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Bonjour chères et chers amicalistes délaissés, enfin un peu, 
 

Délaissés parce que La Cuvée n’a pas paru depuis décembre dernier. Pourquoi? Manque de 
chroniqueurs ou de chroniqueuses, paresse de plume, poignet endolori, calendrier trop chargé des 
auteurs, qu’en sais-je? 

Pas trop délaissés parce que notre Amicale a tout de même été très active depuis les Fêtes et 
que vous avez eu l’embarras du choix. Des cours à Drummondville et Trois-Rivières donnés avec 
passion par Germain Allard, Martin Ruel, Daniel Plante et Michel Houle. 

56Plein de dégustations : le 12 janvier, la « reclassification » des crus bourgeois par  membres 
orchestrée par Michel Houle et Daniel Plante. Puis le 26 janvier, « L’Italie en blanc » où 
Giovanni Salicetti et Michel Houle nous ont fait découvrir des cépages blancs autochtones, 
souvent de saisissantes surprises (agréables, bien sûr). Le 3 février, Saint-Vincent a certainement 
frétillé de joie dans sa tombe : 56 membres ont savouré le banquet préparé par Paul Piché sous la 
houlette de nos bergers Marc Bellemare, François Régis et Jean Delisle, banquet arrosé  
divinement par des choix de vins particulièrement réussis.  Le 16 février, Gilles Mongrain et Jean 
Delisle, avec leur dégustation « Mon cœur est en Italie » ont prouvé que le titre de la soirée était 
vrai, que dis-je vrai, verissimo. Et le 2 mars, Nicole Gauthier nous a démontré, lors de sa 
dégustation « Quand les femmes s’en mêlent » que des femmes vigneronnes, maîtres de chai, 
œnologues et/ou productrices savaient faire : il n’y avait aucun vin « moumoune », que de grands 
vins… Enfin, la Table des Chevaliers du 16 mars, coordonnée par Jean Leduc et Gilles 
Lacoursière, a permis aux 11 privilégiés présents de partager des trésors issus du plus profond de 
leur cave et de leur cœur. 
Et ce n’est pas fini! Attelez-vous et sortez vos agendas, car une « grosse » fin d’année nous 
attend. 

• Avez-vous réservé votre place pour la dégustation prestige « Les grands millésimes du 
monde » le 23 mars par Serge Brunoni et Gilles Lacoursière? 

• Avez-vous « gelé » la date du 6 avril pour la dégustation de Carole Leduc « Malbec ou 
mourvèdre » une soirée étonnante en perspective? 

• Avez-vous retenu le 13 avril pour la « Dégustation-découvertes »  de Martin Ruel et 
Germain Allard à Drummondville? 

• Bien sûr, vous avez déjà commencé à « paqueter » votre équipe pour le concours 
régional de dégustation le 5 mai prochain. Bien évidemment, vous vous apprêtez à 
vous inscrire à la dégustation « Syrah et shiraz » du 20 avril où Daniel Plante et Marc 
Bellemare nous prépareront au concours… 

• Parlant du concours le 5 mai, juste avant, nous tiendrons notre Assemblée générale 
annuelle. Évidemment que vous ne manquerez pas cet événement. Vous avez le goût de 
vous impliquer? Vous pouvez poser votre candidature au Conseil de direction et/ou offrir 
vos services pour un des comités. La santé de notre section dépend de votre présence. 
Quant au concours, aurons-nous le plaisir de découvrir parmi nous de nouveaux « Grands 
Goûteurs »? Nous avons hâte de  connaître celles et ceux qui nous représenteront au 
Concours national de dégustation de l’Amicale à Québec le 9 juin prochain. 

• Enfin, sachez qu’il n’y a que 30 places à notre banquet de clôture le 1er juin à l’École 
d’Hôtellerie. Les infos vous parviendront sous peu. 

 

Voilà de quoi nous occuper et nous tenir en grande forme avant l’été. À nous d’en profiter au 
maximum! 

Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de tous ces événements! 
 

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 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 

Mardi 03 avril au 
08 mai 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Sous-sol Église St-Laurent, 1705 de Malapart, Trois-Rivières (porte arrière. Voisin Loblaws) 

Cours

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 "Les délices des Côtes-du-Rhône" avec Martin Ruel, Germain Allard 
et Philippe Chevrette 
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 19h00 

Soirée dégustation " Dégustation préparatoire au concours " avec  Marc Bellemare et 
Michel Huppé 
À déterminer 

Soirée Dégustation 

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 

Vendredi 1 juin   
2007 à 18h00 

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

Repas 

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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                        Soirée dégustation prestige du 23 mars 2007 
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     Les grands millésimes du monde 1995 à 2005  
 

   Avec: Gilles Lacoursière et Serge Brunoni 

 
 
 

Les grands millésime du monde      
1995 à 2005 

 
 

Chers amis oenophiles, 
 

Il nous fait plaisir tous deux de vous 
inviter à cette soirée prestige pour déguster 
les vins de 11 millésimes différents afin de 
voir leur évolution. 

 

        Vendredi le 23 mars 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date    Non 
Membre* réservation Membre 

avant le   

50 $/pers 60 $/pers 19 mars 
 

POUR RÉSERVATION 
  Mais l’exercice sera surtout de découvrir 

qu’à chaque année, il y a toujours un endroit 
sur cette planète de Bacchus où les dieux ont 
incité les vignerons à faire de grands vins. 

GILLES LACOURSIÈRE 
TEL: 819 374-6239 poste 223 (jour) 

TEL: 819 377-1029 (soir) 
Fax: 819 374-4488 

Courriel: france.cossette@cgocable .ca
 

 

Le prix est conséquent aux vins qui vous 
seront présentés, du moins nous l’espérons! 

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 Au plaisir de se revoir à cette occasion. 

 

Serge et Gilles, 
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                          Soirée dégustation du 6 avril 2007 
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     Malbec ou Mourvèdre? 
 

   Avec: Carole Leduc 

 
 
 
 

 

Malbec ou Mourvèdre? 
 

C’est un rendez-vous pour les amateurs de vins 
de cépages.  

Vous dégusterez dix vins alliant tanins et 
caractères. 

Durant cette soirée, nous allons nous amuser  
à découvrir : quelles coupes cachent des vins issus 
de malbec ou encore des vins issus de mourvèdre; 
ces deux vins charpentés, colorés, structurés ayant 
un très bon potentiel de garde.  

Hâtez vous de réserver votre place au coût de 
30.00$ par membre. 

Amicalement vôtre, Carole Leduc, membre de 
l’Amicale 

Courriel : caroleleducdubien@hotmail.com ou 
cellulaire 514 616-1626 ou maison en soirée : 
514 272-1626 (vous pouvez laisser vos 
coordonnées à Yves, si par téléphone.) 

