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Bonjour chères et chers amicalistes, 
 
Incroyable comme le temps passe vite. 2006 s’éteindra dans quelques jours à peine. 

Comme je le disais dans la dernière parution de La Cuvée, nous pouvons être fiers des 
activités de l’année qui se termine. Je soupçonne même que nous ayons été tellement 
« hot » que nous aurions exagérément contribué au réchauffement de la planète… 

Trêve de plaisanteries, nous arrivons déjà à Noël, occasion exceptionnelle de 
partager. Pour les maniaques de vin que nous sommes, quelle plus belle façon que de 
déboucher nos plus belles amphores avec des êtres chers et en faisant bonne chair. En 
amicalistes avisés, vous saurez trouver l’harmonisation idéale entre le divin flacon que 
vous ne pouvez plus attendre de déboucher et les délices de cuisine des Fêtes que vous 
mitonnez amoureusement. Convivialité plutôt qu’égoïsme, peu du meilleur vin plutôt 
que piquette en abondance. Si vos expériences à l’Amicale vous ont permis d’en arriver 
à un tel degré de maîtrise, alors je dis : « mission accomplie, vive l’Amicale! ». 

Au nom de tous les membres de votre Conseil de direction et de tous les 
organisateurs d’activités, je vous souhaite de passer, entourés de ceux que vous aimez, 
un Noël chaleureux et le plus magnifiquement arrosé qui soit. En passant, n’oubliez pas 
de communiquer à notre éditeur de La Cuvée, Yvon Laneuville Jr, vos coups de cœur 
viniques. Faites ainsi connaître à tous les divins nectars qui vous auront jeté en bas de 
votre chaise. 

Quant à l’année 2007, évidemment que je vous la souhaite pleine de santé, d’amour 
et émaillée de beaucoup de petits et grands bonheurs. Ceci dit, je n’ai aucune crainte à 
ce sujet quand je regarde la liste des prochaines activités auxquelles vous ne tarderez 
pas de vous inscrire en salivant bien sûr :  

• le 12 janvier, « Reclassement » des crus bourgeois avec Michel Houle; 

• le 26 janvier, L’Italie en blanc avec Michel Houle et Giovanni Saliceti; 

• le 3 février, Souper de la St-Vincent, banquet gastronomique et vins idoines grâce à 
Marc Bellemare, Jean Delisle et François Régis; 

• le 16 février, Mon cœur en Italie avec Gilles Mongrain et Jean Delisle; 

• le 2 mars, Quand les femmes s’en mêlent… avec Michelle Champagne et Nicole 
Gauthier; 

• le 16 mars, La Table des chevaliers avec Jean Leduc. 

Je m’arrête ici pour l’instant en vous rappelant que nous aurons aussi des cours, 
beau moyen d’accroître le plaisir par les connaissances. 

Au plaisir donc de vous voir le plus souvent possible et même impossible! 

Joyeux Noël et Bonne année 2007! 
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 12 janv. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Les crus Bourgeois" avec Michel Houle et Daniel Plante 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières, Drummondville et Sorel 

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 
vins et fromages 

Vendredi 2 mars 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Quand les femmes s’en mêlent…" avec Nicole Gauthier 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 13 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec Martin Ruel et Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

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 du 12 janvier 2007 
 

     Les crus Bourgeois  
 

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

Et à Drummondville, avec:  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 à l’instar des 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 ou 28 à Drummondville et 28 à Trois-Rivières). 

Il y a eu maintes fois des tentatives de classement de ces vins du 
Bordelais tout comme ceux des « crus classés ».C’est à 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 des crus bourgeois tels 
que : Château Clarke, Château Chasse-Spleen, Château Citran, Château Gloria, Château Larose-Trintaudon, Château 
Potensac, etc. Ces « challengers » aux Crus Classés 1855 du Médoc. 

