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La fin de l’une, le début de l’autre… 
 

Bonjour chères et chers Amicalistes, 
 
Déjà mai. Officiellement nous avons déjà débuté notre nouvelle saison 2007-2008. Il 

faut dire que la fin 2006-2007 fut fébrile en avril avec rien de moins que 3 
dégustations : le 6 avril « Malbec ou mourvèdre » par Carole Leduc, le 13 avril « Les 
délices des Côtes du Rhône » par Martin Ruel, Germain Allard et Philippe Chevrette et 
enfin « Syrah-shiraz » par Daniel Plante et Marc Bellemare. Trois réussites encore une 
fois. 

 
La nouvelle saison a commencé à fond avec l’ « Ultime pratique syrah-shiraz » la 

veille de notre concours régional de dégustation. Les 13 participants ont évidemment dû 
faire preuve d’humilité devant les nuances quasi infinies des vins de ce cépage, humilité 
oui, mais dans le plaisir et la convivialité.  

 
Le 5 mai dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle de Section. La 

vingtaine de membres présents ont notamment approuvé notre rapport financier (en 
passant, nos finances sont saines) et des modifications aux règlements de l’Amicale 
(clarification des conditions et du protocole d’octroi de médailles ou de statut de 
chevalier). Ils ont aussi élu notre nouveau Conseil de direction qui sera composé de : 
 
Germain Allard        Marc Bellemare               Marc Boisselle 
 Jean Delisle        Michel Huppé      Yvon Laneuville Jr 
André Maheux        Gilles Mongrain      François Régis 
Hélène Rivard Bellemare       André Lamana 
 

Félicitations et merci à ces membres qui acceptent de prendre de telles 
responsabilités. Bien évidemment tout ce beau mon compte sur vous toutes et tous tant 
pour participer à nos activités que pour en organiser. Ceci dit, les postes de présidence, 
vice-présidence, secrétariat et trésorerie ne sont pas encore attribués. Ce sera fait lors de 
la première réunion du Conseil le 28 mai. 

 
À la suite de l’Assemblée générale, nous avons, en présence de la présidente 

nationale Johanne Lanthier, du secrétaire-trésorier national Yves Bovet et du 
responsable national des cours et concours Jean-Michel Demarcq, intronisé trois 
nouveaux chevaliers dans notre section : 

 
• M. Serge Brunoni, parrainé par Michel Houle; 
• M. Gilles Mongrain, parrainé par Jean Delisle; 
• Mme Carole Leduc, parrainée par Jean Leduc. 

 

Suite à la page 2 
 

 

http://www.amicaledessommeliers.com/


 
Après cette cérémonie d’intronisation, cinq équipes de vaillants dégustateurs (ainsi que 6 observateurs) ont relevé le défi de notre 

Concours régional de dégustation. Ils ont dû répondre à un questionnaire théorique pas piqué des vers, décrire les caractéristiques des 5 
vins servis à l’aveugle et identifier leur provenance et millésime, le tout sous l’œil vigilant des trois « bourreaux » responsables : André 
Maheux, Alain Cloutier et moi-même. La lutte fut très chaude, car très peu de points ont séparé la première de la dernière équipe. En 
dégustation notamment, il y a eu seulement 20 points d’écart sur 200. C’est très 
bon signe, car ça démontre le haut niveau de capacité « dégustatoire » de nos 
membres ainsi que la puissance de notre équipe gagnante. Donc nous tenons à 
féliciter tous les participants qui n’ont pas craint de se mouiller et plus 
particulièrement ceux qui nous reviendront, nous l’espérons, avec les médailles 
de « Grand Goûteur » au Concours national de dégustation de l’Amicale le 9 
juin après-midi prochain au Château Bonne Entente de Québec. Nous vous 
invitons d’ailleurs à venir les encourager. Bravo encore à nos vainqueurs et bon 
succès à Québec : 

• Michel Houle 
• Yvon Laneuville Jr. 
• François Régis 

 
À sa prochaine réunion, votre Conseil de direction élaborera l’ébauche du calendrier des activités 2007-2008. Rappelons que nous 

fêterons le 10e anniversaire d’existence de notre section et qu’à cette occasion, nous devrons créer un événement qui sera à la hauteur. 
Lors de l’Assemblée générale, les membres ont aussi exprimé le vœu que nous conservions le même profil visant la plus grande 
participation possible. Ceci dit, si vous avez des suggestions à faire, si vous voulez vous proposer pour organiser une activité ou 
collaborer à sa mise en place, faites-le savoir rapidement, avant le 27 mai, à André Maheux andre.maheux@tr.cgocable.ca ou 819-378-
3582, ou bien à Michel Huppé vel.cro@sympatico.ca ou 450-742-7732. 

 
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à nos activités, tous les 

membres du Conseil et en particulier ceux qui n’ont pas renouvelé leur mandat, mais qui nous ont si bien servis. Je peux vous assurer 
que leur apport a été des plus intéressant et enrichissant. Merci Daniel (Plante)! Merci Giovanni (Saliceti)! Merci Michel (Houle)! 
D’ailleurs, je sais que vous ne rôderez pas loin du Conseil 2007-2008, Dieu merci. 

 
Je compte donc sur vous toutes et tous pour qu’en 2007-2008, année de notre 10e anniversaire, la Section Cœur du Québec « pète le 

feu » encore plus, ce qui, compte tenu de l’intensité des années passées, n’est pas une mince commande… mais demeure une 
commande réaliste. 

Michel Huppé, président 2006-2007. 
 
 

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

 

Date / Heure Activité Type 
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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2.2 
Repas gastronomique du 1er juin 2007 

 

La grande finale de fin d’année 
 

Avec: Marc Bellemare 

  
 
 

LA GRANDE FINALE DE FIN D’ANNÉE 
 
 

UN  REPAS GASTRONOMIQUE  À  L’ÉCOLE DE L’HÔTELLERIE 
 
 

Laissons donc les étudiants sortir des sentiers battus et laissons-les s’exprimer  dans leur 
domaine de la sommellerie, de la cuisine, etc. Le tout se fera sous la surveillance des 

professeurs, notamment M. Daniel Vintrou et ses collaborateurs, professeurs également. 
 