 

        Vendredi le 6 avril 
 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date    Non 
Membre* réservation Membre 

avant le   

30 $/pers 40 $/pers 2 avril 
 

POUR RÉSERVATION 
  

CAROLE LEDUC 
 514 272-1626 (soir) 
Cell : 514 616-1626 

Courriel :caroleleducdubien@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 
 
  

Carole, 
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                          Soirée dégustation du 13 avril 2007 
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     Trempez-vous les lèvres dans les délices des Côtes-du-Rhône 
 

   Avec: Martin Ruel, Germain Allard et Philippe Chevrette 

 

Trempez-vous les lèvres dans les délices 
des Côtes-du-Rhône 

 

En octobre prochain, nos joyeux amis 

drummondvillois iront fouler le sol des Côtes-du-

Rhône. À défaut d’y mettre les pieds, venez 

tremper vos lèvres avec nous dans la splendeur, la 

diversité, les charmes et les délices de leurs vins. 

Venez découvrir Marsanne l’incorruptible, 

Roussanne la charmante, Viognier cet opulent, 

Grenache ce solide et joyeux gaillard, Syrah cette 

classique cravatée ainsi que d’autres cépages de 

cette région. Dégustez les blancs rhôdaniens (1er 

service), les rouges du sud (2e service), ceux du 

nord (3e service), tentez d’identifier les pirates 

provenant des mêmes cépages, mais enracinés en 

d’autres sol et venez vous amuser avec vos compagnes et vos compagnons de 

l’Amicale des Sommeliers du Cœur du Québec, chapitre Drummondville. 

 

        Vendredi le 13 avril 
 
 

Heure : 19 h00 
Endroit : Salle de dégustation I.G.A. 

Extra 
1910, Boul. St-Joseph 

Drummondville 
(Sortie,177 sur l’autoroute 20) 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date    Non 
Membre* réservation Membre 

avant le   

25 $/pers 35 $/pers 9 avril 
 

POUR RÉSERVATION 
 

YVES ROGERS 
TÉL : 819-474-1724 

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

Nous pouvons accueillir un nombre maximal de 32 personnes. 

Germain, Philippe et Martin, 



 
2.5 
                          Soirée dégustation du 20 avril 2007 
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  Syrah - Shiraz 
 

                                          Avec: Marc Bellemare et Daniel Plante 

 

 Syrah - Shiraz 
 

Bonjour chers membres. 
La fin de notre année de dégustation 

approche déjà.  Ceci signifie aussi que le 
concours annuel de dégustation s’en vient. Cette 
année, le thème est ``Les Syrah-Shiraz du 
monde.`` 

Nous vous invitons donc à venir vous 
pratiquer avec nous afin de connaître  et 
d’apprécier les différentes nuances que peut 
prendre ce magnifique cépage dans les 
différentes régions du globe. 

Bois américain ou français, nez végétal ou 
animal, fruit frais ou fruit cuit, fin ou corpulent et 
j’en passe. Voici autant de caractères différents 
que peuvent prendre les vins de Syrah-Shiraz  
selon les terroirs et les méthodes de vinification 
pratiquées dans différents coins du monde. 

Nous espérons vous voir en grand nombre 
pour partager avec nous une expérience gustative. Expérience qui aidera  nos 
membres à peaufiner leur connaissance afin de former une équipe gagnante qui 
nous ramènera les honneurs lors de la finale provinciale du 9 juin.  

 

        Vendredi le 20 avril 
 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date   
réservation Membre Non membre 

avant le   

35 $/pers 45 $/pers 15 avril 
 

POUR RÉSERVATION 
  

DANIEL PLANTE 
TÉL : 819 374-1297 

Courriel: daniel.plante@videotron. ca 
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 

 

Daniel et Marc 
N.B. Marc garantit qu'il n'y aura aucun vin grec! 
 
 
 



2.6             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

Les crus Bourgeois 
12 Janvier 2007, en simultané à Drummondville et Trois-Rivières 
Préparée et animée par :   Michel Houle et Daniel Plante 

 
Rapport de la soirée Crus bourgeois du Bordelais 1998. 
 

Suite à de longues préparations, elle a enfin eu lieu cette dégustation spéciale des crus bourgeois 1998. 
 

La dégustation s’est finalement déroulée en deux endroits simultanément, soit à Drummondville (animée par Michel Houle) et à Trois-
Rivières (animée par Daniel Plante). 
Les animateurs ont passé plusieurs heures à préparer cette dégustation avec tous les détails dont il fallait tenir compte pour équilibrer la 
qualité des vins servis aux participants. 
 

Ce fut une expérience intéressante que de faire déguster 13 vins à chaque participant avec un vin étalon identique connu par tous et 2 
vins étalons identiques pour tous mais servis à l’aveugle parmi les autres. 
Ce fut une expérience intéressante que de déguster en groupe plus de 30 vins d’une même classe de vin mais de prix différents tout en 
étant du même millésime. 
Ce fut une expérience intéressante que de déguster des vins du Médoc du millésime 1998 car ces vins ont maintenant plus de 8 ans, ce 
qui est déjà un vieillissement appréciable. 
Ce fut une expérience intéressante que de déguster seulement des vins rouges… 
 

Donc, de grandes questions se posent aux organisateurs avant l’événement : 
Les vins seront-ils trop vieux? 
Y aura-t-il plusieurs vins bouchonnés? 
Est-ce que les participants sauront apprécier des vins plus évolués que ceux régulièrement achetés à la SAQ et habituellement bus plus 
jeunes? 
Est-ce que les plus chers se démarqueront dans notre échelle de prix (20$ à 55$)? 
Est-ce que notre pointage de groupe viendra refléter le nouveau classement des Crus Bourgeois officiel 
2003? 
 

Il faut bien retenir que le millésime dégusté (1998) fût un millésime hétérogène pour le Bordelais. 
Un été étrange et un mois de septembre pluvieux nous auraient donné des vins du Médoc moins intéressants, plus on se rapprochait de 
l’océan. 
Les vins méridionaux du Haut-Médoc se seraient mieux distingués avec des tannins plus souples et un fruité plus mûr, par exemple 
dans l’appellation Margaux. 
De plus, les vins avec une proportion importante de cabernet sauvignon auraient une qualité moindre vu que ce cépage n’aurait pas pu 
être vendangé avant le déluge de septembre contrairement au merlot. 
 

Une nouvelle procédure de classement? 
 

Il est bien important de noter que la Cour administrative d’appel  de Bordeaux vient d’invalider le 
classement des Crus Bourgeois 2003. 
Hé oui, il y avait eu contestation de ce nouveau classement cette année et le sort en est tombé juste après 
notre propre soirée de classement….. 
Je pense que suite à notre soirée, les juristes de Bordeaux ont évalué le fait que notre classement de l’Amicale 
des Sommeliers du Québec (section Cœur du Québec) pourrait encore venir mettre en doute la valeur du 
classement de 2003. 
 