Daniel et Michel, à Trois-Rivières 
Germain à Drummondville 

 

        Vendredi le 12 janvier 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

Trois-Rivières 
Et IGA Extra Drummondville 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

  Non 
Membre* 

avant le 
8 janv. 

 

38 $/pers 
 

48 $/pers 
 

Pour réservation 
Daniel Plante:  tel: 819 374-1297 

Courriel: daniel.plante@videotron.ca 
 

Germain Allard; tel: 819 472-5745 
Courriel: iga00080clementruel@sobeys.com  

 
Réservez tôt 

Les places sont limitées 
 

Apportez 12 verres à dégustation   
INAO si possible 

 
* ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois
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2.3             Soirée dégustation vins et fromages du 26 janvier 2007 
 

     À la découverte des cépages 
autochtones blancs italiens  

 

   Avec: Michel Houle et Giovanni Saliceti, Chevaliers 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…  

 
 

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

Giovanni et Michel, 

 

        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



Bulletin LA CUVÉE                                                      Décembre 2006  Vol.9 , No 5, Page 5 

2.4 
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.  
 
 
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! 
 
 

 

          Samedi le 3 février 
 
 

Heure :  18 h 30 
Endroit : Camp Notre-Dame-de-la-Joie

4055, Route Les 60 
Nicolet 

 

 
REPAS GASTRONOMIQUE 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

  Non 
Membre* 

avant le 
27 janv. 

 

95 $/pers 
 

105 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

MARC BELLEMARE 
TÉL : 819 378-2518 

Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 
 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
 

Cette activité est non-fumeur. 
 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période 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, Marlborough, 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 degli 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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2.5 
                        Soirée dégustation du 16 février 2007 
 

     Mon Cœur est en Italie  
 

   Avec: Gilles Mongrain et Jean Delisle, Chevalier de l’Amicale 

 
 

Mon Cœur est en Italie 
 

Bonjour à tous,  

Sans prétention, considérez cette dégustation 

comme notre cadeau de la St-Valentin. Nous vous 

présenterons des vins rouges italiens qui ont su 

charmer nos cœurs tendres d'amateurs de vin. En 

effet, que ce soit en cette année ou depuis plusieurs 

années, ces vins se sont installés parmi nos favoris 

et nous souhaitons qu’il en sera de même pour 

vous. 

Nous vous invitons chaleureusement à venir les 

partager avec nous et à identifier les attraits de 

leurs régions respectives. Pour cette fête de 

l'amour, nous vous proposons une suite de 11 vins, 

sans pirate, qui saura agrémenter votre soirée. Un beau cadeau à faire à votre 

amour. 

Bonne soirée dégustation à tous et Joyeuse St-Valentin. 

Gilles et Jean, 

 

        Vendredi le 16 février 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

  Non 
Membre* 

avant le 
12 fév. 

 

35 $/pers 
 

45 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

JEAN DELISLE 
TEL: 819 693-7960 

Courriel: jean4444@hotmail.com 
 
 

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 
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2.6 
                          Soirée dégustation du 2 mars 2007 
 

     Quand les femmes s’en mêlent…  
 

   Avec: Nicole Gauthier et Michelle Champagne, Chevalier de l’Amicale 

 
 
 
 

 

Quand les femmes s’en mêlent… 
 

À six jours de la Fête internationale des femmes, 

venez découvrir non pas des vins nécessairement 

féminins, mais bien des vins imaginés, élaborés et 

peaufinés par des femmes.  

Venez découvrir comment, dans ce monde 

d’hommes que sont la viticulture et l’œnologie, le 

génie féminin établit dorénavant  ses normes. 

Messieurs, ravalez votre orgueil et inscrivez-

vous. Vous apprécierez certainement… 

Mesdames, que dire, vous en sortirez 

orgueilleuses… 

  

Michelle et Nicole, 
 
P.S. Eh oui, ça coûte un peu cher, mais pour vous satisfaire, foi de femmes, il faut y 
mettre le prix… 

 

        Vendredi le 2 mars 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

  Non 
Membre* 

avant le 
26 fév. 

