
 
 

Organe officiel de 
L’Amicale des sommeliers du Québec 

Section Cœur du Québec 

 

Novembre  2006 
Volume 9 
Numéro 4 

                          1.     MOT DU PRÉSIDENT 
par Michel Huppé, président section Cœur du Québec

  Dans ce numéro 

1.   
MOT DU PRÉSIDENT 

2.  
ACTIVITÉS DE L'AMICALE 
 

2.1 Calendrier des activités 
2.2 Invitation du 1er décembre 
2.3 Invitation du 12 janvier 
2.4 Invitation du 26 janvier 
2.5 Invitation du 3 février 
2.6 Compte-rendu du 10 novembre 
 
 

3. 
    

              
COMMUNIQUÉ 
 

3.1 Cours débutant 
3.2 Cours intermédiaire 
3.3 Carte de membre 
 
 

4.               
COIN DU LECTEUR 
 

4.1 Concours 
 

5. 
 
 

 
RÉDACTION 
 

5.1 Notes de votre équipe 
      de rédaction 
 
 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 

Section Cœur du Québec 
C.P. 20020 

C. Poste Côte Rosemont 
Trois-Rivières, Qc 

G8Z 4T9 
www.amicaledessommeliers.com 

 

 

Bonjour chères et chers amicalistes, 
Notre section « Cœur du Québec » est comme la gouverneure générale : hot! L’actualité vinicole

internationale fait grand cas ces temps-ci de l’accroissement fulgurant de la qualité des vins d’Espagne, une
amélioration qualitative qui serait la plus impressionnante d’Europe, voire du monde. Spontanément, deux de
nos équipes d’organisateurs de dégustation, sans s’en donner le mot, avaient décidé d’animer une dégustation
de vins espagnols : Michel Houle et Marc Bellemare en Rioja, Jean Benoît en Ribera del Duero. Pour avoir eu
le bonheur de participer à ces deux soirées, je peux vous dire que je suis d’accord avec journalistes et
sommeliers. Nous avons eu une preuve éclatante d’une qualité qui a l’énorme avantage de coûter nettement
moins cher que celle des « grandes » appellations. Sortez des sentiers battus et goûtez aussi des vins à prix
ridiculement bas comme le Borsao (d’appellation Campo de Borja) ou le Panarroz (d’appellation Jumilla)
pour découvrir du grand plaisir sans devoir recourir à votre marge de crédit. Oui on est hot! 

Nous sommes tellement hot qu’en janvier un nouveau chapitre (il y en a actuellement deux : Trois-
Rivières et Drummondville) de la section ouvrira. À Sorel! Ne pas confondre avec un chapitre de Hells, trop
brûlant pour nous, on a beau être hot. 

Notre section de l’Amicale est tellement hot que nous avons été reconnus aptes à organiser  le
Championnat québécois de dégustation à Trois-Rivières le 26 octobre dernier. Un succès grâce aux
collaborateurs Jean Benoît, André Maheux et Alain Cloutier. Un succès aussi car l’équipe locale gagnante
était formée de deux de nos amicalistes, Michel Houle et Jean Leduc qui s’étaient associés à  deux membres
des Échansons, Yves Bordeleau et Gilles Mercier. Bravo! D’autant plus qu’ils ont terminé à un demi-point
(½) seulement de l’équipe gagnante au niveau national. Devinez quoi, cette fameuse équipe gagnante au
niveau national, eh bien c’est une équipe de membres de l’Amicale. Ce sont nos collègues de l’Outaouais qui
ont mérité les grands honneurs de ce championnat : Johanne Lanthier, présidente nationale de l’Amicale,
Serge Presseau, Jean-Michel Demarcq, responsable national des cours pour l’Amicale et Louis Landry.
Toutes nos félicitations à ces deux équipes! N’est-ce pas que l’Amicale et la Section, nous sommes hot? 

iste, c’est hot! 