Le 8 mars 2007, il y a eu assemblée générale de l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc au Château 
Clément-Pichon (tous mes élèves des cours « perfectionnement européen » le connaissent) et le président 
de cette nouvelle structure promotionnelle qui rassemble la plupart des 247 châteaux classés en 2003 veut 
mettre en place une nouvelle procédure de classement pour ne pas laisser la mention « cru bourgeois » 
sans base juridique. 
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En attendant, quelles sont les modalités d’utilisation de la mention « cru bourgeois » sur les étiquettes? 
Un gel? Ou un retour avant 2003? 
Devrait-on envisager un classement fait par les membres de l’Amicale des Sommeliers? 
 

C’est pour cette raison que notre propre classement tardait un peu à venir, vu l’importance de celui-ci!!! 
Va-t-on contester aussi nos opinions outre-Atlantique? 
 
En attendant, je peux confirmer que s’il y a ombre de contestation de notre classement, je suis en mesure de 
répéter l’expérience pour une autre soirée avec 15 personnes pour mettre fin à cette polémique.   
 

 
 
Voici les fameux résultats : 
 
Pour Trois Rivières 
Tables A et B 
Table A 
no vin 

Notes 
moy 
groupe 

Notes 
corri-
gees (-
0.9) 

 Table B 
no vin 

Notes 
moy 
groupe 

Notes 
corri-
gées (-
1.3) 

 Total 2 
groupes 
moy 

Total 2 
groupes 
corrigé 

480 92.3 91.4  350 88.6 87.3  350=177.7 370=173.8 
370 91.0 90.1  550 86.7 85.4  370=176.0 350=173.6 
330 89.9 89.0  320 85.3 84.0  480=173.3 330=171.9 
307 89.6 88.7  370 85.0 83.7  330=173.2 480=171.1 
350 89.1 88.2  312 83.3 82.0  307=172.9 307=170.7 
320 86.7 85.8  307 83.3 82.0  320=172.0 320=169.8 
265 86.3 85.4  330 83.3 82.0  550=168.8 550=166.6 
260 85.3 84.4  428 82.9 81.6  435=167.0 435=164.8 
435 84.3 83.4  435 82.7 81.4  312=166.2 312=164.0 
312 82.9 82.0  480 81.0 79.7  265=164.7 265=162.5 
550 82.1 81.2  265 78.4 77.1  428=164.3 428=162.1 
428 81.4 80.5  260 78.0 76.7  260=163.3 260=161.1 
          
 
 
Pour Drummondville 
Tables E et F 
Table E 
no vin 

Notes 
moyen 
groupe 

Notes 
corri-
gées 
(+3.3) 

 Table F 
no vin 

Notes 
moyen 
groupe 

Notes 
corri-
gées 
(+1.3) 

 Total 2 
groupes 
moyenne 

Total 2 
groupes 
corrigé 

310 86.7 90.0  555 87.7 89.0  310=371.1 310=175.7 
360 84.7 88.0  430 84.6 85.9  430=168.6 360=172.9 
430 84.0 87.3  200 84.4 85.7  360=168.3 430=173.2 
358 82.6 85.9  310 84.4 85.7  358=166.6 358=171.2 
270 82.4 85.7  358 84.0 85.3  200=166.3 270=166.4 
200 81.9 85.2  360 83.6 84.9  555=165.6 200=170.9 
240 81.7 85.0  550 82.9 84.2  240=164.0 240=168.6 
550 80.6 83.9  240 82.3 83.6  550=163.5 550=168.1 
314 78.7 82.0  255 82.1 83.4  270=161.8 314=163.7 
255 78.4 81.7  314 80.7 82.0  255=160.5 255=164.6 
555 77.9 81.2  270 79.4 80.7  314=159.4 555=170.2 
378 70.0 73.3  378 72.0 73.3  378=142.0 378=146.6 
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Pour Drummondville 
Tables G et H 
Table G 
no vin 

Notes 
moyen 
groupe 

Notes 
corrigées 
(0.00) 

 Table H 
no vin 

Notes 
moyen 
groupe 

Notes 
corrigées 
(-2.7) 

 Total 2 
groupes 
moyenne 

Total 2 
groupes 
corrigé 

455 86.28 86.3  300 90.1 87.4  455=175.98 455=175.98 
318 85.71 85.7  455 89.7 87.0  300=175.52 300=172.82 
300 85.42 85.4  550 89.1 86.4  550=173.95 550=171.25 
550 84.85 84.9  355 88.0 85.3  355=172.4 355=169.70 
335 84.57 84.6  256 86.4 83.7  318=171.51 318=168.81 
375 84.57 84.6  335 85.8 83.1  335=170.37 335=167.67 
355 84.4 84.4  318 85.8 83.1  256=168.68 256=166.98 
286 84.0 84.0  375 85.1 82.4  375=169.67 375=166.97 
400 83.71 83.7  315 84.7 82.0  400=168.11 400=165.41 
278 83.3 83.3  400 84.4 81.7  286=167.9 286=166.98 
256 83.28 83.3  278 84.1 81.4  278=167.4 278=164.7 
315 82.0 82.0  286 83.9 81.2  315=166.7 315=164.0 
          
 
Pour Trois-Rivières 
Résultats partiels pour table C 
Table C 
no vin 

Notes moyen 
groupe 

Notes 
corrigées 
(+0.3) 

 Table C 
(suite) vin 

Notes moyen 
groupe 

Notes 
corrigées 
(+0.3) 

365 85.5 171.3  328 82.2 164.7 
352 85.0 170.3  450 82.0 164.3 
225 85.0 170.3  313 81.7 163.7 
438 84.6 169.5  285 81.0 162.3 
250 84.5 169.3  377 80.2 160.7 
425 83.4 167.1  550 77.0 154.3 
 