 

UN REPAS SEPT SERVICES 
 

ET LEURS VINS 
 

(Là où il faut un vin bien entendu) 
 
 

Le tout aura lieu à l’École de l’hôtellerie de Trois-Rivières, le 1er  juin 2007.  Les gens sont 
attendus à  17:45 heures,  les retards ne sont pas souhaitables. Le coût envisagé sera de moins 

de 99.99$ par personne. Nous accordons la priorité aux membres. 
 
 

Communiquez avec Marc Bellemare  Tel 819-378-2518  ou  h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES, PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI… 
 
 

JE PENSE QUE DE BELLES SURPRISES NOUS ATTENDENT À CE REPAS 
 

Marc 
 

 
 



2.3             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Jean Leduc 

Malbec ou Mourvèdre? 
6 avril 2007 

 
        

Préparée et animée par :  Carole Leduc 

Organisant sa première dégustation à l'Amicale, notre nouvelle chevalière, intronisée le 5 mai dernier, nous a d'abord présenté les 2 
cépages de la soirée soit le Malbec et le Mourvèdre, détaillant leurs caractères propres ainsi que leurs similitudes à certains égards. 

Parlant des pays récoltants ces cépages, elle nous annonce que les vins que nous aurons à déguster en contiendront un minimum de 
85% et proviendront exclusivement de 4 pays, soit la France, l'Espagne, l'Argentine et les États-Unis. Carole est bonne avec nous, elle 
ne veut pas que l'on s'égare. Elle nous déclare même qu'il n'y aura pas de vin pirate - facile soirée en perspective… Elle préparait ainsi 
notre interrogatoire "post-dégustation", où nous aurions principalement à répondre à 2 questions: 

- Sommes-nous en présence d'un Mourvèdre ou d'un Malbec ? 
- Provient-il de l'Ancien Monde ou du Nouveau Monde ? 

Puis débute la dégustation avec une première série de 3 vins. Le premier s'exprime sur le fruit noir avec des notes boisées. Comme 
on pouvait s'y attendre, compte tenu des cépages des vins de la soirée, il est évidemment tannique. Il est même un peu "rough" pour 
Michel Huppé qui y voit un Cahors (Malbec), lancant donc le débat de la soirée puisqu'environ la moitié de l'assistance y voit un 
mourvèdre, même si on semble plutôt d'accord pour le Nouveau Monde. C'est parti ! 

Le second vin, un peu moins tannique, plus plaisant diront certains, s'exprime également sur le fruit. Gilles Lacoursière y voit de la 
cerise ainsi que de la violette. L'assistance est à nouveau partagée à peu près en deux quant à l'identification du cépage mais pense 
majoritairement qu'il vient de l'Ancien Monde. 

Le troisième vin fera davantage consensus quant au cépage, les deux tiers y voyant du Malbec, et s'avérera, de loin, le vin préféré 
de ce premier lot. Nicole Gauthier n'est pas la seule à y sentir du tabac, ce qui, selon la littérature et les notes qui nous furent 
distribuées, aurait pu orienter l'assistance vers le Mourvèdre. À entendre les commentaires décrivant le profil aromatique de ce vin, on 
verse assurément dans la "complexité". On y sent du poivre et de la menthe (André Lamanna) et d'autres y trouve un côté animal, cuir 
avec des notes d'encre et de vanille. On parle même d'élégance, mais il faut ajouter que les sucres résiduels perçus le rendent un 
tantinet racoleur. Y trouvant du fruit autant en bouche qu'au nez, Michel Huppé s'exclamera, "il rempli sa promesse nasale". Nous voilà 
donc enrichi d'une nouvelle expression pour décrire certains vins. Merci Michel ! 

On passe ensuite au dévoilement des vins de la première série. 

#1 : Château La Coustarelle 2002, Grande cuvée prestige, Cahors, 90% Malbec, 10% Tannat,   18.10$    SAQ  82240 

#2 : Dominio Espinal 2004 Yecla, Espagne, 85% Monastrell,  15% Tempranillo    10.90$    SAQ 378208 

#3 : Malbec 2004,  fût de chêne Bodegas Trapiche, Argentine, 13.85$    SAQ 430611 

Nous passons ensuite à la deuxième série de trois vins qui débute avec un vin assez aromatique où Marc Bellemare dénote des 
odeurs de cuir, de sous-bois, d'épices et de fruits. On s'entend à 85% sur le cépage Malbec mais on est on ne peut plus partagé sur son 
origine. 

Le vin suivant partagera les dégustateurs aussi bien sur le cépage que sur son origine. Il est toutefois bien apprécié des participants, 
devançant de peu le troisième vin de cette série à cet égard. Le nez assez intense exprime le fruit mûr et la torréfaction. Yvon 
Laneuville y retrouve de la vanille, (chêne neuf français), du menthol et de beaux tannins. Plusieurs personnes ont d'ailleurs fait l'éloge 
de la qualité des tannins de ce vin. 

Le dernier vin de cette série fera surtout jaser  pour la particularité de son nez. Outre le tabac (Jacques Paquet), la poussière et le 
sous-bois (André Lamanna), le minéral et l'animal (François Régis), Éric Thibeault y trouve un nez de "dessous de queue de cheval 
mouillé", tandis que Marc Bellemare y sent le "purin de porc". Par chance le fruit, les épices et le boisé n'ont pas été oubliés. L'histoire 
ne dit cependant pas si c'est le cheval, la queue ou le dessous qui est mouillé… 

En conclusion, il fut quand même le 2e favori de cette série et on le dit de Mourvèdre et de l'Ancien Monde presqu'à l'unanimité. 
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Place au dévoilement : 

#4 : Chateau Lamartine  2004, Cuvée Particulière, Cahors,  90% MALBE,  10% Tannat ,   21.75$    SAQ #862904 

#5 : Malbec 2002 Mendoza, Zuccardi, Argentine, 100% MALBEC,    20.80$    SAQ 741520 

#6 : Domaine de la Vivonne 2003,  Bandol,  99.9% Mourvèdre,    26.45 $   SAQ 9140077   

Avant de passer au service suivant, notre passionnée présentatrice nous a fait voir un court vidéo qu'elle a pu dégoter portant sur 
l'Argentine, sur les particularités de son terroir ainsi que sur la maison Zuccardi. Dans sa préparation pour cette dégustation, elle ne 
s'est pas contentée de chercher l'information dans la littérature et sur internet, elle a même communiqué directement avec certains 
producteurs ou leur représentant afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Nous avons d'ailleurs eu droit à des dépliants sur la Provence, 
l'appellation Bandol et le Château de Pibarnon. Décidément, elle est bien branchée notre Carole ! 