Histoire de demeurer « hot » et « in », ne manquez pas "Côtes-du-Rhône… Le sud… La suite…" avec
François Régis et Yvon Laneuville Jr. le 1er décembre prochain. D’abord ce sera notre dernière activité en
2006. De plus, je suis convaincu que, comme d’habitude, nos deux lascars vont nous étourdir avec la qualité
de leurs choix et peut-être nous mystifier avec les vins les plus hot, les plus Nouveau Monde  du Vieux
Monde -. Ajoutons que les Fêtes arrivent à grand pas et que cette dégustation saura nous inspirer des
amphores pour épater nos invités à Noël et au Jour de l’An. À Noël, un Amical

Combattre le réchauffement de la planète est un devoir, mais il convient aussi de s’y adapter. Alors soyez
hot et commencez à planifier le début de 2007 en beauté et à « geler » votre agenda, notamment  

• pour pouvoir jouir du Souper de la Saint-Vincent,  
• pour redécouvrir les crus bourgeois  
• ou vous initier aux subtils blancs insolites d’Italie. 

En Amicalistes « hot » que nous sommes, nous ferons aussi une relance de nos cours en janvier.
N’hésitez pas à les suivre vous-même et à inciter votre parenté, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins
à s’y inscrire. Et pourquoi pas être sublimement hot en offrant un tel cours en cadeau? André Maheux attend
fébrilement vos appels. Plus nous aurons de nouveaux adeptes, plus l’Amicale assurera sa santé et sa
pérennité, plus elle sera hot. 

Une Amicale hot, c’est aussi une Amicale où les membres font profiter les autres de leurs découvertes.
Aussi je vous invite à faire parvenir régulièrement à Yvon Laneuville Jr, notre bouillant éditeur de la Cuvée,
vos coups de cœur viniques. Quand vous goûtez un vin qui vous jette par terre ou qui vous émeut, faites-nous
le savoir et alimentez ainsi la chronique de La Cuvée qui deviendra la plus hot. Je vous donne l’exemple
« drette là » comme disait mon grand-père avec un blanc pour faire plaisir à Michel Houle : « Gris, Pinot
grigio, Lis Neris, Venezia-Giulia i.g.t. 2004, 27.70$, 10445644 » 
Vin adriatique et alpin, chaud et frais…  

• robe jaune paille intense;  
• nez à la fois délicat et exubérant de poire mûre à l’aneth avec de subtiles notes florales et épicées; 
• En bouche, gras et fraîcheur; saveurs de melon de miel, de mangue et de citron confit nuancées de cire d’abeille et de

pierre à fusil; le boisé est délicat; la finale élégante persiste; 
• Un vin dont la vivacité et le fruité exotique savent faire l’amour avec du citron confit et des épices comme le cumin, le

gingembre, le curcuma et la coriandre et dont le gras fait jouir veau tutti sapori, volaille et poisson en crème et/ou aux
oignons et à l’ ail. 

• Bel exemple de rondeur et de finesse, de matière et d’élégance. Superbe à prix si doux! 
 

Bon j’ai chaud moi là. Je m’arrête ici avant de revenir à la mi-décembre vous souhaiter un joyeux Noël
des plus hot.                                                                                                  Michel Huppé, président. 
Bulletin LA CUVÉE                                                      Novembre 2006  Vol.9 , No 4, Page 1 

http://www.amicaledessommeliers.com/


CALENDRIER 2006-2007 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Vendredi 1er déc. 2006 à 
19h00 

Soirée dégustation "Côtes-du-Rhône… Le sud… La suite…" 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 

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 
19h00 

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 François Régis, Jean Delisle et Marc Bellemare 
Camp Notre-Dame de la Joie 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 Europe avec Michel Houle 
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 

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. 
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2.2 
Soirée dégustation thématique 

1er décembre 2006 
 

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

Heure
Endroit : Résiden

1350 A
Trois-

 

SOIRÉE DÉ

Date 
réservation Mem

avant le 
27 nov. 