Liste des vins de la soirée : 
Classement des crus bourgeois (par numéro de bouteille) 
Bouteille # Maison Appélation Prix Note 
200 Puy Castera Haut-Médoc  20.10  
205 Du Taillan Haut-Médoc  20.30  
220 Caroline Moulis 25.75  
225 Hanteillan Haut-Médoc  22.00 170.3 
235  Laujac Médoc 23.00  
240 Loudenne Haut-Médoc 24.20 168.6 
250 Beaumont Haut-Médoc  25.00 169.3 
255 Lamarque Haut-Médoc 25.00 164.6 
256 Preuillac Médoc 25.00 167.0 
260 Bel Orme Tronqu. Haut-Médoc 26.40 161.1 
265 Patache d’Aux Médoc 25.40 162.5 
270 Villegeorges Haut-Médoc 27.80 166.4 
278 Greysac Médoc 23.65 164.7 
280 Clauzet St-Estèphe 37.50  
285 Ramage la Bat. Haut-Médoc 27.65 162.3 
286 Ramage la Bat. Haut-Médoc 27.65 167.0 
300 Haut Breton Lar Margaux 30.00 172.8 
307 Haut Breton Lar Margaux 30.00 170.7 
310 Domaine Zédé Margaux 31.00 175.7 
312-313 Clarke (Listrac Médoc) Référence 30.75 164.0-163.7 
314-315 Clarke (Listrac Médoc) Reference 30.75 163.7-164.0 
318 Larose-Trintau Haut-Médoc 28.40 168.8 
320 Charmant Margaux 35.20 169.8 
328 La Garrigue Moulis 32.00 164.7 
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330 Lavillotte St-Estèphe 33.00 171.9 
335 Maucamps Haut-Médoc 33.00 167.7 
350 Gloria St-Julien 49.00 173.6 
352 Gloria St-Julien 49.00 170.3 
355 Labégorce Zédé Margaux 39.25 169.7 
358 Labégorce Zédé Margaux 39.25 171.2 
360 Citran Haut-Médoc 36.00 172.9 
365 Citran Haut-Médoc 36.00 171.3 
370 Charmail Haut-Médoc 36.75 173.8 
375 St-Roch St-Estèphe 37.00 167.0 
377 Du Glana St-Julien 37.00 160.7 
378 Du Glana St-Julien 37.00 146.6 
400 Fonbadet Pauillac 40.00 165.4 
425 Ormes Sorbet Médoc 40.50 167.1 
428 Ormes Sorbet Médoc 40.50 162.1 
430 Maucaillou Moulis 43.00 173.2 
435 Potensac Médoc 43.00 164.8 
438 Potensac Médoc 43.00 169.5 
450 Chasse-Spleen Moulis 45.00 164.3 
455 Chasse-Spleen Moulis 45.00 176.0 
480 Angludet Margaux 48.00 171.1 
555 Sociando-Mallet Haut-Médoc 55.50 170.9 et 170.2 
 
 
Classement des crus bourgeois (par note) 
BONS CRUS BOURGEOIS CLASSÉS (ASQ 2007) 
Note Bouteille # Maison Appélation  
176.0 Bout 455 Chasse-Spleen Moulis  
175.7 Bout 310 Domaine Zédé Margaux  
173.8 Bout 370 Charmail Haut-Médoc  
173.6 Bout 350 Gloria St-Julien  
173.2 Bout 430 Maucaillou  Moulis  
172.9 Bout 360 Citran Haut-Médoc  
172.8 Bout 300 Haut Breton Lar Margaux  
171.9 Bout 330 Lavillotte St-Estèphe  
171.3 Bout 365*** Citran Haut-Médoc  
171.2 Bout 358 Labegorce-Zédé Margaux  
171.1 Bout 480 Angludet Margaux  
170.7 Bout 307*** Haut Breton Lari Margaux  
170.6 bout 555 Sociando-Mallet Haut-Médoc  
170.3 bout 352*** Goria St-Julien  
170.3 Bout 225 Hanteillan Haut-Médoc  
CRUS BOURGEOIS CLASSÉS (ASQ 2007) 
169.8 Bout 320 Charmant Margaux  
169.7 Bout 355*** Labégorce-Zédé St-Julien  
169.5 Bout 438 Potensac Médoc  
169.3 Bout 250 Beaumont Haut-Médoc  
168.8 Bout 318 Larose-Trintaud Haut-Médoc  
168.6 Bout 240 Loudenne Haut-Médoc  
167.7 Bout 335  Maucamps Haut-Médoc  
167.1 Bout 425 Les Ormes Sorbet Médoc  
167.0 Bout 256 Preuillac Médoc  
167.0 Bout 286 Ramage Batisse Haut-Médoc  
165.4 Bout 400 Fonbadet Pauillac  
164.8 Bout 435*** Potensac Médoc  
164.7 Bout 328 La Garrique  Moulis  
164.6 Bout 255 Lamarque Haut-Médoc  
164.3 Bout 450 Chasse-Spleen Moulis  
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CRUS BOURGEOIS (ASQ 2007) 
163.85   Bout 312, 313, 314, 315 Château Clarke Listrac Vin de référence 
   164.0 bout 312 163.7 bout 313 163.7 bout 314 164.0 bout 315 
162.5 Bout 265 Patache d’Aux Médoc  
162.3 Bout 285*** Ramage Batisse Haut-Médoc  
162.1 Bout 428*** Les Ormes Sorbet Médoc  
161.1 Bout 260 Bel Orme Tronquoy Haut-Médoc  
160.7 Bout 377 Glana St-Julien  
146.6 Bout 378*** Glana St-Julien  
 
Vin référence Ch. Dufort Vivens 2e cru classé Margaux  Aucun ajustement  
171.2 168.1 166.6 154.3  
 
 
 
En conclusion,  
 
Notre ou nos dégustations viennent confirmer les divers classements faits dans la littérature et notre 
méthode de classement utilisée lors de cette soirée est aussi valide que celles utilisées par divers experts. 
 
Je vous remercie de votre participation et je crois que nous pourrions affirmer que : 

• Nos vins avec une note corrigée de plus 170 points peuvent être classés comme BONS CRUS 
BOURGEOIS CLASSÉS 

• Et les vins ayant obtenu une note inférieure à 170, mais supérieure à celle de notre vin de référence 
(dont les notes sont très unanimes pour chacun des groupes avec 164 points) devraient porter 
l’étiquette CRUS BOURGEOIS CLASSÉS 

• Tandis que les autres avec des notes égales ou inférieures à 164 points  n’auraient que la mention 
CRUS BOURGEOIS 

 
 

Votre animateur et organisateur Michel Houle  
 
 
P.S. Nous avons de nombreux tableaux de classement des crus bourgeois des différents groupes, organismes 
et chroniqueurs (document de 11 pages). Ils sont  disponibles sur demande. 
 
 
 
 
 



2.7             
Compte-rendu  de dégustation vins et fromages 

Par : Un bon volontaire 

L’Italie en blanc 
26 Janvier 2007 

Préparée et animée par :   Michel Houle et Giovanni Saliceti 
 
 
À cause de  certains problèmes techniques,  le compte rendu de cette dégustation « Vins 
blancs et fromages d’Italie » sera publié dans le prochain numéro de La Cuvée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8             
Compte-rendu  de dégustation vins et fromages 

Par : Un bon volontaire 

Repas gastronomique de la St-Vincent 
3 février 2007 

Préparée et animée par : Marc Bellemare, Jean Delisle et Francois Régis 
 
 
À cause de  certains problèmes techniques,  le compte rendu du repas de la St-Vincent sera 
publié dans le prochain numéro de La Cuvée. 
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2.9             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Mon Cœur est en Italie 
16 février 2007 

Préparée et animée par : Jean Delisle et Gilles Mongrain 
 

Précisons que, dès le début, notre collègue Serge Brunoni nous a expliqué avoir appliqué à son appendice facial une douche nasale 
propre à lui faire apprécier les vins du pays de ses ancêtres… Émouvant témoignage. 
 
Onze vins sont annoncés en quatre servis de trois (deux au dernier). Aucun pirate, que de vrais ritals. Aucun dévoilement avant la fin. 
 