 

35 $/pers 
 

45 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

Michelle Champagne, 819.533.2018 
Courriel :michelle.champagne@cgocable.ca  

 
Nicole Gauthier, 450.742.7732 

Courriel : vel.cro@sympatico.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 
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Introduction : 

Il faisait tempête et plusieurs ont décidé de venir quand même quitte à revenir à la maison si la soirée était 
annulée pour Urgence Neige. Hé bien, pas de problème, surtout presque pas d’annulations, car la salle est 
comble. Il faut dire que nos deux animateurs-organisateurs ont très bonne réputation et neige pas neige, verglas 
pas verglas, personne ne peut se permettre de manquer cette reprise ou suite de dégustation des vins du Rhône 
Sud d’il y a deux ans. 

Personnellement, rhume pas rhume ou rhube pas rhube, je ne pouvais me permettre non plus de manquer la 
soirée. Problème : je me désigne volontaire pour le compte-rendu de la soirée mais personne n’a fait de 
proposition afin de choisir un (ou une) autre candidat même si mon appendice nasal était défectueux. Comment 
apprécier et décrire des vins sans nez? 

Voici mon rapport : 

Très très bon cadre de dégustation : soit quatre vagues de vins comme suit : Un Côte du Rhône ou un Côte 
du Rhône Village en comparaison avec un Gigondas et un Châteauneuf du Pape pour les trois premières vagues 
et une finale avec en plus un vin pirate d’une région extérieure à la Vallée du Rhône. 

Saurons-nous distinguer ces appellations et surtout trouver l’intrus à la fin malgré nos sens « dé-aiguisés » ? 

L’encépagement des côtes du Rhône méridionales se caractérise par son étonnante diversité.  On note que, 
pour les vins rouges, le quatuor grenache-syrah-mourvèdre-cinsault tend à dominer, cependant que le carignan 
fait l’objet de strictes limitations, voire d’interdictions (à Châteauneuf-du-Pape et Gigondas). 
 
 
PETIT TABLEAU : 

 Côte- 
Rhône 
rouge 

Côte-Rhône 
Village 
rouge 

Châteauneuf 
du Pape 
rouge 

Gigondas 
 Rouge 

 Côte- 
Rhône 
rouge 

Côte-Rhône 
Village 
rouge 

Châteauneuf 
du Pape 
rouge 

Gigondas 
 Rouge 

Cépages 
noirs 

    Cépages 
blancs 

    

Grenache 
noir 

Ok Max65 Ok Max80 Clairette Ok  Ok  

Syrah Ok Min25 Ok Min15 Bourboulenc Ok  Ok  
Mourvèdre Ok Min25 Ok Min15 Roussanne Ok  Ok  
Cinsault Ok Min25 Ok Max10 Grenache 

blanc 
Ok    

Carignan Max30 Max10 Nil Nil Picpoul blanc Ok  Ok  
Terret noir Ok Max10 Ok Max10 Picardan Ok  Ok  
Counoise Max30 Max10 Ok Max10 Marsanne Ok    
Muscardin Max30 Max10 Ok Max10 Viognier Ok    
Vaccarèse Max30 Max10 Ok Max10 Pascal blanc Max10    
Camarèse Max30 Max10  Max10 Ugni blanc Max10    

 