 

40 $

POUR RÉS

YVON LAN
TÉL : 81
Courriel: l

RÉSER
LES PLACES S

APPORTEZ V
DÉGUSTA

* Membre tempor
 

 1er décembre 
 

 :  19h00 
ce Les Marronniers 
ubuchon, 
Rivières 

 

GUSTATION 
 

 
bre 

Membre 
temporaire* 

/pers 
 

40 $/pers 
 
ERVATION 
  

EUVILLE JR. 
9 375-8170 
aneu@aei.ca 
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VEZ TÔT 
ONT LIMITÉES 
 
OS VERRES À 

TION   I.N.A.O. 
 

aire 2 mois pour 10$ 



2.3 
                    Soirée dégustation du 12 janvier 2007 
 

     Les crus Bourgeois  
 

 Avec Michel Houle et Daniel Plante, Chevaliers de l’Amicale 
 

Et à Drummondville avec Germain Allard Chevalier de l'Amicale 
 
 

Les crus Bourgeois  
À Drummondville et à Trois-Rivières 

 

Venez participer comme membre du Grand Jury du Cœur du Québec. 

En effet,  le vendredi 12 janvier 2007, l’Amicale des Sommeliers 
section Cœur du Québec devra donner son évaluation des Bordeaux Crus 
Bourgeois du Médoc du millésime 1998 qui ont été disponibles au 
Québec. Plus de 35 crus bourgeois à évaluer tel les grandes dégustations  
organisées au niveau international pour « donner une cote » aux vins. 

 GJE ou le Grand Jury Européen 
 Le Challenge international du vin 
 The Decanter World Wine Awards 
 Et maintenant…le Grand Jury du Coeur du Québec (GJCdQ)!!! 

 
Vérifions le classement officiel des crus bourgeois du Médoc du 17 

juin 2003. En 1932 il y avait un classement de 444 crus bourgeois  et en 
2003 il y en a maintenant 247. 

Saurons-nous élire les mêmes vins aux rangs de simples crus 
bourgeois, crus bourgeois supérieurs ou crus bourgeois exceptionnels? 

Amateurs de vins rouges du Médoc, nous avons besoin de 56 
participants afin de valider notre jugement.( 14 à Drummondville et 42 à 
Trois-Rivières) 

        Vendredi l

Heure
Endroit : Résiden

Trois-
Et IGA Extra 

SOIRÉE DÉ

Date 
réservation Mem

avant le 
8 janv. 

 

38 $

Pour ré
Daniel Plante: 

Courriel: daniel.p

Germain Allard
Courriel: iga00080cl

Rése
Les places

Apportez 12 ve
INAO

* Ce prix inclut une
pour une p

Il y a eu maintes fois des tentatives de classements de ces vins du 
Bordelais tout comme ceux des « crus classés » et c’est notre tour. 

Inscrivez-vous rapidement et il est recommandé d’apporter 12 verres à 
dégustation INAO pour la circonstance car chaque participant devra 
déguster 13 vins du Médoc. 

Laissez-vous tenter par l’expérience d’être membre de notre Jury et aussi de pouvoir goûter d
Château Clarke, Château Chasse-Spleen, Château Citran, Château Gloria, Château Laros
Potensac, etc. Ces « challengers » aux Crus Classés 1855 du Médoc. 

Daniel et Michel, à Trois-Rivières 
Germain à Drummondville 
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e 12 janvier 
 
 

 :  19h00 
ce Les Marronniers 
Rivières 
Drummondville 
 

 
GUSTATION 
 

 
bre 

Non 
Membre* 

/pers 
 

48 $/pers 
 

servation 
 tel: 819 374-1297 
lante@videotron.ca 
 

; tel: 819 472-5745 
ementruel@sobeys.com  

 

rvez tôt 
 sont limitées 

 
rres à dégustation   
 si possible 
 

 carte de membre valide 
ériode de 2 mois. 

es crus bourgeois tels : 
e-Trintaudon, Château 
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2.4             Soirée dégustation vins et fromages du 26 janvier 2007 
 

     À la découverte des cépages 
autochtones blancs italiens  

 

   Avec: Michel Houle et Giovanni Saliceti, Chevalier de l’Amicale 

 
 
 

À la découverte des cépages autochtones 
blancs d’Italie  

 

 

 
Venez découvrir  des DOCG et DOC  italiennes dal 

PIEMONTE alla SICILIA, du nord au sud… Goûtez l’art 
et le savoir-
faire des 

vignerons 
modernes 

italiens  avec 
des vins de 

cépages  
autochtones 

pas connus au 
Québec, mais  
remarquables. 