Service A : 2 monocépages et 1 assemblage. Un 1999, un 2003 et un 2004 
 
Vin # 1 : Violacé, dense, rubis foncé. Cuir et fruits noirs au nez. En bouche, vif, peu tannique, attaque fruitée qui tombe vite, quasi 
astringent, court, peu plaisant. Dolcetto? Barbera? Ma note: 6/10 
Vin # 2 : Dense et violacé. Nez un peu fermé de torréfaction, de bonbon et de poussière. En bouche, équilibré, tanins fins, fruité, une 
certaine complexité, un côté onctueux, charmeur et une belle longueur. Assemblage de merlot? Primitivo (Gilles Lac.)? Vénétie 
(François Rég.)? Ma note: 8.3/10  
Vin # 3 : Intensité moyenne, tuilé, voire brunâtre. Nez de fleurs séchées et de fruit compoté. En bouche, au début astringent, un peu 
mince avec un goût de noyau. Avec le temps, métamorphose, il s’ouvre et s’épanouit, le fruit compoté ressort, l’astringence s’estompe 
et la longueur s’allonge. Beau vin finalement. Piémont? Barbera? Nebbiolo? Ma note de départ : 6.5/10… devenue  8.8/10 
 
Les votes de préférence : Jeunesse joufflue l’emporte sur sagesse intérieure… 
Vin # 1 2 3 
Votes accordés : 21 2 7 
 Les vins : 

1. La Tota, Barbera d’Asti d.o.c. (100% barbera), Marchesi Alfieri, 14% alc, 2004, 24.55$ 
2. Ripassa, Valpolicella Classico d.o.c. (Corvina80%, rondinella10%, sangiovese10%), Zenato, 13.5% alc, 2003, 23.55$ 
3. Barolo d.o.c.g (100% nebbiolo), Podere Rivalta Pola, Giacomo Ascheri, 14% alc, 1999, 42.25$ 

 
Service B : 1 monocépage et 2 assemblages, tous du même millésime. 
 
Vin # 4 : Rubis-grenat moyen avec une lame rose pâle. Nez de fruit, de kirsch et de bonbon. En bouche, bel équilibre, boisé discret, 
solide, beaucoup de fruit, quasi sucré. Ripasso 2004 (Gilles Lac.)? Toscan igt 2003? Ma note : 8.1/10 
Vin# 5 : Quasi noir, lame rosée dense. Nez de cerise, de cuir et de bois. En bouche, la cerise, le cacao, la cassonade, de l’équilibre, des 
tanins solides de qualité, un boisé bien fondu et une belle longueur. Ripasso ou Amarone (Carole Led.)? Nero d’Avola? Toscan igt? 
2003? 2004? Ma note : 8.7/10 
Vin# 6 : Profond avec une lame encore violacée. Nez de cerise très « sangiovese » et de cuir. En bouche, encore trop jeune mais très 
prometteur; cerise et réglisse noir, tanins fins encore durs, bonne longueur, équilibre, intéressant. « Chianti Fonterutoli 2004 » s’écrie 
Gilles Lacoursière dans une envolée plus théâtrale que juridique… On verra qu’il avait presque raison… Ma note : 8.3/10 
maintenant… 8.9/10 dans 2 ans. 
 
Tous s’entendent pour dire que le millésime est 2003 ou 2004 et la majorité croit qu’on est en Toscane. Gilles Lacoursière affirme que 
ces 3 vins étaient supérieurs aux 3 premiers… Carole Leduc s’insurge…Nicole Gauthier s’est dite toujours pressée de goûter, sauf au 
nez s’en faut… 
 
Les votes de préférence : assemblage et monocépage se partagent la tête… 
Vin # 4 5 6 
Votes accordés : 14 14 2 
Les vins : tous des 2003 

4. Liano, Rubicone i.g.t. (sangiovese70%-cabernet sauvignon30%), Umberto Cesare,  13.5% alc, 2003, 26.45$ 
5. La Massa, Toscana i.g.t. (sangiovese40%, merlot55%, cabernet sauvignon 5%), Fattoria La Massa, 13.5% alc, 2003, 

28.50$ (p’tit frère du Giorgio Primo) 
6. Fonterutoli, Chianti classico d.o.c.g. (100% sangiovese), Marchesi Mazzei, 13.7% alc, 2003, 24.75$  
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Service C : 1 seul monocépage  
 
Vin # 7 : Dense, lame violacée jeune. Élégant et complexe nez de fruits confits, de selle de cheval, de rhubarbe et de brioche 
panettone. En bouche, équilibré, bien fait, pas long, tanins légers mais un peu verts, romarin. Carole Led. n’accroche pas; Daniel Plante 
le trouve désagréable. Bref la bouche ne reflète pas le nez. Ma note : 7.7/10 
Vin # 8 : Densité moyenne, lame « briquée ». Nez tertiaire très fermé de zeste d’orange, de coca-cola, de divan de cuir, de chique à 
tabac et de pâte de fruit. En bouche, il a une certaine douceur, une longueur moyenne; l’alcool est chaud et dissocié; on dirait qu’il est 
éteint. S’il avait un peu d’acidité on pourrait le prendre pour un (mauvais) nebbiolo… Il a probablement vieilli trop vite. Mystère! Ma 
note : 6.3/10 
Vin # 9 : De l’encre à lame rosée. Nez floral, de musc, de cacao, de café, de mûres et de bleuets, complexe (« la basse-cour sereine » 
dixit Gilles Lacoursière). En bouche, le bonheur : explosion de fruits noirs, fraîcheur, tanins fins, équilibre, charme et longueur. De 
toute évidence, un assemblage; pas facile de trouver des caractéristiques propres à un cépage. Mais que c’est bon. Bolgheri peut-être? 
Ma note : 8.9/10… peut-être 9. 
 
Les votes de préférence : Quasi unanimité ici, avec raison. 
Vin # 7 8 9 
Votes accordés : 3 4 23 
 
Les vins : tous des toscans… 

7. Villa di Capezzana, Carmignano d.o.c.g. (sangiovese 80%, cabernet sauvignon 20%), Tenuta di Capezzana, 13.5% alc, 
2003, 28.30$ (ce vin est habituellement beaucoup plus réussi, preuve que 2003 en Toscane = irrégularité) 

8. Chianti Classico Riserva d.o.c.g (100% sangiovese), Vigneti La Selvanella, Melini, 13.1% alc, 1999, 26.05$ 
9. Piastraia, Bolgheri Rosso d.o.c. (Merlot, cabernet sauvignon, sangiovese, syrah), Michele Satta, 13.5%, 2001, 38.25$ 

 
Service D : 2 vins d’assemblages pas piqués des vers… 
 
Vin # 10 : Belle couleur profonde rubis. Harmonieux et complexes arômes de confiture de cassis et de mûre, de chocolat, de noix de 
coco et de tabac. En bouche, comme au nez avec en plus de l’anis, du bonbon, tanins haut de gamme, plénitude, belle longueur, 
puissance et élégance; il y a un petit je-ne-sais-quoi de pas encore en place, mais c’est là chercher des poux… La salle se divise : 
Amarone pour les uns, pirate américain pour les autres. Ma note : 9.1/10 
Vin # 11 : Rubis dense à lame grenat. Quel nez : élégance, raffinement, complexité, cerise et cassis, pain rôti, café, chocolat noir, un 
soupçon de viande. Quelle bouche : un vin crémeux, soyeux, plein, aux tanins ultra fins, équilibré à souhait, regorgeant de beau fruit, 
très « classe » et opulent à la fois, une finale interminable. Bref tout une bibitte, décadente à se rouler par terre. J’affirme que c’est un 
Guado al Tasso de Bolgheri. Ma note : 9.5/10 et ça le mérite. 
Wow, quelle grande finale de soirée! 
 