Maintenant, dernière série de 3 vins avant la finale. Si on en croit l'évaluation de la vaste majorité des participants, nous débutons 
avec un Mourvèdre de l'Ancien Monde - qu'il sont bons ! Mais Dominique Sanchagrin fait encore mieux. Après avoir décrit son nez 
comme suit, terre, olive, champignon, soya et truffe, il déclare que selon lui, il s'agit d'un Château Pibarnon du millésime 2000 ou 
2001. Nous apprenons quelques minutes plus tard qu'il a visé dans la mille. Félicitations Dominique !! 

Les 2 vins suivants se partagent la faveur  de notre groupe comme favori de la série et peut-être même de la soirée… mais il reste 
encore un vin de finale. 

Le 8e vin est très aromatique avec des fruits (mûres, cerises noires), du cacao et un beau boisé. Les tannins sont bien présents mais 
enrobés et élégants. Bref un vin "joufflu". Sylvianne Trudel pense qu'il s'agit d'un Malbec et plus précisément d'un Cahors (avec 
raison). D'ailleurs près de 90% pensent qu'il s'agit d'un Malbec, mais le croient venu du Nouveau Monde (à tort).  

Pour le dernier vin de cette série, nous aurons également droit à un autre "bull's eye". Relativement succinct dans sa description du 
vin, parlant de cerise et de rondeur, François Régis déclare sans broncher qu'il s'agit selon lui d'un Old Telegram 2002 ou 2003. Et vlan 
! Félicitations François !! Décidément, nous avons des experts. Ce vin fut par ailleurs très justement décrit par Yvon Jr Laneuville : un 
nez animal, du tabac et de la vanille avec en bouche des tannins soyeux et fins. Yvon s'est toutefois dit "incapable de se mouiller". Qu'à 
cela ne tienne, Marc Bellemare, lui, s'est mouillé et a déclaré formellement que ce vin ne contenait pas de Cinseault. Merci Marc. Mais 
même sans mettre le doigt sur le cépage, le pays, le millésime, le producteur et le nom du vin… la grande majorité s'est "mouillée" 
pour dire, avec raison, qu'il s'agissait d'un Mourvèdre du Nouveau Monde. 

Il s'agissait de : 

#7 : Château Pibarnon 2001, Bandol, 90% Mourvèdre, 10% Grenache, 43.00 $   SAQ  33561 

#8 : Le Cèdre  2002, Cahors, 100% Malbec,    48.25$    SAQ 10268537 

#9 : Old Telegram 2002, Bonny Doon Vineyard, Californie, Etats-Unis, 100% Mourvèdre (mataro),   52.00$    SAQ 10218661 

Maintenant nous sommes prêts pour la finale. Un seul vin. Mais qu'est-ce que ce sera ? Dès le premier nez, l'on perçoit le sucre 
avec des notes de mélasse, de raisins secs et de chocolat. Nous venons de changer de registre. Il est question de VDN, de raisins 
passerillés, de "style Recioto", de style "Banyuls". Assurément on s'en rapproche. Mais élaboré avec du Mourvèdre ou du Malbec, 
qu'est-ce que ça peut bien être ? Et c'est long par dessus le marché - 10 ou 11 caudalies. Cette fois-ci, personne ne mettra le doigt 
dessus et on le comprend bien car il s'agit vraisemblablement d'une curiosité. Par contre, à la quasi unanimité, les gens aurons trouvé 
qu'il s'agit d'un Mourvèdre. Ils sont forts… 

Il s'agissait d'une nouveauté disponible en importation privée seulement, à savoir: 

#10 : Castano Monastrell Dulce 2003, 100% Monastrell  25.00$  (500 ml)  - Importation Privée, Représentant : A-O-C  Châteaux et 
Domaines : Philip Morisset  514-931-9645   

En terminant, avec 2 vins exactement identifiés par deux de nos membres et environ 80% de réussite dans la découverte du cépage 
par l'ensemble du groupe, les autres sections n'ont qu'à bien se tenir en prévision de la finale provinciale du concours de dégustation. 

 

Merci Carole pour cette excellente dégustation. Nous avons bien hâte à ta prochaine prestation. 
 
 

Jean Leduc 
 



2.4             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Gilles Otis 
Trempez-vous les lèvres dans les délices des Côtes-du-Rhône 

13 avril 2007 

 

Préparée et animée par  Martin Ruel, Germain Allard et Philippe Chevrette 

 
Préparée par Germain Allard et Philippe Chevrette sous le leadership de Philippe pour cette dégustation ( Co-

animation : Germain Allard, Martin Ruel, Philippe Chevrette et Gilles Otis ) 
 
Précisons d’abord qu’il s’agit de 12 vins déjà reconnus comme ayant un bon rapport qualité-prix parmi tous 

les vins sur le marché. Tous les vins furent appréciés. Mais bon, on voulait, comme d’habitude, découvrir les 
meilleurs achats à l’aveugle… 
 
1er service: les blancs 
 

1 Caves de Roquebrun, Les Fiefs d’Aupenac 2005, (pirate), A.O.C. St-Chinian, France, code SAQ 
10559174. 80% Roussanne, 20%Grenache Blanc. $17.90. 

3 étoiles coup de cœur Chartier Guide 2006 pour le 2006 et 4 étoiles Guide Phaneuf 2007. 
 
2 Paul Jaboulet Aîné, Le Grand Pompée 2000, A.O.C. St-joseph, France code SAQ 975011. 100% 

marsanne. $27.40. 
Recommandé par Jean-François Demers, émission Salut Bonjour, 27 octobre 2006. 
 
3 Domaine Cazal-Viel, Viognier, Vin de Pays, Languedoc-Roussillon (pirate), France, code SAQ 

895946, 100% viognier. $17.45. 
3 étoiles Guide F. Chartier 2007. 
 
4. Le Chevalier de Stérimberg, 2000, Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, France, code SAQ 724211. 65% 

marsanne, 35% roussanne . $60.00. 
87/100 Wine Spectator 2002 et 90/100 Robert Parker 2002. 
 