Ils seront 
accordés avec des fromages  DOP et autochtones italiens. 
Il est bien vrai,  j'ai été converti  par mon collègue Michel  
qui a souvent prêché les vertus du blanc avec les 
fromages… DONC À NE PA MANQUER … RÉSERVEZ  
VITE…  

 

        Vendredi le 26 janvier 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
22 janv. 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

GIOVANNI SALICETI 
TEL: 819 378-3063 

Courriel: gsaliceti@videotron.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 
* Ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois. 
 

 
 

Venez en grand  nombre, mais faites vite. Le nombre de places est limité… 
       
 
 

Giovanni et Michel, 
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2.5 
Repas Gastronomique du 3 février 2007 

 

Souper de la Saint-Vincent 
 

Préparé et animé par: Marc Bellemare, François Régis et Jean Delisle 
chef invité  -  Paul Piché 

 
 
 
 

 Souper de la Saint-Vincent  
 

Nos trois gais lurons, Jean Delisle, François 
Régis et Marc Bellemare vous invitent à honorer 
notre bon Saint-Vincent en festoyant  autour d’un 
banquet exceptionnel amoureusement mitonné par 
le chef Paul Piché. Évidemment des  vins grisants 
arroseront les divins plats! 

 
Le nombre de places étant limité, il est 

recommandé de réserver tôt.  
 
Sur réception de votre paiement, votre 

réservation sera confirmée.  

          Samedi le

Heure 
Endroit : Camp No

4055, R
N

REPAS GAST

Date 
réservation Mem

avant le 
27 janv. 

 

95 $

POUR RÉS

MARC BE
TÉL : 81

Courriel: h.m.bell

RÉSER
LES PLACES S

APPORTEZ V
DÉGUSTA

Cette activité

* Ce prix inclut une
pour une p

 
 
Faire parvenir votre paiement :   
 
Amicale des Sommeliers du Québec 
Att : Marc Bellemare 
Comptoir postal Côte Rosemont 
C.P. 20020 
Trois-Rivières, Qc   G8Z 4T9 
 
 
 
Voyez  le menu à la page suivante! 
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 3 février 
 
 

:  18 h 30 
tre-Dame-de-la-Joie
oute Les 60 
icolet 
 

 
RONOMIQUE 
 

 
bre 

Non 
Membre* 

/pers 
 

105 $/pers 
 
ERVATION 
  
LLEMARE 
9 378-2518 
emare@cgocable.ca 
 

 

VEZ TÔT 
ONT LIMITÉES 
 
OS VERRES À 

TION   I.N.A.O. 
 

 est non-fumeur. 
 

 carte de membre valide 
ériode de 2 mois. 
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Repas de la St-Vincent 
 

Le samedi 3 février 2007 
 

Menu 
 
 

 

Vin de réception 
Château Moncontour, Brut, Vouvray mousseux, Cuvée Prédilection, 2003 

 
 

Truite fumée à la mode de l’Europe de l’Est 
(betterave et raifort) 

Oyster Bay, Marlborouhg, Sauvignon blanc, Nouvelle Zélande, 2006 
Riesling , Mosel-Saar-Ruwer, Allemagne, Selbach Oster, Spätlese Trocken, 2002 

 
 

Potage de navet et miel 
 
 

Râble de lapin aux bleuets 
accompagné de risotto et de légumes de saison grillés 

Château La Roque, Côteaux du Languedoc, Pic Saint-Loup, 2003 
Ripassa, Valpolicella, Zenato, Italie, 2003 

 
 

Plateau de fromages 
14 Arpents, Ciel de Charlevoix et Juraflore 

Recioto-della-Valpolicella classico, Amabile degle angeli, Masi, 2003 
Madère, Bual, 10 ans, Henriques & Henriques 