Les votes de préférence : question de goût ici…. 
Vin # 10 11  
Votes accordés : 6 24  
Les vins : des grands… 
 

10. Tignanello, Toscana i.g.t. (sangiovese 85%, cabernet sauvignon 10%, cabernet franc 5%), Antinori, 13.5% alc, 2003, 
89.00$ 

11. Guado al Tasso, Bolgheri Superiore d.o.c. (cabernet sauvignon 60%, merlot 30%, syrah etc 10%), Antinori, 12.5% alc, 
2003, 99.00$ 

 
 
La grande difficulté de la soirée : identifier les vins d’assemblage; ce n’est vraiment pas évident. Mais c’est un exercice très 
agréable… 
 
 
Jean et Gilles,  merci pour ce beau voyage dans un pays de soleil qui nous a fait oublier notre dur hiver. Vraiment, une soirée 
comme celle-là, ça vous requinque son homme… ou sa femme, d’aplomb.  
 

Michel Huppé 
 



2.10             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Quand Les femmes s’en mêlent 
2 mars 2007 

Mijotée et animée par : Nicole Gauthier 

 
 
D’abord précisons que Dame Nature avait aussi choisi cette date pour s’éclater dans une magnifique tempête de neige. Cela 

arrêterait-il notre fougueuse animatrice? Bien sûr que non! Ce n’est pas parce qu’elle partait de Sorel que quelques flocons l’aurait 
empêchée de venir présenter ses flacons… Malheureusement, quelques « frileux » ont choisi de ne pas venir; mal leur en prit, car ils 
ont manqué quelque chose. Les fidèles, quant à eux, ont pu apprécier et n’ont pas regretté leur déplacement. 

 
Nicole a d’abord précisé que tous les vins de la soirée avaient été élaborés par ou sous la supervision de femmes et/ou provenaient 

de maisons propriétés de femmes. À six (6) jours de la Fête des Femmes, quelle belle façon de leur rendre hommage. Elle nous a 
expliqué qu’elle avait découvert un si grand nombre de femmes propriétaires de vignoble, œnologues ou maîtres de chai qu’il lui avait 
été difficile de ne s’en tenir qu’à un choix si restreint de dix (10) divins vins. Certains avaient un petit sourire en coin en se disant que 
les vins seraient « féminins », doucereux, délicats, aériens, vaporeux, ou volatils. D’autres, connaissant sans doute mieux la gent 
féminine, s’attendaient  à en voir de toutes les couleurs. Quant à moi, connaissant bien ma « douce », je me doutais qu’il y aurait de la 
poigne et/ou de la fierté originelle dans la sélection… De toute façon, dégustation à l’aveugle oblige, ce n’est pas parce qu’ils étaient 
cachés sous leur burka qu’ils ne finiraient pas par se dévoiler…  

 
Alors après sa présentation thématique, Nicole a ouvert le bal avec, en auriez-vous douté, le vin festif par excellence, le vin 

hommage à la pétulance et à l’effervescence féminine, du mousseux. Mieux encore, accompagné d’éclats de parmigiano reggiano. 
Doré, il a la couleur du fromage. Complexe avec un nez de pomme un peu oxydée, de mie de pain, de miel, d’abricot et de poire. 
Vineux en bouche, un vin hermaphrodite à la fois puissant et onctueux, conforme à son nez, équilibré à souhait. Un style Bollinger un 
peu. François Régis est perplexe : « d’où peut venir cette énigme? ». Michel Houle crie « Wow! ». Ajoutons que le mariage des bulles 
et du parmigiano était, comment dire, full fusionnel. Surprise : un champagne quasi blanc de noirs. Un non millésimé qui « clanche » 
bien des millésimés. Bravo Charline! 
Vin # 1  
Nom : Champagne brut, Carte d'Or, Drappier, Millésime : n.m. 
Appellation : Champagne a.o.c. (brut), France Prix : 44.00 $ 
Cépage(s) : Pinot noir 90%, pinot meunier 5%, chardonnay 5%. Code : 734699 
Créatrice :   Charline Drappier Alcool : 12%  
 (Un secret  trop bien gardé, 4*… François Chartier) (Winespec 90. Riche, vineux. Pain rôti, fruits mûrs. Longue finale concentrée 
avec finesse.) (Un quasi blanc de noirs) (La meilleure affaire sur le marché. Allonge crémeuse et satinée… 3.5* Jean Aubry) 
 
Le deuxième vin est un blanc. Son nez « hydrocarburé de riesling » ne trompe pas : du gras, des agrumes (limette surtout), du miel, des 
fleurs et de la rhubarbe. En bouche, il est très, mais vraiment très sec avec des épices, de l’ananas; à la fois vif et gras. Très bon, mais il 
tombe un peu vite. Michel Houle apprécie l’absence de sucre résiduel. Marc Bellemare trouve qu’il manque de fruit, qu’on s’attendait 
à plus en bouche. Est-ce dû au millésime? Colette, Catherine et Laurence, merci de ne pas avoir sombré dans la sucrosité de trop de vos 
voisins mâles… 
 Vin # 2 
Nom : Riesling, Cuvée Théo, Domaine Weinbach Millésime : 2003 
Appellation : Alsace a.o.c, France Prix : 37.75$ 
Cépage(s) : Riesling 100% Code : 10272552 
Créatrices : Colette Faller et ses  filles Catherine et Laurence Alcool : 13% 

Wine Spectator 88. « Dodu, satiné. Pêche, amandes, fenouil, zeste de pamplemousse. Équilibre, douceur sans lourdeur. Culture en 
biodynamie dans le Clos des Capucins. 