2.7             
Compte rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

Côtes-du-Rhône… Le sud… La suite…  
1er décembre 2006 

préparée et animée par :   Yvon Laneuville Jr. et Françcois Régis 
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GROS TABLEAU : 
Vin Appellation Intensité 

de couleur 
1 à 3 

Intensité 
olfactive 
1 à 3 

Intensité 
gustative 1 à 4 

Votes 
Côtes du 
Rhône 

Votes 
Gigondas 

Votes 
Chateauneuf 
Du Pape 

Votes 
vin 
pirate 

Votes vin 
préféré 

No 1 Côte-Rhône 
Village 

3.0 1er=2.0 
2e=2.0 

Acide=2.0 
Tannins=2.5 
Moelleux=4.0 

14 (*) 1 2  16 

No 2 Gigondas 2.5 1er=1.5 
2e=1.0 

Acide=3.5 
Tannins=4.0 
Moelleux=3.0 

0 13 (*) 8  1.5 

No 3 Châteauneuf 
Du  Pape 

1.5 1er=2.5 
2e=2.5 

Acide=3.0 
Tannins=2.5 
Moelleux=3.0 

4 5 10 (*)  11 (*) 

          
No 4 Côte-Rhône 

Village 
3.0 1er=2.5 

2e=3.0 
Acide=2.0 
Tannins=2.0 
Moelleux=3.5 

8 10 (*) 3  18 (*) 

No 5 Gigondas 3.0 1er=2.0  
2e=1.5 

Acide=3.5 
Tannins=3.5 
Moelleux=3.5 

11 (*) 9 4  3 

No 6 Châteauneuf 
Du  Pape 

2.0 1er=2.0 
2e=2.0 

Acide=3.0 
Tannins=3.0 
Moelleux=2.5 

4 2 18 (*)  6 

          
No 7 Gigondas 2.0 1er=2.0 

2e=2.0 
Acide=3.0 
Tannins=2.5 
Moelleux=2.5 

6 (*) 10 7  6 (*) 

No 8 Châteauneuf 
Du  Pape 

2.5 1er=2.5 
2e=2.0 

Acide=3.5 
Tannins=3.5 
Moelleux=3.0 

2 13 (*) 9  12 

No 9 Côte-Rhône 3.5 1er=2.5 
2e=2.5 

Acide=3.5 
Tannins=3.5 
Moelleux=3.0 

16 (*) 2 8  7 

          
No 10 Côte-Rhône 1.0 1er=2.0  

2e=3.0 
Acide=3.5 
Tannins=3.0 
Moelleux=3.0 

5 5 (*) 10 0 13 

No 11 Gigondas 3.5 1er=3.0 
2e=3.0 

Acide=3.0 
Tannins=4.0 
Moelleux=4.0 

6 (*) 12  1 0 7 

No 12 Châteauneuf 
Du  Pape 

3.0 1er=2.5 
2e=2.5 

Acide=2.5 
Tannins=3.0 
Moelleux=4.0 

1 0 0 24 (*) 1 

No 13 Pirate 
Californie 

3.0 1er=2.5 
2e=2.0 

Acide=3.5 
Tannins=3.5 
Moelleux=3.5 

9 2 7 (*) 2  4 (*) 

N.B. Les notes étoilées sont mes choix personnels. 
 

Très belle dégustation, bien planifiée et bien animée par Yvon et François. 
Voici des commentaires sur les vins de la soirée : 

• No1 : nez de fruits noirs, réglisse, épices, végétal, bouche de fruits présents et harmonieux. Le préféré des 3 avec 16 votes. 
• No2 : vin plus sucré et épicé, réglisse et cannelle avec une finale en bouche alcoolisée. Un seul vote de préférence. 
• No3 : plus d’éclat que les 2 autres, floral, épicé, très fraise et le plus grenache. Vin light avec alcool bien intégré.Le 2e préféré 

avec 11 votes. 
LES PARTICIPANTS ET MOI-MÊME AVONS DÉMASQUÉ MAJORITAIREMENT NOS AOC.  

 

• No 4= tertiaire avec nez de torréfaction, brûlé, mazout, charmeur au nez mais mou en bouche. Le préféré des 3 avec 18 votes. 
• No 5= nez sucré mais discret et fermé. Une bouche avec finale tannique et amère. Vin concentré bu trop jeune avec tannins un peu 

rudes. Seulement 3 votes de préférence. 
• No 6= nez de mélasse avec finale un peu médicamenteuse, nez de porto tawny. 2e préféré des 3 avec 6 votes. 