 
 

Mélodie de fruits 
Château Coulac, Ste-Croix du Mont, 2003 

Château Jolys, Jurançon, Cuvée Jean, 2002 
 
 

Café, thé, infusion 
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2.6             
Compte rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Viva El Duero 
10 novembre 2006 

préparée et animée par :   Jean Benoît 

 
Officiellement, c’était la dernière dégustation de Jean avec nous, puisqu’il nous quitte pour l’Outaouais (les 

chanceux…).Cette dégustation a connu un franc succès avec 39 participants ravis, dont des invités prestigieux, 
notamment :  

• la présidente nationale de l’Amicale, Madame Johanne Lanthier; 
• le secrétaire national de l’Amicale, Monsieur Yves Bovet et son épouse; 
• le président de la Section Outaouais de l’Amicale, Monsieur Richard Bourassa; 
• le président de la Section Montréal de l’Amicale, Monsieur Roland Leblanc et son épouse; 
• le responsable national des cours et ancien président national, Monsieur Jean-Michel Demarcq et son 

épouse; 
• l’ancien président de la Section Outaouais, Monsieur Serge Presseau; 
• toutes et tous les merveilleux membres de la Section Cœur du Québec qui n’auraient pas manqué cette 

soirée pour tout l’or du monde… 
 

À remarquer que trois de ces personnes faisaient partie de l’équipe gagnante du Champiobnnat québécois de 
dégustation d’octobre dernier : Johanne Lanthier, Jean-Michel Demarcq et Serge Presseau. Quand je vous dis 
que c’était une soirée relevée… 

Fidèle à lui-même et à sa légendaire rigueur, Jean a commencé par un très instructif et intéressant topo sur la 
région et l’appellation Ribera del Duero. Cette appellation « étoile filante » n’existe que depuis 1982 et est 
pourtant devenue célèbre et prisée. Les raisons de ce succès : un sous-sol calcaire, une altitude de 700 à 800 
mètres, un climat sec alternant la chaleur le jour et la fraîcheur la nuit, un cépage hyper adapté le tempranillo ou 
tinto del païs et enfin des vignerons passionnés comme Alejandro Fernandez qui ont su créer des vins superbes. 

Les objectifs de la soirée :  
1. trouver le pirate dissimulé parmi les 12 vins, tous servis à l’aveugle comme d’habitude; 
2. classer qualitativement à l’aide d’une cote de une (1) à cinq (5) étoiles ces riberas, tous des crianzas du 

millésime 2003 servis en trois vagues et distribués de façon aléatoire sans tenir compte de leur prix. 
 

Beau contrat! Malgré son flegme et son habituelle réserve, nous percevons déjà un rictus jouissif au coin des 
lèvres de notre Jean… d’autant plus que nous goûtons des vins à un très jeune âge pour des riberas. Pas facile de 
dissocier l’immédiat du potentiel d’évolution. 

Une mise en garde ici : comme l’a démontré encore une fois la dégustation, le vin est une affaire de goût 
personnel parfois partagé, parfois non. Chacun, selon sa sensibilité et son expérience, répond positivement ou 
négativement à des stimuli olfactifs et gustatifs au départ identiques. Comme quoi, chacun a raison, même quand 
il est seul à « triper » sur un vin… ou à le détester. C’est pourquoi la description des vins de la soirée est un 
compromis entre mes notes personnelles et les opinions de divers participants, compromis qui forcément ne peut 
prétendre à l’unanimité. 

Vous trouverez le tableau des classements et préférences à la fin des douze descriptions. 
 
 
 

Bulletin LA CUVÉE                                                      Novembre 2006  Vol.9 , No 4, Page 8 



Première vague 
 

1. Dense, grenat à lame rosée. Un nez charmeur et boisé (surboisé?) de fruits noirs, de cassonade, de laine 
humide, « portoesque ». En bouche, hyperboisé, des tanins fins, du fruit, une bonne acidité, du chocolat, une 
finale un peu alcooleuse. Bref un style très moderne, plutôt Nouveau Monde. 

