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Bonjour chères et chers Amicalistes, 
 
À la veille du concours national de dégustation, disons que notre saison 2007-2008 

est bien entamée. D’abord, lors de la tenue de la première réunion de votre nouveau 
Conseil de direction, il y a eu reconduction en bloc des détenteurs et détentrices des 
postes à l’exécutif, comme quoi nous devons être faits forts… 

• Présidence : Michel Huppé 
• Vice-présidence : Marc Bellemare 
• Secrétariat : Marc Boisselle 
• Trésorerie : Hélène Rivard Bellemare 

 
Nous avons commencé à déblayer l’horaire des prochaines activités et nous 

attendons vos propositions pour compléter. Essentiellement, nous avons l’intention de 
continuer selon le même modèle que celui de l’an dernier, mais en y ajoutant un peu de 
panache, compte tenu que nous fêterons le 10e anniversaire de notre section. Vous 
pouvez déjà mettre à votre agenda trois dates :  

1. le vendredi 7 septembre prochain : dégustation animée par Michel Houle 
avec un thème à faire frémir… de plaisir : Le Match de la rentrée mettant 
en vedette : les bérets de France et les kiwis de Nouvelle-Zélande avec les 
cépages de soutien sauvignon blanc et pinot noir. Les représentants 
devraient venir des régions de Pouilly-Fumé et Marlborough en blanc et 
des villages autour de la colline de Corton et de Central Otago pour les 
rouges; et peut-être y aura-t-il quelques émigrants. 

2. le samedi 2 février 2008, le souper de la St-Vincent à La Rabouillère, table 
champêtre de St-Valérien-de-Milton (souvenons-nous de l’extase que nous 
y avons ressentie lors de la St-Vincent 2006). 

3. une date à déterminer en mai ou juin où nous avons le ferme propos de 
récidiver à l’École d’hôtellerie de Trois-Rivières… 

 
Vous comprenez que le présent mot du prez est un appel à tous pour deux raisons 

fondamentales : 
1. Un appel à renouveler votre membership le plus rapidement possible afin de ne 

rien manquer de notre saison 2007-2008 qui s’annonce des plus éblouissante et 
afin de permettre à notre trésorière de voir notre « marge de manœuvre ». C’est 
donc une consigne, chacun et chacune de nous renouvelle son membership dès 
demain en faisant parvenir son chèque à 

 L'Amicale des Sommeliers du Québec  
 Comptoir Postal Côte Rosemont
 C.P. 20020
 Trois-Rivières QC    G8Z 4T9 

(coût inchangé : 35$ / membre individuel, 50$ / couple, une « barguine » quoi) 
2. Un appel à tous les chevaliers et à tous les inspirés pour nous proposer de 

monter et présenter des dégustations, des activités, des thèmes, etc. Lors de 
notre prochain conseil de direction en août, nous ficellerons le tout. Donc nous 
attendons fébrilement vos propositions avant le 15 août prochain. 

Suite à la page 2  

http://www.amicaledessommeliers.com/


 
Dernière heure
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! Dernière heure! Dernière heure! Dernière heure! 
Des nouvelles du championnat national de dégustation de l’Amicale 
tenu à Québec hier le 9 mai… Eh oui, encore une fois, notre brillante 
équipe (en passant nos équipes sont toujours brillantes) a, devant une 
compétition féroce, experte et bien préparée, gagné avec brio et éclat 
cette 8e édition du concours (précisons que c’est la 5e victoire en 8 
éditions pour le Cœur du Québec). Nous recevons donc avec tous les 
honneurs qui leur sont dus trois nouveaux « membres » du sélect club 
des « Grands goûteurs » : 

Michel Houle, Yvon Laneuville Jr et François Régis 
 

Inutile de vous décrire la déception qui se lisait sur le visage effondré de certains membres de certaines 
équipes assurés de l’emporter, mais que voulez-vous, nous sommes trop forts… Cette boutade, qui est une 
blague, n’en demeure pas moins vraie  et nous confirme la validité de notre démarche gustative marquée de 
nombreuses dégustations évidemment toujours à l’aveugle. Michel, Yvon et François, bravo champions!!!  
 