LES VOTES ONT ÉTÉ PARTAGÉS ET LES PARTICIPANTS ONT TROUVÉ LE CHÂTEAUNEUF MAIS QUELQUE PEU ÉTÉ 
DÉJOUÉS ENTRE LE CÔTE DU RHÔNE ET LE GIGONDAS. 

 

• No 7 : nez champignonné ou de moisissures avec une belle complexité et élégant en bouche. Vin à son apogée « too much, il ne 
m’en reste plus… ». Le moins préféré des 3, mais avec 6 votes tout de même. 

• No 8 : nez empoussiéré mais complexe (banane mûre, épices, menthol, canelle) mais bouche trop astringente. Pourtant le préféré 
des 3 avec 12 votes. 
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• No 9 : nez très « moderne », concentré, très syrah.  C’est définitivement le plus boisé et très nouveau-monde, « full extraction ». 
Le 2e préféré de la série avec 7 votes. 

LES VOTES ONT ÉTÉ ENCORE PARTAGÉS ET LES PARTICIPANTS ONT TROUVÉ MAJORITAIREMENT LE CÔTE DU 
RHÔNE  MAIS ILS ONT ÉTÉ DÉJOUÉS PAR LE GIGONDAS ET LE CHÂTEAUNEUF. 
• No 10 : très tawny au visuel mais un nez de cassis, de fruits et floral. En bouche il est fondu et  élégant. « On dirait un maury 

sec. » Le préféré de la série avec 13 votes. 
• No 11 : très grenat et concentré, nez animal et viandé. Le 2e préféré des 4 avec 7 votes. 
• No12 : lame violacée et intense, nez de violette et de cannelle et idem en bouche.  Vin très charmeur et votre preneur de notes a 

bien gagé que ce vin était le pirate avec un assemblage GSM (grenache+syrah+mourvèdre) californien… un peu jeune. «Cigare 
volant??? ». Un seul vote de préférence. 

• No 13 : lame violacée et noire très opaque. Beau nez mentholé avec eucalyptus, on a même entendu que celui-ci était une luxure 
nasale. Belle bouche de fruits confits.  

ICI C’EST LA SURPRISE GÉNÉRALE  CAR LE VIN NO 12 N’A OBTENU QU’UN VOTE DE PRÉFÉRENCE ET CELUI-CI 
ÉTAIT UN VIN DE 90.00$ SOIT LE CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 2004 (PROBABLEMENT TROP ADOLESCENT). 

LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES PARTICIPANTS ONT SUPPOSÉ QUE LE BEAUCASTEL ÉTAIT LE VIN PIRATE 
ÉTRANGER DES CÔTES DU RHÔNE MÉRIDIONALES… 

« LES SCEPTIQUES ONT ÉTÉ CONFONDUS…DUS…DUS… » 

LE VIN PRÉFÉRÉ DE LA SOIRÉE A QUAND MÊME ÉTÉ LE CHÂTEAU DE FONSALETTE 2002 EN CÔTES DU RHÔNE 
GÉNÉRIQUE,  MAIS À QUEL PRIX...(60.00$)  

Personnellement, j’ai bien aimé le pirate, soit le californien Tablas Creek  et ce, même si mon appendice nasal était encore 
handicapé en fin de soirée. De plus c’était le moins cher du groupe. 

Merci aux organisateurs et aux participants et bonne lecture de ce compte rendu un peu mathématique. 

Ci-dessous, la liste des vins remise en fin de dégustation. Finalement, la tempête prévue n’a laissé que peu de neige ou de verglas 
pour le retour à la maison. 