2. Dense, grenat à lame rosée. Un nez plus fermé, quasi bordelais, qui avec le temps s’est entrouvert avec des 
notes de fraise et de bois. En bouche, plus austère, avec un fruité lent à apparaître, un bel équilibre et une 
finale bizarrement à la fois un peu mince et assez longue. Un vin qui avait besoin de s’oxygéner. 

3. Dense, grenat à lame rosée légèrement moins évoluée que les deux précédents. Un nez de fruits rouges et 
noirs, de café et de médicament. En bouche, une attaque très cerise, une belle acidité et un combat entre des 
tanins costauds et un alcool très présent. Très long, mais avec une finale de bois et d’alcool. Intéressant, mais 
rustique. 

4. Dense, grenat à lame violacée, presque de l’encre. Nez torréfié de cerise aigrelette, de notes florales et 
épicées (clou de girofle). En bouche, puissant, tannique, « encré » avec une finale courte et sèche. Est-ce une 
bête enfermée en phase ingrate ou un futur bijou? Est-ce bien un ribera? 

 

Deuxième vague 
 

5. Dense, grenat à lame rosée. Nez charmeur, fin, boisé, noisetté à la Nutella, le plus élégant des 5 premiers 
vins. Presque gouleyant, charmeur, des tanins fins, « juteux »; il tombe un peu vite avec une finale un peu 
alcooleuse. Pas un grand vin, mais un beau vin, très agréable et fin prêt. 

6.  Dense, grenat à lame violacée. Nez de bois, de menthe et de fruits rouges avec une note d’humus et de laine. 
Joufflu avec une attaque franche, des tanins fermes qui collent encore, de l’équilibre et une belle longueur. 
Pour les uns, c’est un ado aux bras trop longs qui s’épanouira avec le temps, pour d’autres c’est un vin 
rustique qui n’en regagnera pas… 

7. Dense, grenat à lame violacée. Nez de vanille, de sucre et de menthe. Des tanins fins, du fruit en dentelle, une 
longue finale un peu chaude. Un vin « féminin » qui laisse présager un bel avenir. L’élégance en corset 
éclora-t-elle? 

8. Dense, grenat à lame rosée. Nez étonnant de réglisse, de consommé de boeuf, animal, goudronné, évolué. 
Vin masculin aux fruits noirs avec des tanins très présents mais assez fins, une belle acidité et une bonne 
longueur. Un vin qui donne beaucoup de satisfaction. 

 

Précisons qu’à ce moment de la soirée, les participants étaient devenus de plus en plus volubiles et que 
l’animateur a dû faire preuve de fermeté pour calmer les élans lyriques, mais combien savoureux, de tous 
ceux et toutes celles qui voulaient commenter les vins…  
 

Troisième vague 
 

9. Robe profonde semblable à celle des autres vins, un peu moins violacée. Nez de cerise, animal, fumé avec 
des notes de tabac, complexe et qui annonce une élégance certaine. En bouche, une masse de fruit intense 
torréfiée et fondue dans des tanins soyeux et un équilibre impeccable. Un vin harmonieux, gras, charmant, 
presque crémeux où le bois est idéalement discret et bien dosé avec une longue finale où on en redemande. 
Serait-ce un classique ribera? Serait-ce l’idéal ribera? Déjà beau et qui tiendra longtemps. La Classe! 

10. Presque noir. Nez encore plus intense que le vin précédent, très torréfié sans toutefois être écrasant. En 
bouche, il est plus « guidoune » avec une attaque fruitée intense, du bois et de l’alcool. Autant l’attaque est 
en douceur, autant la finale devient un peu amère. Agréable, généreux, complet et bien fait.  