LISTE DES GAGNANTS 
CONCOURS PROVINCIAL DE DÉGUSTATION DE L’A.S.Q. 

LES RÉCIPIENDAIRES DE L’INSIGNE « GRAND GOÛTEUR » 
DATE RÉCIPIENDAIRE THÈME SECTION LIEU 

Cœur du Québec 25 mars 2000 Michel Huppé ??? Trois-Rivières 

Alain Cloutier, Jean Leduc, Gilles 
Lacoursière Cœur du Québec 16 juin 2001 Les Cépages Nobles Pointe du Lac 

Les 5 cépages 
(Sang.,Gren.,Temp.,

Zinf.,Tannat) 

Nicole Gauthier, Michel Huppé et Daniel 
Plante Cœur du Québec 15 juin 2002 Gatineau 

Serge Presseau, Daniel Ducharme, Paul-
Émile Élément 14 juin 2003 Espagne Outaouais Québec 

Annie Fournier, Louis Landry, Marc 
Duhamel 

Les vins rouges d' 
Italie 5 juin 2004 Outaouais Boucherville 

Les grands cépages 
du monde Cœur du Québec Trois-Rivières 4 juin 2005 Jean Benoît, Jean Leduc, Yves Mailhot 

Fabrice Paré, Michel  de Lamothe, Philip 
Morisset 

Les Bordeaux 
rouges 3 juin 2006 Cantons-de-l'Est Gatineau 

Michel Houle, Yvon Jr Laneuville, 
François Régis Cœur du Québec 9 juin 2007 Syrah du monde Québec 

 
 

Il ne nous reste qu’à voir venir le concours 2008. À cet effet, lors du dernier Conseil général de l’Amicale 
tenu ce matin 10 juin,  il a été décidé que le Concours 2008 aura pour thème « Vins rouges provenant de d.o. ou 
d.o.c. d’Espagne ». Même le questionnaire théorique ne portera que sur L’Espagne vinicole. À suivre! 

 
Alors nous nous préparons donc pour une saison du tonnerre 2007-2008. D’ici la fracassante rentrée de 

septembre prochain, je vous souhaite, au nom des membres du Conseil de direction et en mon nom personnel, 
un été beau et chaud, rempli de découvertes viniques qui vous donneront de beaux vertiges et qui vous 
allumeront d’aplomb pour l’automne et la suite. 
 

Michel Huppé, président . 
 



Bulletin LA CUVÉE                                                      Mai 2007  Vol.10 , No 1, Page 3 

2.1                                           CALENDRIER 2007-2008 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Vendredi 7 sept. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation  "Les Bérets vs les Kiwis" avec  Serge Brunoni, Marc Bellemare et 
Michel Houle 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière

Mercredi 12 sept.au  
17 oct. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours

Vendredi 21 sept. 
2007 à 19h00 

Soirée des Chevaliers "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Chevaliers   

Vendredi 5 oct. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation  "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière 

Jeudi  ?? oct. 
2007 à 19h00 

Championnat québécois de dégustation 
Responsables : Michel Huppé 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières ainsi qu’a Montréal, Québec et Rouyn 

Concours régional 
SAQ 

Mardi 23 oct. au  27 
nov. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Cours

Mercredi 24 oct. au  
28 nov. 2007 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Cours

Mercredi 31 oct. au  
5 déc. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières  

Cours

Vendredi 2 nov. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Soirée Dégustation 
 régulière 

Vendredi 16 nov. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
(fin de cours) 

Vendredi 7 déc. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation   
(fin de cours) 

Vendredi 11 janv. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Gilles Lacoursière et Michel Houle 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Cours 

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Cours

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours

Vendredi 25 janv. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Samedi 2 fev. 2008 
à 17h00 