Le plus apprécié : #3.  Difficile de trouver un vin de Viognier de cette qualité, à ce prix. 
Pour le 2e vin, nous avons le #1. 
Les participants n’ont pas identifié les vins « pirates » (il faut dire qu’ils proviennent de régions adjacentes). 
Le vin #4, reconnu comme un grand vin blanc de garde, a déçu, surtout à $60.00. Peu de votes. Serait-il dans 
sa phase ingrate ?? Nez fermé… 

   Le #2 semblait «  passé  trop vieux…» 
 
2e Service: les rouges du Nord : 

   (Les participants ignoraient qu’ils provenaient du Nord) 
 

1. Château Cazal-Viel, Cuvée des Fées 2004, St-Chinian (pirate), France code SAQ 895995. $18.85. 
3 étoiles Guide Phaneuf 2007 et 2 étoiles Marc-André Gagnon. 
 
2. Cave de Tain, Crozes-Hermitage 2004, A.O.C. Crozes-Hermitage, France, code SAQ 10678237, 

$19.55. 
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87/100 par le Wine Spectator 2006. 
 
3. Wynns Coonawara Estate, Shiraz 2004, Australie (pirate) code SAQ 433060. $20.95. 
3 étoiles Guide François Chartier 2007 et 4 étoiles Guide Phaneuf pour le 2005. 
 
4. Les Jumelles 2004, Paul Jaboulet Aîné, A.O.C. Côte-Rôtie, France, code SAQ 950535. $59.00. 
4 étoiles, Marc-André Gagnon. 
 
Le gagnant est partagé entre le #1, #3 et le #4. Le pirate fut facilement identifié, donc un vin d’Australie. 
Pour ceux qui aiment le style de vin boisé de l’Australie (chêne américain) : très bon achat. Une bonne 
proportion de participants l’a beaucoup apprécié (pas moi toutefois, le bois « enterre » le cépage Syrah). 
 
Le #1 fut apprécié et considéré comme excellent rapport qualité-prix. C’est un « pirate » pour Philippe «  
mesquin » pour ne pas dire autre chose (!) vu la proximité de l’appellation St-Chinian avec le Rhône Sud. 
Malheureusement pour moi, et une minorité de dégustateurs, j’ai préféré le #4 à $59.00, donc bon, mais cher 
pour la qualité… 
 
3e Service : les rouges du Sud : 
 
1 Perrin et Fils, Les Christins 2005, A.O.C. Vacqueyras, France, code SAQ 872937. $22.80. 
3 étoiles coup de cœur Guide Chartier pour le 2004, et 4 étoiles grappe d’Or Guide M. Phaneuf pour le 2004. 
92/100 Wine Spectator 2006 pour le 2004, de plus, 83e du top 100, 2006. 
 
2 Château Signac, Cuvée Terra Amata 2004, AOC Côtes-du-Rhône Villages, France, code SAQ 
917815, $22.60. 
4 étoiles Grappe d’Or Guide Phaneuf. 
 
3 E. Guigal, Gigondas 2003, AOC Gigondas, code SAQ 334615, $31.25. 
3.5 étoiles Guide Chartier 2006 et 4 étoiles Guide Phaneuf. 
 
4 Château La Nerthe, Châteauneuf-du-Pape 2003, AOC Châteauneuf-du-Pape, code SAQ 917732, 
$53.00. 
4 étoiles Grappe d’Or Guide Phaneuf 2007. 
 
Le plus apprécié : #4. Le vin s’est imposé par son gras, sa plénitude et son grain savoureux. Potentiel de garde 
indéniable. Meilleur rapport qualité/prix : le #2. 

Une minorité, dont je suis, a préféré le #2 qui fut carafé pendant 4 heures et demie. Ses tannins nous 
démontraient une grande qualité, tissés serrés et impressionnants pour $22.88 ! La majorité l’a toutefois étiqueté 
« fermé et trop tannique » 
 
 
Merci à Germain et surtout à Philippe pour son enthousiasme et ses choix judicieux. 

 
 

 

Gilles Otis 
 
 
 



2.5             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Syrah - Shiraz  
20 avril 2007 

Préparée et animée par :   Marc Bellemare et Daniel Plante 

 
 

D’abord une bonne nouvelle : nous apprécions avec plaisir le retour parmi nous du chevalier Martin Cloutier, demeuré 
membre malgré son « exil » de cinq ans.  

 
Nos animateurs, en sérieux préparateurs de cette 

dégustation sous le thème du concours de dégustation 
de l’Amicale, ont présenté un montage « power 
point » des plus intéressant. Ils nous ont notamment 
rappelé  

• que le vin de syrah a longtemps été un vin 
« améliorateur » qui servait à « hermitager » 
les vins de Bordeaux entre autres,  

• que Saint Patrick ou Gaston de Stérimberg 
aurait possiblement planté les premiers ceps 
sur les côteaux d’Hermitage,  

• mais que les Allobroges cultivaient déjà la 
mondeuse blanche de Savoie 3 siècles avant 
Jésus-Christ et 

• que les Romains prirent la relève avec le duraze dans la vallée du Rhône; 
• enfin qu’il a été génétiquement démontré que la syrah est le résultat d’un croisement entre la mondeuse blanche de 

Savoie et le duraze. 
• Que depuis 20 à 25 ans, on la retrouve partout au monde : France (Rhône, Languedoc-Roussillon (28 000 ha)…) 

Australie (26000 ha) (Barossa, Eden, McLaren Vale…), U.S.A. (Californie, Washington State…), Mexique, Chili, 
Afrique du Sud, Espagne, Portugal, Maroc, etc. 

• Qu’un climat trop chaud entraîne une perte des arômes floraux; 
• Qu’un climat trop froid induit un goût de navet; 
• Que jeune, il donne souvent des goûts de fleurs, de feu de bois, de fruits rouges et de romarin. 
• Que les vins de syrah vieillissent souvent bien, par exemple 12 à 35 ans en Hermitage, 5 à 15 ans à Barossa et 4 à 

10 ans en Californie. 
 

Le but de la soirée : apprécier les 12 vins de syrah dégustés et en trouver l’origine. 
 
1er service : 4 vins « noirs » à lame violacée de 4 pays différents. 
 