11. Dense, grenat à lame rosée. Nez fruité, mais aussi végétal avec des notes d’herbes humides. En bouche, il y a 
du fruit, mais tout tombe vite. Peu complexe, ce vin a quelque chose de « dissocié ». Certains toutefois 
apprécient sa légèreté. Question de goût… 

12. Grenat noir avec une lame très violacée, vin très jeune. Un nez avec une certaine retenue, mais « full fruit » 
de cerise noire, de sucre, floral, au boisé discret avec de légères notes médicamenteuses de rancio. Attaque 
suave et féminine qui évolue en montant. Générosité du fruit, belle acidité, tanins en dentelle, harmonie et 
longueur. C’est bon et beau. J’aime! 
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Et maintenant le dévoilement, d’abord des classements et préférences; ensuite de l’identification des vins. 
 

Évaluation par les participants 
Vin 
no. 

cotes accordées Moyenne d’* 
accordées 

Préféré de la 
vague 

Préféré de la 
soirée 

Présumé 
pirate 

 1* 2* 3* 4* 5*     
1 1 16 15 7 0 2.72* 17 3 16 
2 8 16 14 1 0 2.21* 4  0 
3 7 14 15 3 0 2.36* 8  0 
4 5 16 12 5 1 2.51* 10 1 1 
          

5 1 11 14 12 1 3.03* 19 13 1 
6 5 15 17 2 0 2.82* 2  2 
7 2 8 23 6 0 2.85* 6 1 0 
8 1 11 15 12 0 2.97* 12 4 3 
          

9 1 3 14 18 3 3.49* 23 13 2 
10 0 5 25 9 0 3.10* 8 2 6 
11 2 18 16 3 0 2.51* 2 0 2 
12 0 11 17 8 3 3.08* 6 2 4 

 

Les vins, évidemment tous des Ribera del Duero crianza 2003, sauf le numéro… 
1. Arzuaga Bodegas Arzuaga Navarro, 28.10$, code 10271998, (2.72*) 
2. Celeste, Soc. Vinicola Miguel Torres, 24.75$, Code 10461079, (2.21*) 
3. Condado de Haza, Bodegas Condado de Haza ( Alejandro Fernandez), 24.15$, code 978866, (2.36*) 
4. Dominio de Atauta, Bodegas Dominio de Atauta, 46.25$, code 701805, (2.51*) 
5. Emilio Moro, Bodegas Emilio Moro, 33.50$, code 10510021, (3.03*) 
6. Lopez Cristobal, Bodegas Lopez Cristobal, 23.20$, code 642515, (2.82*) 
7. Malleolus, Bodegas Emilio Moro, 57.00$, 10297629, (2.85*) 
8. Vina Pedrosa, Bodegas Hermanos Perez Pascuas, 20.40$, code 10459843, (2.97*) 
9. Pesquera, Bodegas Alejandro Fernandez, 26.05$, code 10273109, (3.49*) 
10. Recorba, Sociedad Real Sitio de Ventosilla, 17.80$, code 10463826, (3.10*) 
11. Roble, Bodegas Fuentespina, 17.05$, code 10461311, (2.51*) 
12. Les Terrasses, Priorat d.o, Bodegas Alvaro Palacios, 36.25$, code 10253618,(3.08*) 

 

Bref,  
• Reconnaissons qu’Alejandro Fernandez demeure le maître avec son Pesquera impeccable, non seulement en terme 

qualitatif strict, mais aussi en rapport qualité/prix.  
• Deux vins à tout petit prix se sont démarqués avec une qualité surprenante compte tenu de leur faible coût. À eux deux, 

ils ont été les préférés absolus de 6 participants : le Recorba (un vrai vol) et le Pedrosa (une aubaine). Vraiment, de 
belles trouvailles! 

• Surprise, deux vins très coûteux ont beaucoup déçu : le Malleolus et le Dominio de Atauta. Peut-être n’étaient-ils pas 
encore prêts? Trop jeunes et encore trop austères? Souhaitons que ce soit le cas, car à ce prix… 

• Frappant que les deux vins préférés de la dégustation soient de styles si différents : le # 5 Emilio Moro gouleyant et 
coulant, le # 9 Pesquera structuré et complexe.  