Repas St-Vincent  (10e anniversaires) responsable Marc Bellemare et Germain Allard 
St-Valérien-de-Milton 

Repas 
gastronomique 

Vendredi 15 fév. 
2008 à 19h00 

Table des Chevaliers  responsable Jean Leduc 
Endroit à déterminer 

Repas Chevaliers   

Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours
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Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Cours

Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours Accord Mets et Vins avec Gilles Lacoursière et Michel Houle 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Cours

Vendredi 7 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 21 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  Gilles Lacoursières et Serge Brunoni 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
Prestige 

??  ???????  2008 
à ??h?? 

Rencontre international des confréries 
À Québec 

Soirée  prestige 

Vendredi 4 avril 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 2 mai 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

2, 3 ou 9 mai  2008 
à ??h?? 

Assemblée annuelle des membres section locale 
Responsables, Michel Huppé et Marc Bellemare 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Assemblée annuelle 
régionale 

2, 3 ou 9 mai  2008 
à ??h?? 

Concours par équipe de dégustation section locale "Espagne DO et DOC" 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Concours régional 

2, 3 ou 9 mai  2008 
à ??h?? 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 

Repas 

Samedi 31 mai 
2008 

Assemblée générale nationale 
Finale nationale du Concours de dégustation et repas gastronomique 
Montréal 

Ass.  gén. nat. 
Concours national 

Repas gastron. 

  
 



 

2.2 
                          Soirée dégustation du 7 septembre 2007 
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     Les Bérets vs les Kiwis 
 

                                    Avec: Serge Brunoni, Marc Bellemare et Michel Houle 

 

 Les Bérets vs les Kiwis 
 
Invitation début de la nouvelle saison 
 
Venez participer à ce combat de vins mettant en vedette : 
 
Des vins de l’équipe des Bérets de France 
                                   Vs 
Des vins de l’équipe des Kiwis de Nouvelle-Zélande 
 
Vous voulez constater et confirmer les différences entre des vins  
« ancien-monde vs nouveau-monde »? Eh bien vous allez être 
servis avec ces deux équipes bien représentatives. 
 
Vous aimez les vins blancs? 
Eh bien vous serez servis avec un bon combat du cépage 
sauvignon…Pour les Bérets : deux vins de l’appellation Pouilly-
Fumé en Loire. Pour les Kiwis : deux vins de la région de 
Marlborough sur l’île du sud… 
 
Vous aimez les vins rouges? 
Hé bien que diriez-vous d’un combat du grand cépage capricieux 
pinot noir…Pour les Bérets : deux vins provenant des 
appellations de la colline de Corton en Bourgogne de la Côte de 
Beaune… Pour les Kiwis : deux vins provenant du vignoble de 
plus sudiste au monde soit la nouvelle coqueluche du pinot noir la 
Central Otago… 

 

        Vendredi le 7 septembre 
 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date   
réservation Membre Non membre 

avant le   

25 $/pers 35 $/pers 3 sept. 
 

POUR RÉSERVATION 
  

MICHEL HOULE 
TEL: 819 373-5062 

Courriel: lucie.couture@cgocable.ca
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 
 
Et bien sûr il y aura un vin pirate à chacun de ces deux services. 
 
En fait vos confrères Serge Brunoni, Marc Bellemare et Michel Houle sont déjà prêts à vous présenter ces 4 
belles régions qui sont reconnues pour concocter les vins de ces deux cépages  parmi les meilleurs au monde. 
 
De plus, ils vous réservent quelques surprises pour passer une bonne soirée. 
 
Bienvenue. 
 