Vin # 1 : Nez assez complexe de cola, de médicament, de camphre, de vanille, d’herbes, de fruits mûrs et cuits, de chocolat, de crème 
pâtissière et de crème brûlée… alouette! 
Bouche de « cherry blossom », de bonbon, attaque explosive de fruit et de chocolat assez acide (acidification ajoutée?) avec des tanins 
aérés. Une finale chaude, assez longue de gomme « Thrill ». Un vin « trop »! Australien probablement donc… 
 
Vin # 2 : Nez animal de cuir, végétal de romarin, de fruits frais et d’œillet de salon mortuaire (désagréable pour plusieurs). Plus 
tannique (assez fins les tanins) et plus acide que le 1er, plus digeste et plus poivré, agréable, épicé; une finale un peu « alcooleuse », 
d’huile à lampe oseront certains, qui tombe vite. Californien ou du Languedoc selon la foule… 
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Vin # 3 : Sa lame est légèrement moins violacée que les trois autres. Un nez austère, boisé, poivré, fermé, de caoutchouc chauffé avec 
peu de fruit (fraise trop cuite), simple, de région chaude. Bouche mince; c’est mou et fade. Bof! Sud-Africain? Mauvais Français? 
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Vin # 4 : Le plus dense des quatre. Nez déroutant, oxydé, de noyau, de tapenade d’olive, de banane mûre écrasée et de pruneau cuit. 
En bouche, il donne moins que ce qu’il annonce; boisé discret, pas agressif, tanins fondus et notes d’herbes. 
 

Vin # 1 2 3 4 
Préféré par… personnes 7 7 4 9 

  
2e service : 4 vins encore denses à lame violacée. 
 
Vin # 5 : Dense à lame légèrement orangée. Nez de vermouth (MichelHo), de « nail remover » et d’eucalyptus. Bouche coulante 
« koll-aid », simpliste, mou, finale goudronnée et alcooleuse. Assez horrible somme toute… Sud-Africain? Australien? 
 
Vin # 6 : Beau nez un peu fermé de fruits rouges, de cacao, de bacon et de garrigue. En bouche, belle trame tannique, fraîcheur, fruit 
mûr, équilibre. Finale pas déplaisante un peu courte à cause des tanins encore un peu trop présents. Pic St-Loup? 
 
Vin # 7 : Beau nez sobre et invitant d’olive, animal et fruité, pas gommé, annonçant une certaine élégance. Un bel équilibre acidité-
alcool sur des tanins un peu durs. Un beau vin d’une belle rigueur, à la fois sobre et généreux, goûtant la cerise et la framboise. 
Français jouissif ou Américain européanisé?  
 
Vin # 8 : Nez floral de tabac, de cuir, de laine humide, d’épices et de… plant de tomate chilien. Tanins ronds, fondus; charmeur, fruité 
avec une finale un peu sirupeuse (soleil). Chilien?  
 

Vin # 5 6 7 8 
Préféré par… personnes 0 1 23 3 

 
3e service : 4 vins encore plus denses. 
 
Vin # 9 : Lame violacée. Nez vivant de cuir, poivre, fruits noirs mûrs, violette, bacon, olive fondu en nuances, annonçant une certaine 
élégance. En bouche, belle acidité, tanins soyeux, fruit ample, boisé discret et poivre. Long et constant. Quel beau vin fin! Tout le 
monde s’éparpille quant à sa provenance… 
 
Vin # 10 : Lame rosée-orangée. Nez un peu plus ouvert que le précédent, mais unidimensionnel, plus animal, plus chocolat. Très 
Nouveau Monde en bouche, un peu mou, tanins fins, charmeur, assez long, pas chaud en finale : bel équilibre. Serait-il espagnol? 
 
Vin # 11 : Lame violacée-rosée. Nez de cacao et de noix de coco. En bouche, trop boisé, gouleyant et peu tannique, trop « liquide ». 
Pour François, le côté minéral est tripatif… Syrah italienne à la Banfi??? 
 
Vin # 12 : La lame annonce un début d’évolution. Au nez, c’est la bête et la garrigue. En bouche, les tanins écrasent le fruit. Un drôle 
de cornas peut-être? 
 

Vin # 9 10 11 12 
Préféré par… personnes 10 4 4 7 

 
 
Le dévoilement nous réserve de belles surprises, mais surtout nous apprend que nous devons demeurer humbles… Les vins donc : 

1. Yellow Tail Shiraz, Australie, 2004, 12.95$. Tout de même 7 participants l’ont apprécié… pour le prix… 
2. Syrah, Valle del Rappel, Errazuriz, Chili, 2005, 15.45$. Ici aussi du succès auprès de 7 personnes, pour pas cher. 
3. Shiraz, Fleur du Cap, Afrique du Sud, 2003, 15.90$. Pas cher, mais un peu trop pour subir le « rubber chauffé »… 
4. Syrah Tsantali, Grèce, 2002, 17.15$. La belle surprise grâce à laquelle marc a réussi à jouissivement nous clouer le bec… 

Belle revanche Marc! 
5. Shiraz, Bin 555, Wyndham Estate, Australie, 2001, 17.95$. Cette maison nous a habitués à beaucoup mieux. Bouteille 

défectueuse peut-être? 
6. Château de Nages, Cuvée Joseph Torrès, Costières de Nîmes, France, 2001, 19.80$. D’habitude, ce vin nous plaît. 

Millésime? Mauvaise bouteille? 
7. Syrah, Liberty School, Californie, 2003, 20.10$. Belle surprise! Le boisé souvent exagéré de ce vin avait disparu et il avait 

une belle élégance. Une des belles surprises de la soirée, à la quasi unanimité. 
8. Syrah, Salentein, Valle de Uco, Mendoza, Argentine, 2003, 20.60$. Intéressant, mais le vin précédent l’a fait mal paraître. 
9. Vinas del Vero, Coleccion Las Coronas, Espagne, 2004, 20.65$. Indubitablement le clou de la soirée. Un rapport qualité / 

prix impressionnant. Un nom à retenir! 



10. Syrah, Terre Rouge, Les Côtes de l’Ouest, Californie, 2003, 22.80$. Un autre vin fort plaisant, mais qui n’a 
malheureusement pas la classe du précédent. 