Ont suivi deux séries de rouges : d’abord quatre (4), puis trois (3). Surprise ici, les quatre premiers rouges sont denses, opaques, d’un 
rouge cerise quasi noir avec une jeune lame violacée. Ça s’annonce pas très léger-vaporeux… 

Bulletin LA CUVÉE                                                      Mars 2007  Vol.9 , No 6, Page 15 



Bulletin LA CUVÉE                                                      Mars 2007  Vol.9 , No 6, Page 16 

 

Le troisième vin annonce du sérieux au nez : un peu austère, fruits noirs et rouges, écurie (qui s’estompe avec le temps), cassis, encre, 
foin et poussière. Corsé mais soyeux en bouche, un peu unidimensionnel, des tanins fins bien enrobés de réglisse, beaucoup 
d’extraction, une finale épicée assez longue, une sensation de chaleur et un style espagnol qui devrait gagner en cave. Elle a de la 
poigne Elisabetta… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants   18 4   

Le quatrième vin offre un nez sucré de réglisse, violette, framboise, fraise, épices, poivre noir et herbes de garrigue. Rien de banal en 
perspective. En bouche beaucoup de fruit, de la fraise, des tannins assez fins mais encore jeunes, une bonne acidité, de l’olive noire,  
une pointe d’eucalyptus et une bonne longueur (un peu végétale selon François). Un vin plus « velours » que « crochet ». Syrah 
languedocienne avec 3.02245% de cinseault selon Marc Bellemare! Shiraz australien? Ou chianti (MichelHo)? Brigitte et Élizabeth ont 
opté pour le charme discret… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants  5 12 5   

Le cinquième vin dégage : exubérant, invitant, grenade, fruits rouges, cacao, cuir, poivre noir, épices notes balsamiques, bois discret. 
Identique en bouche avec des tannins soyeux; même s’il est un peu jeune, on entend : « Exquis! Suave! Jouissif! ». Belle longueur 
épicée. Syrah du Rhône pour certains, de Californie pour d’autres; bordeaux 2000? Amarone ou ripasso pour François. Bref ici, de la 
classe : vin aussi masculin que féminin. Chiara et Teresa, vous êtes des maîtresses… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants   2 13 7  

Le sixième vin a ses adeptes et ses opposants. Quasi noir, il a un nez fermé d’encre et de champignon où on perçoit une certaine 
évolution. En bouche, fruits noirs confits et tanins solides (selon Yvon Jr, ce n’est pas du vin de femme pantoute) se combattent dans 
une bonne acidité. Un vin solide, puissant, costaud, long. Bref, pas moumoune… On entend : Douro! Cahors (MichelHo)! Amarone 
(André Lamanna)! Maria Cristina, tu as du nerf à revendre… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants  5 8 6 3  

À la fin de cette série, les voiles tombent : 

Vin # 3 
Nom : Teroldego Rotaliano , Foradori Millésime : 2003 
Appellation : Teroldego Rotaliano d.o.c. (Trentin Haut-Adige) Prix : 24.00$ 
Cépage(s) : teroldego 100%                              (Italie) Code : 712695 
Créatrice : Elisabetta Foradori Alcool : 12.5% 
 Winespec 85. Intensité moyenne, fruits noirs, chocolat et graphite. « Yummy! ». Fraîcheur et satiné avec juste ce qu’il faut de 
corps 3.5*(Jean Aubry) 
Vin # 4 
Nom : Devois des Agneaux d’Aumelas Millésime : 2003 
Appellation : Côteaux-du-Languedoc a.o.c, France Prix : 19.20$ 
Cépage(s) : syrah 75%, grenache 25% Code : 912311 
Créatrices : Élizabeth et Brigitte Jeanjean Alcool : 13% 
Winespec89. Fruits rouges, épices, poivre, romarin, thym, cacao en bel équilibre. Tanins ronds. 
Vin # 5  
Nom : San Giorgio, Lungarotti  Millésime : 2000  
Appellation : Umbria i.g.t, Italie Prix : 42.75$ 
Cépage(s) : sangiovese 40%, canaiolo 10%, cabernet sauvignon 50% Code : 10298306 
Créatrices : Chiara et Teresa Lungarotti Alcool : 13% 
R. Parker 91. Impressive notes of red and black berries, leather… minerals… powerful, intense… authoritative finish… WineSpec 86: 
good, bright, spicy fruit… full silky texture… 
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Vin # 6 
Nom : Marzieno Zerbina, (FC4*) Millésime : 2000 
Appellation : Ravenna i.g.t. (Émilie-Romagne, Italie) Prix : 37.75$ 
Cépage(s) : 70% sangiovese, 15% cabernet sauvignon, 10% merlot et 5% syrah Code : 491043 
Créatrice : Maria Cristina Geminiani Alcool : 14.5% 
Gambero Rosso : Tre bicchieri… Sophisticated and polished aromas, tastes and flavours… François Chartier: 4*. 
 
Les votes de préférence: comme quoi les goûts ne se discutent pas, même si une forte majorité apprécient la complexité de l’égalité 
féminine et virile exprimée par Chiara et Teresa. 

Vin numéro: 3 4 5 6 
Nombre de votes 0 4 14 4 
Jusqu’ici, plusieurs participants sont tout simplement renversés, ne s’étant attendus qu’à de la dentelle… Les faits : main de fer dans le 
gant de dentelle. 

Deuxième série de 3 rouges 

Le septième vin est pâle, tuilé, un peu brunâtre. Un nez de pinot un p’tit peu tawnyesque, peu fruité, épicé (Orient, gingembre…), 
champignonné. En bouche, soyeux, suave, fin élégant, long, frais, fraise macérée dans l’alcool, cèdre et poussière. Yvon Jr. pense à un 
beau rioja, d’autres à un bourgogne ou même à un barolo. Ici la foule se partage. Un style qu’adorent MichelHo et l’auteur de ces 
lignes (l’évolution en finesse…) mais peu apprécié par certains. Ah Chantal, ce que tu fais dans le sensuel… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants  7 6 6 3  

Le huitième vin est noir avec une lame rosée. Un nez exubérant de cassis, de chocolat amer, de pain grillé et de selle de cheval. En 
bouche, il est élégant, nerveux, équilibré, concentré, juteux, minéral, long; le bois est bien dosé. La classe encore ici. Syrah du Rhône 
nord selon François, il laisse la majorité perplexe quant à sa provenance. Coquine Elisabetta, ce que tu peux faire grand dans un petit 
millésime… Vraiment, du grand savoir faire! 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants  5 8 6 3  

Le neuvième vin est bleu-noir à lame violacée. Au nez, le gros pot de confiture de fruits rouges et noirs à l’exposant 5, la violette, la 
lavande, le cacao, le poivre et les épices. Quelle complexité! Quelle invite sexy! En bouche, l’explosion de fruit enrobé dans des tanins 
soyeux et un boisé discret. C’est beau, c’est bon, c’est fin, c’est puissant, joufflu, poivré et épicé, nerveux, long long long. Chacun y va 
de son hypothèse : zinfandel (François), syrah du Languedoc, shiraz australien, bibitte italienne. Oh Laura, que tu dois être friande de 
la vie pour produire un tel élixir d’amour… 

Note / 10 5 6 7 8 9 10 

Accordée par ___ participants   3 3 16  

Dévoilement : 