Serge, Marc et Michel 



2.3             
Compte-rendu  de dégustation 
Par : Michel Huppé et Philippe Chevrette 

Banquet de fin de saison  
1er juin 2007 

Préparée par  Marc Bellemare et l’école d’hôtellerie de Trois-Rivières 
 
 
Précisons tout de suite que ce banquet fut un succès sans réserves… sauf une. En effet, compte tenu du nombre limité 

de places, nous n’avons pas pu donner suite à toutes les demandes d’inscription. Nous en sommes vraiment peinés et nous 
nous excusons auprès de celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous, mais sachez que nous n’avions aucune prise sur 
cette contrainte. Nous sommes cependant heureux de constater le grand intérêt suscité par l’événement alors que les années 
dernières, nous avions peine à recruter plus de trente participants pour cet événement. Une prochaine année, longtemps 
d’avance, nous mettrons tout en œuvre pour négocier un plus grand nombre de places. 

 
Cette année, notre banquet était une « surprise », car contrairement à nos habitudes, nous n’avions aucune idée du menu 

ou des vins. En fait il s’agissait d’un travail de fin d’année pour les élèves en cuisine ou en sommellerie de l’École 
d’alimentation et d’hôtellerie de Trois-Rivières (Commission scolaire du Chemin-du-Roy). Leurs enseignants leur ont 
lancé le défi de composer le menu, de préparer et cuisiner les plats, de choisir les deux vins appropriés à chaque service et 
de servir le tout dans les règles de l’Art. C’est donc sous la supervision experte et éclairée de messieurs 

• Daniel Vintrou, maître-sommelier 
• Jean-Guy Boisvert, chef  cuisinier 
• et Patrice Lafrenière, chef cuisinier 

que les futurs cuisiniers ou sommeliers se sont exécutés. Précisons tout de suite que le défi a été relevé avec brio : 
• un menu équilibré en accroissement constant des saveurs,  
• des plats fins et goûteux préparés à la perfection, plats présentés avec une esthétique qui allumait nos sens, 
• des vins bien adaptés et eux aussi en croissance gustative, 
• un service à la fois convivial et professionnel 
• un service du vin impeccable : « carafage », température des vins, présentation et explications claires et 

pertinentes, « versement » très « classe ». 
 

Vous constaterez qu’autant il y unanimité sur les plats, autant les perceptions des vins peuvent parfois différer entre les 
deux commentateurs : normal! Et ce qu’il y a de merveilleux, c’est que les deux ont raison… 

 
En apéro : un mousseux brut élaboré selon la méthode champenoise, l’idéal pour allumer les papilles et les esprits sans 

écraser la suite, Cordoniu Cava Classico Brut non millésimé (macabeo 40%, xa’rello 40%, parellada 20%). Nez discret, 
sur la finesse, fruit blanc, biscuit. Gaz carbonique modéré, sec et acidité faible. Saveurs discrètes. Longueur en bouche 
assez longue (PC). Vif, correct, fruité (pomme verte), harmonieux, bulles un peu grossières,  un peu vert et un peu court, 
mais fort acceptable (MH). 

 
L’entrée froide : « Carpaccio de wapiti à l’huile de vandowan*, julienne de chayotte et de mangue », *(mélange 

d’huile de raisin, d’épices, d’oignon, d’ail et de feuilles de curry). Plat savoureux tout en finesse : l’huile contribuait à 
révéler la richesse de la viande finement coupée et d’une fraîcheur remarquable. Ensemble savoureux d’une douceur 
exquise. Les deux vins, chacun à leur façon rehaussaient le tout : 

• Domaine du Vieil Aven, Tavel a.o.c, Louis Roche 2004 (grenache 50%, mourvèdre 15%, clairette 13%, picpoul et 
bourboulenc 12%, syrah, cinsault et carignan 10%), un beau rosé assez fruité et vineux pour se fondre en douce 
avec le wapiti cru. Accord très réussi! Arômes discrets de liqueur de framboise et d'alcool. Chaud en bouche. 
L'alcool est dominant (PC). Nez discret de framboise et d’épices, bouche d’une belle fraîcheur, équilibrée, fruitée; 
intensité moyenne; vin correct sans plus, mais parfait avec le plat (MH). 