11. Syrah, MillsReef Elspeth, Gimblett Gravels Hawkes Bay, Nouvelle-Zélande, 2004, 33.00$. Un peu cher, mais si le bois 
disparaît avec le temps et le fruit se maintient, sa minéralité pourrait le faire grimper d’un cran. Bref à suivre dans ce cas-ci. 

12. Syrah, Bramasole, Cortona d.o.c, Italie. Les tanins s’arrondiront-ils? Mystère et boule de gomme… « Thrill »… 
 
Les grands préférés de la soirée, dans l’ordre : 
Or :  Le Vinas del Vero 
Argent : Le Liberty School 
Bronze : Le Terre Rouge 
Fer :  Le Tsantali 
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Merci Marc et Daniel pour cette soirée survol du monde en syrah. Vous nous avez fait faire de 
belles découvertes, tout en nous permettant de nous confirmer dans nos solidités comme dans 
nos errances. Belle recherche! 
 
 

Michel Huppé 
 
 
 
 
 
 
 



2.6             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 
Ultime pratique « syrah-shiraz » avant le concours   

4 mai 2007 

 
Préparée et animée par :  Michel Huppé 

 
Comme l’an dernier, j’ai organisé cette « pratique ultime » portant sur le thème de notre concours local du lendemain : 

« Syrah-shiraz du monde ». Chaque participant devait apporter un vin de syrah ou de shiraz, de millésime 2000 à 
aujourd’hui et ayant coûté de 20 à 40$ dans une succursale de la S.A.Q. et ce, en respect des règles du concours national 
de l’Amicale, Chacune des 13 personnes inscrites m’a fait parvenir préalablement sa ou ses propositions. Je n’ai eu qu’à 
agencer l’ordre et numéroter les bouteilles évidemment scellées sous sac.  

 
L’exercice avait pour but d’aiguiser encore plus les sens des participants, particulièrement quant à la provenance du 

vin. Encore une fois, l’humilité était de mise… 
 
Instinctivement les participants se sont regroupés en équipes, celles du concours. La dégustation s’est déroulée d’abord 

dans une grande discipline, puis dans la discipline et enfin sans discipline… Que voulez-vous? Il faut prendre le plaisir 
quand il passe. 
 
1er service : 5 vins au nez un peu simple… 
 

1. Vin peu apprécié, car rustre et rugueux. Identifié comme français du sud, mais peu réussi. 
2. Vin malheureusement défectueux. Bouchonné pour les uns ou complètement éteint pour tous. Bouteille à retourner 

à la S.A.Q. 
3. Un vin du Nouveau Monde, assez capiteux, apprécié par tous (un des préférés de la soirée), équilibré et bien fait. 

Californien? France Sud? Espagne? 
4. Ça, si ce n’est pas chilien, ça sort d’une fabrique de plants de tomates en cannes…Pas très bon en tous cas. 
5. De toute évidence australien, mais avec quelque chose d’atténué. Un vin qui a commencé son déclin, la perte de 

fruit et de tanins lui enlevant de l’éclat. 
 
Dévoilement : (les noms entre parenthèses sont ceux du ou des vinificateurs, œnologues, maîtres de chai ou responsables du vignoble.) 

1. Cuvée Pénélope Dom. Du Lys 2005 (Daniel Richard, Maurice Barnouin) 
2. Crozes-Hermitage Vins de Vienne 2005 (Yves Cuilleron, Pierre Gaillard, François Villard, Pierre-Jean Villa). 

D’habitude, c’est bon… 
3. Syrah Terre Rouge Les Côtes de l'ouest 2003 (Bill Easton) 
4. Syrah Montes Alpha Valle de Colchagua d.o. 2005 (Aurelio Montes) 
5. Taltarni, Shiraz 2002, Pyrenees Victoria, (Leigh Clarnette, Loïc LeCalvez, Peter Steer)  

 
 
2e service: 5 vins semblant annoncer un peu plus… 
 

6. Un vin en devenir : tanins encore durs, beau fruit pas encore stabilsé, bonne vivacité. Rhône Nord ou France Sud 
qui a besoin de temps. 

7. Clairement un vin du Rhône Nord avec ses caractéristiques d’olive, de bacon et de violette. Il semble un peu trop 
évolué pour certains. 

8. Vraiment un beau vin bien fait, à la fois charmeur et équilibré. Nouveau Monde sans trop de boisé avec une 
rigueur européenne. Intéressant. 

9. Ça aussi c’est beau et c’est bon. Une exubérance Nouveau Monde, mais une trame et une vivacité française. Un 
goût rhodanien entremêlé d’un capiteux californien.  
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10. Oh le jus de madrier australien. Tanis arrondis, acidification probable, fruits en manque de couleur et 
malheureusement, une palette de 2 X 6… 

 
Dévoilement : 

6. La Dernière Vigne, syrah, 2005, Pierre Gaillard (À attendre!) 
7. Crozes-Hermitage Les Pierrelles, Dom. Belle 2001 (Louis et Pierre Belle) (Peut-être que cette bouteille a évolué 

trop vite) 
8. Coppola syrah 2004 (Scott Mcleod) (Belle surprise.) 
9. Les Aphillanthes 2003, Côtes du Rhones, 100% syrah (Daniel Boulle) (De la belle ouvrage.) 
10. Shiraz, Jacob's Creek, Reserve, South Australia, Barossa Valley 2000 (Philip Laffer) (Quelle deception!) 

 
3e service: 4 vins noirs, un bizarre et un inconnu. 
 

11. Explosion au nez, horreur en bouche. Tous les défauts possibles sous un maquillage de très mauvais goût. Rien à 
faire : full Chili! 

12. Que voilà un beau vin bien fait, sans défauts, avec un petit « whoumf » en plus. Origine difficile à déceler : 
nouveau ou ancien monde? Rhône chaleureux ou Américain déboisé? 

13. Austérité ici. Tanins encore trop présents pour apprécier le fruit. Belle vivacité et bonne longueur, mais trop 
tannique en finale. Européen certain, mais d’où? Il n’a pas les odeurs et saveurs rhodaniennes. 