Une mention spéciale à Marc Bellemare votre VP pour nous avoir trouvé avec une précision chirurgicale le % de cinsault de 
chacun des vins… Non mais, quand on l’a, on l’a… 

Liste des vins 
Vin Appélation Cépage Pays Prix

1er service

1 Domaine de la Janasse, 
Terre d' Argile, 2004, (873661)

Côte du Rhône Village 33.3% Syrah, 33.3% Grenache, 
33.3% Mourvède France 24.85 $     

2 Domaine de Cabasse, 2003, 
(10538824)

Gigondas 80% Grenache, Mourvède, Syrah France 26.30 $     

3 Domaine Mathieu, 2003 (967083) Châteauneuf-du-Pape

85% Grenache, 5% M ourvède, 3% Syrah, 2% 
muscardin, 1% clairet te, 1% counoise, 1% 
cinsault , 0.5% picpoul, 0.5% bourboulenc, 0.4% 
terre noir, 0.2% vaccarèse, 0.2% roussane, 0.2% 
picardan

France 32.75 $     

2e service

4 Domaine de Cabasse, Cuvée Casa 
Bassa, 2000, (974451) 

Côte du Rhône Village 
Séguret

55% Grenache, 45% Syrah France 30.50 $     

5 Domaine de Cassan,  2001, (861633) Gigondas 75% Grenache,  20% Syrah,  5% 
Mourvèdre France 30.75 $     

6
Clos de l'Oratoire des Papes, 2001 
(709956) Châteauneuf-du-Pape

80% Grenache,  10% Syrah,  5% 
Mourvèdre,  5% Cinsault France 39.00 $     

3e service

7 Château Raspail, 1999, (365106) Gigondas
80% max. Grenache, 15% min. 
Syrah et/ou Mourvède, 10% max. 
autre, carignan 0%

France 32.00 $     

8 Saint-Benoit Grande Garde,  2001, 
(965970)

Châteauneuf-du-Pape 39% Grenache, 33% Mourv., 22% 
Syrah et 6% Cinsault France 37.00 $     

9 Domaine La Soumade, Les Violettes, 
2003, (10517433)

Côte du Rhône 80% Syrah, 10% Roussane, 10% 
Viognier France 39.75 $     

4e service

10 Château de Fonsalette, 2002, (706606) Côte du Rhône 50% Grenache, 35% Cinsault, 
15% Syrah, France 60.00 $     

11 Domaine Santa Duc, Prestige des 
Hautes Garrigues, 2001, (10269142)

Gigondas 80% Grenache, 20% Mourvède France 57.00 $     

12
Château de Beaucastel, 2004, 
(520189) Châteauneuf-du-Pape

30% M ourvède,30% Grenache, 10% Syrah, 10% 
counoise, 20% (cinsault , vaccarèse, terre noir, 
muscardin, clairette, picpoul, picardan, 
bourboulenc, roussane)

France 90.00 $     

13 Tablas Creek, Esprit de Beaucastel 
paso robles, 2003, (736371)

Californie 50% Mourvède, 27% Syrah, 16% 
Grenache, 7% counoise Etats-Unis 40.00 $     
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Complément d’information technique, Côtes du Rhône Villages 
 
Extrait du Journal Officiel de la République Française 
27 août 2005 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
 