• Côté Tariquet, Vin de pays des Côtes de Gascogne, Chardonnay-Sauvignon, 2005 (chardonnay 50%, sauvignon 
50%). Ce vin d’une qualité toujours étonnante dansait un tango langoureux avec l’huile de vandowan et son gras 
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soutenait fort bien la viande. Accord superbe! robe assez pâle, beau nez généreux de litchi et de kiwi. Bouche 
généreuse au goût de jus de fruits tropicaux. Moelleux un peu plus élevé que la moyenne, acidité modérée (PC). 
Vin frais et caressant où la rondeur du chardonnay s’appuie bien sur la rigueur minérale du sauvignon dans une 
explosion de pamplemousse rose. Encore, encore, bravo Tariquet! (MH) 

 
Le potage : « Velouté de carotte et lait de coco ». Onctueux potage où les saveurs douceâtres des deux ingrédients se 

faisaient une cour consommée… Les deux vins du service précédent ont continué de bien remplir leur rôle sans rien 
écraser et sans être écrasés. La belle union se poursuit. 

 
L’entrée chaude : « Caille farcie aux épinards et canneberges séchées, sauce au vin rouge ». Cette caille désossée 

(du travail d’artiste) servie avec une polenta et un pain aux herbes était juteuse et cuite à la perfection; la sauce légère et la 
farce bien dosée n’écrasaient pas cette chair fine, au contraire, la mettait en valeur. À la fois goûteux et raffiné! Deux 
rouges très différents en accompagnement : 

• La Combe aux Jacques, Beaujolais-Villages a.o.c, Louis Jadot 2005 (gamay 100%). Un beau beaujolais très 
typé Beaujolais (banane, fruit rouge, gouleyant) (PC), mais heureusement sans le côté végétal qui les caractérise 
trop souvent (MH). Un choix très judicieux avec la caille (PC). Un coup de foudre entre la chair et le « sang » 
(MH). Superbe vin de repas. Accord idéal! 

• Shiraz, Bin 50, South East Australia, Lindemans, 2006 (shiraz 100%). Full eucalyptus et prunes, un hiatus avec 
la finesse de la chair. Heureusement pas tannique et non exagérément boisé, beaucoup de fruit coulant, un peu 
mou et lourd, un vin que je qualifierais d’un peu « trop ». Tentative de mariage intéressante, mais mariage un peu 
forcé avec la caille, oui pour le fruit coulant, non pour le « un peu trop parfumé » et le manque de finesse. Bel 
essai! 

 
Le granité : « Granité au miel de lavande, gingembre et thé vert ». Une belle fraîcheur pour nous préparer au plat 

principal. Bravo pour la très faible sucrosité et l’élégance de l’assemblage. Ainsi nos papilles n’ont pas été endormies pour 
la suite. 

 
Le plat principal : « Agneau deux façons gigot braisé et longe en croûte d’amandes et son jus corsé ». Ces deux 

agneaux servis sur pommes de terre et poireaux avec carottes et asperges nous en ont mis plein le nez et la bouche. Quelle 
belle idée que de servir ainsi côte à côte ces deux « planètes gustatives ». On aurait cru le gigot confit tant il était à la fois 
tendre et concentré en saveur. Quant à la longe, de la belle viande bien rouge que la croûte d’amandes et le jus corsé 
rehaussaient fort à propos. Mais ce que c’était bon! Deux plats en un, deux vins appropriés : 

• Châteauneuf-du-pape a.o.c, Vieux Lazaret, Domaine Quiot, 2003 (grenache 70%, syrah 15%, mourvèdre et 
cinsault 15%). Notes de cuir, de fruits rouges et noirs mûrs et de bois. Les tanins sont un peu carrés, mais c'est 
bien typé Châteauneuf. Saveurs moins expressives qu'en laisserait croire le nez. Évolution rapide à prévoir (PC). 
Un châteauneuf cuir et épices de concentration moyenne en mode non corsé avec du fruit et relativement peu de 
tanins (MH). Belle montée en puissance pour être juste à la hauteur du braisé, un concubinage fort harmonieux. 