Vin # 7 
Nom : Pommard, 1er cru Les Bertins, Chantal Lescure  Millésime : 2001 
Appellation : Pommard 1er cru a.o.c. (Bourgogne, France) Prix : 60.00$ 
Cépage(s) : pinot noir 100% Code : 10265598 
Créatrice : Chantal Lescure Alcool : 13.4% 
Gault Millau : 17/20… complexe, riche, onctueux avec tanins droits et frais. WineSpec 90 : intense, sweet fruit, mineral, muscle, 
ripeness, long finish… 
Vin # 8 
Nom : Granato, Foradori,  Millésime : 2002 
Appellation : Vigneti delle Dolomiti Rosso i.g.t, Italie Prix : 57.00 
Cépage(s) : teroldego 100% Code : 898130 
Créatrice : Elisabetta Foradori Alcool : 13% 
Duemila Vini : 5 grappoli. Gambero Rosso : tre bicchieri : intense, finesse, élégance, persistance incroyable… cerise noire, fleurs 
sombres, herbes rôties, truffe blanche, minéralité, complexe… Jean Aubry : Belle affaire! WineSpec 90 : full bodied… fresh spice and 
mineral finish… Sautez sur le millésime 2003 quand il sera disponible (M.H.) 
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Vin # 9  
Nom : Malbec Alta Angelica, Catena  Millésime : 2003 
Appellation : Mendoza (Argentine) Prix : 54.00$ 
Cépage(s) : Malbec 100% Code : 10205173 
Créatrice : Laura Catena Alcool : 14.5% 
WineSpec 94 : flashy, seductive… exotic mocha and spices… long, powerful, creamy and pure… François Chartier 4* : sphérique, 
tanins doux, saveurs intenses, grande allonge… 

Les votes de préférence : même si l’un des trois a raflé la mise, les deux autres n’en étaient pas moins magnifiques. 

Vin numéro:  7 8 9 
Nombre de votes  4 6 12 

Oh ici que les dames du vin nous en mettent plein la vue! Décidément, elles n’ont rien à envier à leurs collègues masculins. 

Enfin le dernier service « dolce con dolce ». Évidemment Nicole ne pouvait pas terminer sa dégustation sans nous sucrer le bec. La 
fusion des biscotti maison à l’anis cuisinés amoureusement par la maman de Nicole avec un vin naturellement doux provenant de sa 
région natale s’est révélée l’apothéose de cette soirée exceptionnelle. Le biscotto mangé craquant accompagné d’une lampée de nectar 
ou trempé dedans, l’alliance est parfaite avec ce dixième vin : doré et lumineux; un nez envoûtant, légèrement botrytisé de fruits 
confits et d’agrumes frais; en bouche, de la vivacité, du corps et une spirale de figues sèches, d’agrumes frais et d’abricot confit vous 
emmènent au septième ciel sans lourdeur, avec finesse et élégance. Moins « lourd » qu’un sauternes, plus aérien. Maria Cristina, tu 
nous élèves aux anges… 

Vin # 10  
Nom : Arrocco, Passito, Zerbina  (500ml) Millésime : 2000 
Appellation : Albana-di-Romagna docg (passito) Prix : 45.50$ 
Cépage(s) :   Albana 100% (passerillé)                    Code : 908087 
Créatrice: Maria Cristina Geminiani Alcool : 13% 
« Laissez-vous envahir par ce divin nectar féminin : jouissivement jouissif! » Un admirateur anonyme. EveryWine.biz 4* : aromi 
freschi di agrumi, ben fusi con sentori di fichi secchi, albicocca appassita, torta di mele, miele, note floreali. Lo strepitoso bouquet è 
completato dai tipici sentorei minerali e muffati di questi vini e da vaniglia. Caldo in bocca è sostenuto da una spalla acida notevole e 
da un bel corpo. Conferma gli aromi di frutta appassita fusi con vaniglia e risulta molto persistente. 

En conclusion, retenons que 

• le savoir-faire vinicole n’est pas l’apanage exclusif des hommes. 

• les femmes de vigne peuvent créer des vins puissants sans sacrifier une sensibilité certaine. 

• De plus en plus de femmes imprimeront leur marque à la viticulture et à l’élaboration du vin. 

• Nicole a su sélectionner aux sources de ses origines des représentantes formidables de passion : ça se 
voit, se hume et se goûte dans le verre. 

• Nos dégustateurs ont la cote assez dure merci, quand on voit la qualité des vins et les notes accordées… 
(Dieu merci, aucune misogynie ici, que de la rigueur extrême.) 

 

Merci Nicole pour ces belles découvertes et pour nous avoir initiés à la vibrante et virile féminité des vins de 
femme. Dommage pour celles et ceux qui ont raté cette enrichissante expérience. 

 
 
 

Michel Huppé 
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3.1                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION du PRINTEMPS 2007 – 3 avril au 8 mai 2007 

                                             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 3 avril 2007 jusqu’au 8 mai 2007. Il se tiendra au sous-sol de l’église St-Laurent, 1705 de Malapart, 
Trois-Rivières (porte arrière, voisin Loblaws). 

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     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
De notre Président : 

Dégusté récemment en bonne compagnie, un vin d’une rare élégance, à la fois complexe et suave, sentant et 
goûtant la rose et la figue. Une vivacité bien droite, des tanins fondus et une onctuosité qui rejoint chaque recoin 
de la bouche. Une longueur et une élégance à ne pas se brosser les dents avant le lendemain. Un exemple parfait 
du raffinement et du charme exquis sans être un « blockbuster » : Canua Sforzato Valtellina 1990, un nebbiolo 
passerillé. Dommage qu’il n’en reste plus. Sautez sur le prochain millésime et… attendez-le.  

De notre ex-président : 
1- Vous aimeriez goûter un beau bourgogne blanc bien équilibré entre le chardonnay non boisé incisif du 

chablis 1er cru et le chardonnay boisé gras du meursault? Hé bien coup de coeur: Ladoix, 1er cru Les Gréchons, 
Domaine Michel Mallard et fils, 2003 à 34.50$. Ladoix, une appellation moins connue qui fait partie du 
triumvirat des villages autour de la butte de Corton avec Aloxe et Pernand. A découvrir pour les amateurs de 
blancs. 

2- Vous n'êtes pas friand du Beaujolais? Alors pourquoi vous priver de ce beau beaujolais blanc 2004 de Jean 
Paul Brun "Terres dorées" à 20.85$.  Beau chardonnay passé en barrique avec une belle finesse (moins que le 
Ladoix mais à ce prix...) et n'oubliez pas que nous sommes près de l'appellation Pouilly-Fuissé et Saint-Véran. 

     Michel Houle, chevalier amateur de blanc. 
N.B. Attendez la prochaine cuvée avec des commentaires sur un chardonnay blanc apporté au souper des 
chevaliers qui aurait pu vous faire divorcer de vos amours en rouge. 



 

5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
La 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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