• Quant au pirate, il n’était pas évident, surtout parmi des vins eux aussi puissants. Pas facile de le déceler quand on est 
« gommé » par les 11 vins précédents. Espagnol lui aussi, d’une région chaude lui aussi. Ce Priorat avait beaucoup 
d’atomes crochus avec les riberas… Quatre personnes l’ont tout de même découvert : impressionnant! Et devinez qui : 
trois femmes et un homme (qui a été très fortement influencé par sa voisine…) Bravo mesdames! Vous renforcez 
l’hypothèse qui veut que votre nez et vos papilles sont plus aiguisés que ceux des gars. 

 

Le présent compte rendu vous paraît peut-être technique, austère, cérébral et sérieux. Dites-vous que cela n’illustre en 
rien la bonne humeur, la convivialité, la vivacité des réparties, la justesse (ou la « détraque ») des analyses,  la désopilance 
de certains propos et surtout le grand plaisir brut et net que nous avons eu. 

Merci Jean pour cette dégustation à la fois très instructive et très chaleureuse. Puisses-tu trouver le temps de revenir 
nous voir souvent! 

Michel Huppé   
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3.1                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’HIVER 2006 – 24 janv. au 28 fév. 07 

                                             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 24 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 
$100 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, six verres de dégustation 
et le vin pour chaque cours (minimum 3 vins). Les non-membres doivent se procurer, au coût de 10$, une carte de 
membre valide pour deux (2) mois. 

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 responsable des cours 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 – 7 mars au 11 avril 07  

                                           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 7 mars 
2007 au 11 avril  2007 de 19h00 à 22h00. 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 
$100 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, et le vin pour chaque 
cours, généralement 4 vins. Les non-membres doivent se procurer, au coût de 10$, une carte de membre valide pour 
deux (2) mois. 

 
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. 
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***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 
participants*** 

 

3.3                                          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     
 
 
 

Honneurs au Championnat québécois de dégustation! 

Le 26 octobre dernier avait lieu simultanément à Montréal, Québec, Rouyn et Trois-Rivières le Championnat 
québécois de dégustation commandité notamment par la S.A.Q. et de nombreuses agences de vin du Québec. 

Honneurs parce que, grâce au travail inlassable de Jean Benoît, le 
comité central du concours nous a fait confiance et a mandaté la 
Section Cœur du Québec de l’Amicale pour organiser et tenir le 
concours ici à Trois-Rivières. Même si nous avons été un peu serrés 
dans l’horaire de planification et promotion, tout s’est déroulé à 
merveille. André Maheux, Alain Cloutier et moi-même nous sommes 
assurés que tout se déroule parfaitement et en totale conformité avec 
les règles nationales. Un succès d’organisation, mais aussi de 
participation pour une première. En effet six (6) équipes de 4 
participants se sont inscrites et ont pu savourer les plaisirs du 
concours : un questionnaire théorique savamment tordu et 
l’identification de 5 vins et d’un spiritueux pas piqués des vers. 

Honneurs parce que 4½ équipes provenaient de l’Amicale et que 
l’équipe gagnante comptait deux de nos membres : Michel Houle et Jean 
Leduc. Ils s’étaient associés à deux membres des Échansons, Yves 
Bordeleau et Gilles Mercier.  Bravo et félicitations, d’autant plus qu’ils ont 
terminé au 2e rang au niveau national, à seulement ½ point de la première 
équipe. Tout un exploit! Quant à nos autres équipes, elles ont sérieusement 
chauffé les meneurs. 

Parlant de l’équipe gagnante au niveau national, rappelons qu’elle était formée de 4 membres de la Section 
Outaouais de l’Amicale qui concouraient à Montréal: Johanne Lanthier, présidente nationale de l’Amicale, 
Jean-Michel Demarcq, responsable national des cours à l’Amicale, Serge Presseau et Louis Landry. Toutes nos 
félicitations! 

Alors bravo à toutes les participantes et tous les participants et à l’an prochain. En effet, inutile de préciser 
que nous comptons récidiver, d’autant plus que nous aurons plus de temps pour planifier et promouvoir 
l’événement tant dans nos rangs que dans la région en général. 
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Michel Huppé   
 

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, et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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