• Château Bouscassé, Madiran a.o.c, 2000 (tannat 100%). Nous montons encore en saveur et en structure à égalité 
avec la puissance de goût de l’agneau.  Robe foncée, lame couleur cerise (pas de trace d'orangé malgré son âge). 
Le nez présente des notes de réglisse noire et de viande cuite. La bouche est expressive, tannique, mais commence 
à être peaufinée par le temps. On mise sur l'expression à défaut de finesse (PC). Je bisse ces propos en ajoutant 
que le vin a tout de même une certaine élégance et que les tanins sont fins (MH). Difficile de faire un meilleur 
choix que ce beau vin corsé au boisé discret pour fusionner avec l’agneau saignant et juteux. Étreinte passionnée! 

 
Fromage et salade : « Beignet de cheddar fort l’Ancêtre sur méli-mélo de micro-mesclun, vinaigrette aux 

agrumes ». Belle inspiration que de proposer pané tiède ce cheddar fort. Main de fer dans un gant de velours sur verdure 
acidulée. De beaux contrastes complémentaires. Pas évident pour le vin, et pourtant : 

• Capitel San Rocco, Ripasso Valpolicella superiore, Tedeschi, 2004 (corvina 30%, corvinone 30%, rondinella 
30%, molinara 10%). Nez de cerise, chocolat, floral, assez aromatique. Niveau de moelleux au-dessus de la 
moyenne. Bel accord avec le met servi (PC). Beau nez ample de cerise, framboise et groseille. Fruité, équilibré, 
alcool et acidité font bon ménage. Belle persistance (MH). Pour accompagner le fromage et la vinaigrette 
acidulée, il fallait un vin à la fois vif et rond, bien structuré mais aux tanins fondus, fruité mais frais. Bravo! 
Mission accomplie. Décidément ces vins « ripasso » ne cesseront de montrer leur versatilité, comme pour les 
beaux péchés, seuls ou avec d’autres… 
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• Porto Tawny 10 ans, Smith Woodhouse (tinta barroca 45%, touriga franca 35%, touriga nacional 10%, 
cépages divers 10%). Fromage et tawny, c’est de la tarte… Odeurs de fruits secs et d'alcool. En bouche, l'alcool 
est dominant (PC). Un beau tawny bien sucré, plein de  fruits séchés et de toffee-caramel, équilibré et chaud, 
mais sans lourdeur (MH). Aucun choc avec l’acide lactique du fromage et la vinaigrette : le porto enrobe le tout 
d’un voile diaphane et suggestif. 

 
 

Les desserts, deux choix : « Nougat glacé à la cardamome et pistaches, sorbet à la pomme du verger » ou « Crème 
brûlée citron et vanille de Manon ». Belle fusion entre ce nougat issu de crème, de blanc d’œufs et de fromage 
mascarpone avec les pistaches et la cardamome ainsi qu’avec le coulis de fraises; beau contraste avec le sorbet. Quant à la 
crème brûlée « de Manon », bon sang que j’aimerais faire connaissance avec Manon : citron et vanille en farandole dans 
une onctuosité nappée d’un coulis de fruits rouges et de pêches, un vrai péché gourmand. Les « vins » : 

• Certaines tables ont eu le Cidre de glace L’Original, Clos St-Denis non millésimé (pommes Liberty 100%). 
Accompagnement parfait avec le nougat et le sorbet. Sucré sans être sirupeux, très concentré et soyeux, élégant 
et assez complexe, d’une longueur à faire tomber dans les pommes…(MH)  D’autres tables se sont vu servir 
Neige, Cidre de glace La Face cachée de la pomme, 2004 (MacIntosh 50%, Spartan 50%).  Belle couleur assez 
foncée, nez expressif et enjôleur de pomme et de poire (PC). Ces deux cidres de glace ont aussi fait belle figure 
au près de la crème brûlée, quoique pas autant qu’avec le premier dessert. 