Décret du 25 août 2005 modifiant le décret du 12 février 1999 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes 
du Rhône Villages » (NDR : AGRP0501415D) 
Art. 1er, L`Article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
Seul l’un des noms géographiques suivants peut compléter l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône 
Villages » : 
* Beaumes-de-Venise * : communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette, pour les 
parcelles incluses dans l’aire de production approuvée par le comité national de l’Institut national des 
appellations d’origine du 15 mars 1979; 
* Cairanne * : commune de Cairanne; 
* Chusclan * : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-
Cèze et Saint-Étienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d’Uzès en date du 
6 février 1947; 
*Laudun * : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du 
tribunal civil d’Uzès en date du 6 février 1947; 
* Massif d’Uchaux * : pour les seuls vins rouges des communes de Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, 
Uchaux et de la commune de Sérignan-du-Comtat pour partie; 
*Plan de Dieu* : pour les seuls vins rouges des communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et de la 
commune de Travaillan pour partie; 
*Puymeras* : pour les seules vins rouges des communes de Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, 
Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois; 
*Rasteau* : commune de Rasteau 
*Roaix* : commune de Roaix; 
*Rochegude* : commune de Rochegude; 
*Rousset-les-Vignes* : commune de Rousset-les-Vignes ; 
*Sablet* : commune de Sablet; 
*Saint-Gervais* : commune de Saint-Gervais; 
*Saint-Maurice* : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues : 
*Saint-Pantaléon-les-Vignes* : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ; 
*Séguret* : commune de Séguret; 
*Signargues* : pour les seuls vins rouges des communes de Domazan, Estezargues, rochefort-du-Gard et Saze; 
*Valréas* : commune de Valréas; 
*Vinsobres* : commune de Vinsobres; 
*Visan* : commune de Visan; 
Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie. 
Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée *Côtes du Rhöne Villages* complétée de l’un des 
noms géographiques prévus au présent article les vins répondant en outre aux conditions particulières 
énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret. 
(Les articles suivants concernent les rendements a l’hectare et ainsi de suite) 
Et c’est signé par : 
Dominique de Villepin, premier ministre, et autres ministres. 
 (Pour complément d’information) par Michel Houle, ASQ Cœur du Québec. 
 

Michel houle, président ex, handicapé du nez. 
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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. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 

participants*** 
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3.3                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION du PRINTEMPS 2006 – 20 mars au 24 avril. 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*** 
 

 

4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Salon des Vins 

 
 

 
 

Un souvenir du Salon des 
vins UQTR 2006.  On peut y 
reconnaître nos très dévoué 
amicaliste André Maheux,  
Michel Houle ainsi qu’un 
joueur des Patriote de 
l’UQTR. 

Ils nous avaient préparé 
pour l’évènement un super 
kiosque ainsi qu’un petit 
concours sur les odeurs du 
vin. Merci! 
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4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
D’après Nicole Gauthier et Michel Huppé, trois  aubaines de styles très différents : 

1. Le tout dernier millésime 2004 récemment arrivé dans certaines succursales avec sa nouvelle 
étiquette de la Petite Sirah, L.A. Cetto, Valle de Guadalupe, Mexico, 429761. À seulement 11.65$, 
même s’il est un peu « rustique »,  il vous en met tellement plein la bouche qu’il vous donne envie 
d’allumer votre bar-b-q en plein hiver. Rien à voir avec le décevant 2003. 

2. Un italien beau, bon, pas cher qui se marie superbement avec les plats tomatés ou des saucisses 
piquantes. Fruit, fraîcheur, harmonie et équilibre avec une finale d’une longueur surprenante pour le 
prix : une autre belle réalisation d’Umberto Cesari en Émilie-Romagne, le MOMA, Rubicone i.g.t, 
2004, 10544781 au doux prix de 16.80$. 

3. Un blanc demi-doux, à la fois sexy, puissant et aérien, droit et nerveux qui recèle la passion d’une 
Penelope Cruze et la classe racée d’une Fanny Ardent. Pas donné, mais une aubaine pour le niveau 
de qualité. Long à n’en plus finir sans tomber sur le cœur. Essayez-le seul ou bien avec du foie gras, 
du fromage, un dessert fruité : inoubliable! Incroyable qu’il soit si disponible. Il s’agit d’un vin de 
Loire d’appellation Côteaux du Layon, le fameux Moulin Touchais du grand millésime 1990, code 
739318, à même pas quarante dollars, 39.50$. Un must, nous vous disons.  

 

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 : laneu@aei.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, Michel Houle et Michel 

Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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