14. Ah l’extase que procure ce vin. Une beauté capiteuse tout en équilibre sous des voiles de dentelle sensuelle, ouf! 
Exubérance Nouveau Monde, mais élégance et équilibre d’Europe. Trop beau pour être australien dira François 
(une citation à retenir, surtout de sa part…) 

15. Une surprise imprévue apportée par François pour la curiosité… Une syrah mousseuse. Les commentaires de 
Gilles Lacoursière ne peuvent être reproduits ici, la décence élémentaire nous en prévenant. Boisson de piscine à 
boire hyper glacée pour les uns, horreur iconoclaste pour les autres : un sorte de Mr Fizzy à l’eucalyptus. 

16. Autre vin surprise, « pour voir ». Il est mal servi par ses prédécesseurs. Il aurait été plus apprécié dans le 1er ou le 
2e service. Tout de même, c’est bien  fait, un peu austère, européen, français probable… 

 
Dévoilement : 

11. Shiraz Max Reserva Errazuriz 2005 (Francisco Baettig, Edward Flaherty, Rodrigo Banto, Pedro Izquierdo) 
Horrible, je vous dis… 

12. The Ridge Syrah 2001, Robertson, Afrique du Sud , 100% syrah (Pieter Fouché, Marco Ventrella) Enfin une syrah 
sud-africaine qui ne goûte pas le « rubber toasté », au contraire. Très beau vin! 

13. Syrah Cortona doc Bramasole, La Braccesca 2001 (Renzo Cotarella) On se questionne sur son évolution future : 
assez de fruit pour tenir le coup? 

14. Incognito Vinho regional Alentejano Reserva Cortes de Cima 2003 (Hans Kristian Jorgensen, Hamilton Reis). Oh 
le beau jus de treille!!! Alléluia! 

15. Sparkling Shiraz Banrock Station South Australia Non millésimé (Paul Kassebaum) Une curiosité avec un peu de 
sucre résiduel… 

16. Syrah Toscana igt Villa Pillo 2001 (John and Kathe Dyson) Début de declin??? 
 
 
Voilà, tout le monde est prêt pour le concours le lendemain, rien de moins… 
 
 

Michel Huppé 
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3.1              VOYAGE CÔTES-DU-RHÔNE ET PROVENCE 
 

La Commanderie des Costes du Rhône vous 
INVITE 

    

   Avec: Martin Ruel sommelier-conseil et Chevalier de l'Amicale 

 
 

Voyage France Côtes-du-Rhône  et  Provence 
Du 5 au 16 Octobre 2007 

 
5 Octobre 07 : Vendredi en soirée 
                        Départ de l’aéroport Montréal Trudeau 
 
Jour 1 : Samedi : 6 Octobre  
12:00 h : (Heure de France) : Arrivée à l’aéroport de Lyon 
13:00 h : Départ en autobus de l’aéroport  
13:30 h : Visite de la ville de Lyon, puis 35km à faire pour Condrieu. 
15:45 h : Arrivée à Condrieu. Visite d’un grand vignoble (Chapoutier) confirmée. 
17:30 h : Départ de Condrieu (153 KM à faire) pour visite de la chocolaterie de Valrhona (possibilité de repas?). 
19:00 h : Arrivée à Bollène – inscription à l’hôtel Le Campanile repos et douche.  
20:00 h : Souper libre à l’hôtel ou près de l’hôtel  (si ce n’est pas déjà fait). 
 
Jour 2 : Dimanche, 7 Octobre 
             Journée Libre repos 
             Souper gastronomique au réputé Château de Rochegude dès 19h30. 
Jour 3 : Lundi 8 Octobre : 
10 :00h : Départ de Bollène vers Suze-la-Rousse. 
11 :00h : Visite de la cave la Suzienne, Michel Bourdage. 
12:30 h : Dîner libre dans la petite ville de Suze au pied du château. 
14: 30h : Intervention Université du vin sur l’AOC Côtes du Rhône. 
16 :30h : Dégustation de vins des Côtes du Rhône par des vignerons de l’AOC Commandeurs. 
18 :00h : Fin de la dégustation. 
19 :00h : Réception par le Grand Maître au Château de Suze la Rousse et la Commanderie des Côtes du Rhône. 
22 :30h : Fin et retour à l’hôtel. 
Jour 4 : Mardi, 9 Octobre 
8 :30 h : Départ de Bollène pour Vaison-la-Romaine. (32KM à faire) 
9 :00 h : Visite de cette ville pleine de vestiges de l’Empire Romain : le musée, la Cathédrale médiévale de Nazareth, les 
Dentelles de Montmirail, le Marché Provençal, etc. 
12:00 h : Dîner libre (repas romain possible)à Vaison-la-Romaine. 
14:00 h : Départ pour Gigondas. (20 KM à faire) 
14:30 h : Visite du vignoble réputé : Le Domaine des Goubert (Jean-Pierre et Mireille Cartier). (confirmée) 
16:30 h : Visite de la Cave Coopérative de Rasteau avec repas. Confirmée. 
22 :00 h : Départ pour notre hôtel de Bollène. (48 KM à faire). 
22:45 h : Arrivée à notre hôtel. 
 
Jour 5 : Mercredi, 10 Octobre 
8 :30 h : Départ de Bollène pour Châteauneuf-du-Pape. (45 KM à faire) 
9 :15 h : Visite du fameux Château de Beaucastel. Confirmée 
11:30h : Dégustation de vins. 
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12:30h : Dîner à la cave du Verger des papes  (Guy Bremond). Confirmée 
15 :00h : Visite du Château la Nerthe, avec repas. Confirmée 
22 :00h: Départ de Châteauneuf-du-Pape pour notre hôtel de Bollène. (45 KM à faire ) 
22 :35h : Arrivée à notre hôtel de Bollène. 
 
Jour 6 : Jeudi, 11 Octobre 
9 :00h : Départ de Bollène pour Avignon.   (53 KM à faire) 
9 :40h : Arrivée à Avignon. Journée libre.  
17:00h : Départ d’Avignon pour Salon-de-Provence.  (55KM à faire) 
17:45h : Arrivée à Salon-de-Provence à l’hôtel. Repos douche  
19:30h : Souper libre. 
22:00h : Retour à l’hôtel Barnon. 
 
Jour 7 : Vendredi, 12 Octobre 
8:30h : Départ de Salon-de-Provence pour la visite des Baux-de-Provence.  (36 KM à faire) 
9:35h : Arrivée aux Baux-de-Provence. Visite de la ville 
12:00h : Dîner libre. 
13:30h : Départ pour Château-de-Pibarnon. (135 KM) 
15:00h : Visite du Château-de-Pibarnon. Confirmée 
16:30h : Départ pour le Lavandou-sur-mer.  (60 KM à faire) 
17:30h : Arrivée à notre hôtel de Lavandou. Repos douche.    
19:00h : Souper libre. 
 