• Moulin Touchais, Côteaux-du-Layon a.o.c. 1990 (chenin blanc 100%). Vraiment, un nez de qualité: botrytis, 
miel, figue, abricot sec, amande, caoutchouc. Bouche grasse, présente un équilibre hors du commun. Très belle 
structure. Ira loin (PC). Wow! Nez complexe et raffiné aux parfums de fleurs, de miel, d’agrumes, d’abricot, 
d’ananas et de pâte d’amandes. La bouche suit, bien nerveuse et intense où l’acidité d’une droiture exemplaire 
soutient un moelleux et un gras onctueux. Et que dire de l’interminable longueur! Ce vin encore très jeune sera 
éternel. Du grand art et de la grande classe : le charme discret d’une Juliette Binoche, la classe et la race d’une 
Fanny Ardent, la beauté intense d’une Marie-Josée Croze…(MH) Impossible de découvrir avec quoi ce vin 
n’irait pas. Je parierais qu’il serait capable de faire la fête avec un steak. Une bombe avec les deux desserts, 
particulièrement la crème brûlée où l’acidité du vin dansait le menuet avec le citron et où son onctuosité faisait 
l’amour à la crème et à la vanille. 

 
 

Voilà un festin inoubliable. Nous ferons des pieds et des mains pour récidiver l’an prochain, dussions-nous 
devoir monter les marches de l’oratoire St-Joseph à genoux… Merci tout spécial à Marc Bellemare pour avoir 
organisé tout cela. Nous rendons un hommage à l’équipe de l’école en lui décernant sans aucune réserve notre 
certificat d’Aimable Amphitryon. Nous pouvons être convaincus que la relève en cuisine et en sommellerie est 
solidement assurée. Chapeau! 
 
 

 
 
 

Philippe et Michel 
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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*** 

 

 
 

 

 

 

3.3                                          CARTE DE MEMBRE     
 
 
 

Le temps est venu de renouveler votre carte de membre. 
Si les gens ne renouvellent pas leur carte de membre, la survie de la Section du Coeur du Québec est en jeu; 

Nous incitons donc tous nos collègues assidus à nos activités et qui les apprécient à renouveler leur carte de 
membre pour une saine santé de l’administration de votre organisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicaledessommeliers.com/


 

4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
Notre équipe de dégustateurs qui ont représenté notre section lors du dernier concours de dégustation 

provinciale à Québec a dû travailler fort en étudiant et sacrifiant leurs papilles à déguster des vins à base de 
syrah du monde. Il était pratiquement et politiquement impossible de tout déguster ces vins provenant des 4 ou 5 
coins du monde mais ils ont réussi à en comparer quelques uns en plus des 2 dégustations faites par notre 
amicale. Malgré les quelques dizaines de vins dégustés, aucun de ces vins ne fût présenté lors du concours mais 
ils ont réussit quand même à bien s'en sortir en identifiant les 3 pays et 2 des millésimes proposés mais aucun 
producteurs. 

Cependant voici leurs coups de coeur ou découvertes des meilleurs vins de syrah ou shiraz: 
 

 Michel : Planeta, syrah, igt de Sicile en Italie du millésime 2004. 
 François: Crozes-hermitage,Yann Chave, Le Rouvre, 2004. 
 Yvon: Château de Nages, Cuvée Joseph Torres, France, Costières de Nîmes, 2001 

 
Vous pouvez acheter ces bouteilles et vous aussi votre coeur... 
 

4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Petites annonces 

 
 
AVIS AUX INTÉRESSÉS 
 
On nous offre l'opportunité de suivre le cours de "Sommelier", à temps partiel (soir) donné par 
M. Daniel Vintrou de l'Ecole d'hôtellerire de Trois-Rivières. 
Cependant un nombre minimum de participants est requis. 
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Marc Bellemare  
Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
 

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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