6: Concannon 2003 Petite sirah Central Coast, États-Unis, code SAQ 00859157, 20,70$, cépage c) 
Petite sirah 
 
3è service 
- Vin numéro 7 (pirate): L.A. Cetto Petite sirah 2003, Valle de Guadalupe, Mexique, code SAQ 00429761, 
11,65$, cépage c) Petite sirah 
- Vin numéro 8 (pirate): Château de Fonbel 2001, St-Émilion grand cru, France, code SAQ 10517679, 26,95$, 
cépages b) Cabernet Sauvignon, c) Merlot  
et d) Cabernet Franc 
- Vin numéro 9 (le petit frère pirate du vin numéro passé inapperçu): Château de Fonbel 2003, St-Émilion grand 
cru, France, code SAQ 10517687, 27,95$, cépages b) Cabernet sauvignon et c) Merlot (fait à noter, alors qu'il 
s'agit du même vin, le 2003 ne contient pas de cabernet franc). 
 

Philippe Chevrette 



Bulletin LA CUVÉE                                                       Octobre 2006  Vol.9 , No 3, Page 11 

3.1                   COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
                                       SESSION D’HIVER 2006 
                                           Perfectionnement Europe  
                                  Avec Michel Houle, sommelier conseil et chevalier 

Les objectifs du cours sont d’acquérir des connaissances sur les grands vignobles français, sur les règles et les normes 
qui les régissent, de découvrir les autres principales régions viticoles de l'Europe et de développer et perfectionner les 
aptitudes et le vocabulaire technique de la dégustation. Le cours exige un pré requis : avoir suivi le cours "initiation à la 
dégustation" ou l'équivalent. 

Le cours sera donné à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives. Le cours commencera le mardi 16 
janvier 2007 au 20 février 2007 de 19h00 à 22h00. Lieu à déterminer 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, et le vin pour chaque 
cours, généralement 4 vins. Les non-membres doivent se procurer, au coût de $10, une carte de membre temporaire 
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 permettra d’atteindre éventuellement 
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 André Maheux par téléphone au (819) 378-3582 ou par courriel 
à l’adresse  cœur-du-quebec@asq.qc.ca. 
***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                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
                                       SESSION D’HIVER 2006 
                                             Initiation à la dégustation  
                   Avec Daniel Plante, Chevalier et Michel Houle, sommelier conseil et chevalier 

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 aura lieu de 19h00 à 22h00 à 
compter du mercredi 25 janvier 2007 jusqu’au 28 février 2007. Il se tiendra 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 
$100 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, six verres de dégustation 
et le vin pour chaque cours (généralement 4 vins). Les non-membres doivent se procurer, au coût de 10$, une carte de 
membre temporaire 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 André Maheux par téléphone au (819) 378-3582 ou par courriel 
à l’adresse  cœur-du-quebec@asq.qc.ca. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 

participants*** 

http://www.amicaledessommeliers.com/
mailto:cœur-du-quebec@asq.qc.ca
http://www.amicaledessommeliers.com/
mailto:cœur-du-quebec@asq.qc.ca
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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. 
 
 

4.1                                             COIN DU LECTEUR     
 
 

Une nouvelle section de L’Amicale dans les Cantons de l’Est 
 
L’inauguration officielle de la nouvelle section des Cantons de l’Est s’est déroulée le 16 septembre dernier au 

Château Bromont, dans le décor enchanteur de la très belle région de l’Estrie. 
Michel De Lamothe, président de la nouvelle section, n’avait rien laissé au hasard pour cette occasion qui 

réunissait les présidents de toutes les autres sections du Québec. De concert avec le réputé chef Jacques Poulin et 
Marguerite Houle, membre de la section hôte, il  nous élaboré un très beau menu inspiré des produits du terroir 
et soutenus par de grands vins, de très grands vins. 

Le Mumm Cuvée Napa servi en apéritif a donné à 
tous les participants l’occasion de nouer 
connaissance avec leurs confrères et consoeurs des 
autres sections.  L’atmosphère étant à la fête, les 
musiciens retenus pour l’occasion se sont tout de 
suite mis de la partie en enfilant d’agréables air 
connus tout au long du repas. 