Jour 8 et 9 : Samedi, 13 Oct. et Dimanche 14 Oct. Journées libres 

- Farniente sur la plage au soleil. 
- Visite de la ville et environs. (repas libres) 

 
Jour 10 : Lundi 15 Octobre 
8 :00h : Départ du Lavandou-sur-mer pour la ville médiévale de Aigues-Mortes. (248 KM à faire) 
11:00h : Arrivée à Aigues-Mortes, dîner, visite de la ville + dégustation de vins  de sable. 
14:00h : Départ de Aigues-Mortes pour Marseille. (145 KM à faire) 
16:00h : Arrivée à Marseille, inscription à l’hôtel, repos, douche. 
17:00h : Visite de Marseille incluant son port historique. 
20:00h : Souper libre. 
 
Jour 11 : Mardi 16 Octobre, Départ de Marseille pour Montréal 
 
Inscription : 
Martin Ruel : 819-472-1107 bureau 
                      819-388-0081 cellulaire    
                     Région Drummondville 
 
Nathalie Laurier : 450-663-2880 Agence voyage Sol Playa 
                             1-866-747-7707     fax 450-663-846 région Montréal 
Prenez note qu’il faut réserver tôt car les places sont limitées à 22 personnes 
 
Un acompte de 300.00$ est demandé lors de l’inscription.  
Coût du voyage : 2216.16$+taxes 194.84$ pour un total de 2411.00$ 
Incluant vol, autocar, hébergement , petits déjeuners et certaines dégustations. 
Coût des repas prévus dans certains vignobles environ 360.00$cdn (en surplus), soit à Château de Rochegude, 
Château de Suze-la-Rousse,  Cave Coopérative de Rasteau,  Cave du Verger des Papes,  Château la Nerthe,                                      
Valrhona à déterminer. 
Les soupers et dîners libres sont aux frais de chacun. 
Bienvenue à tous et  Bon  voyage! 
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3.2                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’AUTOMNE 2007 – septembre 2007 

Initiation à la dégustation et Perfectionnement 
À Trois-Rivières avec Daniel Plante, chevalier et Michel Houle, sommelier-conseil 

À Drummondville avec les sommeliers-conseils Germain Allard et Martin Ruel 
 

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 des vignobles de plusieurs pays. 

Les cours seront donnés à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives et auront lieu en septembre et 
octobre 2007, à Trois-Rivières et Drummondville. 

Le coût des cours est de $190.00. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors de l’inscription et de 
$110 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, au moins trois (3) vins à 
déguster à chaque soir et six verres à dégustation pour le cours d'Initiation. (Note, il en coûte 10$ de moins pour le membre 
régulier de l'Amicale) 

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique. 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 

 
Nicole et moi en avons trois : un pas cher, un cher et un introuvable… 
 
1. Le pas trop cher : un blanc de Bourgogne surprenant de qualité pour le prix. D’un bel or invitant, il a un nez bien ouvert de 

chardonnay riche et finement boisé. En bouche, il éclate avec rondeur, gras et onctuosité sur une belle structure minérale et 
équilibrée;  il persiste et signe avec une longue finale bien beurrée. Vraiment, pour le prix, c’est du bonbon. Avec un homard, il fut 
fabuleux. Il n’y a plus de 2004, mais le 2005 est arrivé. Si on se fie à la réputation du millésime, il devrait être encore meilleur… 
même s’il coûte 1.30$ de plus. Pouilly-Fuissé, La Croix Pardon, Joseph Burrier 2004 26.40$ (604660)  

2. Le pas mal plus cher : une syrah dégustée lors de l’ultime pratique le 4 mai. Une syrah unique comme personne d’autre n’en fait : 
de couleur peu prononcée et même « pâlotte » pour un syrah avec un soupçon visuel d’évolution; au nez caramélisé, explosif, 
invitant, sensuel : plus charmeur que ça, tu meurs d’extase. En bouche, le délire : tout ce que le nez annonçait, l’explosion 
Nouveau Monde dans la finesse Ancien Monde. Et ça dure, ça dure, ça dure… Dépêchez-vous d’aller en chercher pendant qu’il en 
reste. La grande jouissance dans l’élégance! Incognito Vinho regional Alentejano Reserva Cortes de Cima 2003 47.75$ 
(745174). Vraiment, messieurs Hans Kristian Jorgensen et Hamilton Reis, vous savez faire. Vive le Portugal! 

3. Le pas trouvable : pas trouvable car dernière bouteille disponible de la cave d’un ami. Un vin qui vous réconcilie avec un cépage 
italien habituellement dur et râpeux. Le vin avait une couleur peu dense qui commençait à tuiler. Au nez, classe, élégance, cerise, 
noyau et torréfaction. En bouche, un chef d’œuvre accompli, suave, fondu, bien vif, encore gorgé de fruit, avec un début de 
tertiaire complexe. Un vin à son apogée que tous les curés qui veulent convertir un mécréant devraient leur faire goûter. C’est 
certain, l’impie sera prêt à croire à tout… Bricco dell’ Uccellone Barbera d’Asti Giacomo  Bologna 1997. Si le 2003 encore 
disponible ressemble à cela dans 10 ans, il y en a qui vont voir des anges… Le 2003 à la S.A.Q : 66.00$ (10217238) 

 

Nicole Gauthier et Michel Huppé. 
 

http://www.amicaledessommeliers.com/


4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Petites annonces 

 
 
Un membre est à la recherche d'un cellier d'appartement.  
 
Intéressé à vendre le vôtre?  
 
Communiquez avec Germain Allard de Drummondville, au 819-472-5745

 

 

 

 

 

 

 

 

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 comptes-rendus des 
activités de dégustation.   
 
Si vous avez des commentaires à formuler à l’égard de cette édition, de son contenu, de sa forme 

ou toute autre idée, communiquez avec nous sans tarder.  Vos commentaires sont les bienvenus !  
 
Votre équipe de rédaction : Yvon Laneuville Jr, André Maheux, Michel Houle et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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