Une fois les convives attablés, j’ai l’honneur de 
prononcer un discours de circonstance, suivi de la 
remise de la toge au nouveau président. C’est 
maintenant  officiel,  un  nouveau  chapitre  de  
L’Amicale a vu le jour dans les Cantons de l’Est. 

Passons maintenant à table. D’entrée de jeu, on 
nous apporte un potage de poivron doux et framboise 
de la framboisière de l’Estrie parfumé au chèvre noir. Un délice! Vient ensuite un tartare de truite fumée des 
bobines de la Memphré. Un beau mélange de saveurs agrémentées d’un Chablis 1er cru 1999, Fourchaume 
Vieilles vignes : un heureux mariage qui ne laisse personne indifférent. 

Allant de délices en délices, on nous présente un filet de cerf et sa farandole de légumes, accompagné d’un 
Grand Puy Ducasse 1996, Pauillac Grand Cru Classé. La viande est très goûteuse et tendre à souhait et le vin, 
qui en fait pâmer plusieurs, constitue un excellent mariage dont on se souviendra longtemps... 

Après le plat principal, sous la direction de Jean-Michel Demarcq, qui pour l’occasion agit à titre de chef du 
protocole, le cortège des présidents et gouverneurs se forme afin de procéder à l’intronisation d’aspirants au 
grade de Chevalier. Les feux de la rampe tombent sur Marguerite Houle, Fabrice Barré et Daniel Corbeil. 
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Réussissant avec brio l’épreuve, on invite les Chevaliers présents à venir en choeur, taste-vin en main, féliciter 
les trois nouveaux chevaliers. 

La route des saveurs se poursuit avec de généreuses portions d’un trio de fromages du Québec: Maître Jules, 
Kamouraska et Bleu de l’Abbaye. Les fromages sont excellents et nous révèlent encore une fois tout le potentiel 
de la fromagerie au Québec. Le vin maintenant!  L’Amarone 1995 de la maison Bertani ne déroge pas au dicton 
selon lequel « le vin que l’on boit ne devrait jamais nous faire regretter le précédent ». En somme, c’est un petit 
bijou qui s’harmonise très bien avec les fromages. Merci à Michel De Lamothe qui a généreusement dépouillé sa 
cave à vins de cette merveille pour la partager avec ses amis Amicalistes. 

En  finale,  la  crêpe  gourmande  aux  pommes  flambées  au  calijo  et  coulis  de  sucre  à  la  crème  d’érable  
s’accompagne d’un  Moulin Touchais 1985, Coteaux du Layon. Encore un accord des plus réussis. Un vin d’une 
belle couleur dorée, très bien équilibré,  qui ne trahit aucunement ses 21 ans passés en bouteille. 

La soirée est déjà terminée. Elle restera dans les annales comme une des plus réussies, un coup de maître à 
tout point de vue. Ce fut une expérience gastronomique hors du commun. Bravo à toute l’équipe du Château 
Bromont, pour une cuisine exceptionnelle, une très belle présentation, et un service impeccable. Bravo à 
Marguerite Houle et Michel De Lamothe pour l’organisation et l’excellent choix des vins.  Merci Monsieur le 
Président pour une soirée superbe !  

 
Johanne Lanthier 
Présidente provinciale 

 
 

5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
Projet de chronique de partage « Mon (mes) dernier(s) coup(s)-de-cœur » 
 
Une amicale, ça le dit, ça crée des amitiés. Une confrérie, des liens. Comme nous sommes à la fois une confrérie 
et une amicale, alors pourquoi ne pas, chacune et chacun, faire profiter toutes et tous membres de nos coups de 
cœurs, de nos découvertes incontournables ou d’aubaines dont nous avons pris connaissance? Donc quand vous 
serez frappée ou frappé par la grâce divine d’un vin, par le prix ridiculement bas d’une belle bibitte, ou par la 
découverte d’un livre, d’un accessoire ou d’un site internet incontournable, faites-le savoir à Yvon, notre 
responsable de La Cuvée : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  (819) 375-8170 
 
Un beau réflexe à développer!!! 
 
 

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, Philippe Chevrette, Christiane Asselin, 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
mailto:cœur-du-quebec@asq.qc.ca
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