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Oh là là! Ça fait longtemps que vous n’aviez pas vu une parution de « La 
Cuvée ». Alors « vieux motard que jamais, comme disait le Hell’s… » 

Non, nous ne sommes pas morts. La preuve, plein d’activités ont eu lieu et 
j’espère que vous faites partie des bienheureux et des bienheureuses qui en ont 
profité. En effet, cet automne qui se termine sous 25 pieds de neige a été fécond 
et a vu de beaux événements. Citons par exemple «Les bérêts et les kiwis», « La 
soirée des chevaliers», la soirée vin-poésie « L’âme du vin, les voies du vin », la 
dégustation re-découverte « Les coups de cœur du XXe siècle », la soirée vin-
musique « L’Art-vin qu’on sert », la dégustation « Assemblages du monde » à 
Drummondville et la dégustation « Côtes du Rhône, le nord ». C’est au niveau 
de La Cuvée que le bât a blessé à cause d’un bizarre assemblage de 
contraintes, de paresse et de manque de chroniqueurs.  

Alors, profitons de ce trois dans un pour une relance. À cet effet, je vous 
rappelle que vous êtes toujours sollicités pour nous faire connaître vos coups de 
cœur ainsi que pour écrire de savants ou de légers articles. 

Votre conseil de direction a aussi eu de la difficulté à se réunir, mais il a 
finalement abouti. Le calendrier 2007-2008 est enfin prêt et vous pourrez en 
prendre connaissance dans la présente édition. Vous remarquerez que nous 
fêterons notre 10e anniversaire à travers de nombreuses activités tout aussi 
alléchantes les unes que les autres. Dès 2008, deux semaines avant le Banquet 
de la St-Vincent, vous aurez la chance de participer à une dégustation assez 
unique : « À la merci de votre Conseil d’Administration ». Osez, vous ne 
regretterez pas les onze « Espagnoleries olé olé » choisies et présentées par 
chacun des onze membres du conseil… 

Commencez aussi à penser à former vos équipes pour notre concours 
régional de dégustation qui couronnera, pourquoi pas une fois encore, l’équipe 
championne au national. Le thème cette année : « Les rouges d’Espagne en d.o. 
et en d.o.c. » 

D’ici là, nous vous souhaitons de passer de belles Fêtes bien* arrosées. 
Nous comptons sur vous pour nous faire connaître vos découvertes vinicoles, 
vos coups de cœur, pour nous faire savoir quels vins  ou quels mariages plats-
vins vous ont époustouflés, renversés, mis en état de grâce, en lévitation ou en 
méditation… 

Joyeux Noël et bonne année 2008! Au plaisir de vous retrouver 
nombreuses et nombreux cet hiver et ce printemps! 

Michel Huppé, président.
 

* bien : pas comme dans beaucoup ou prendre un coup, mais comme dans 
beaux, élégants, grands et inoubliables jus de treille… 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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2.1                                           CALENDRIER 2007-2008 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Mercredi 16 janv.au 
20 fév. 2008 à 19h 

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

Cours 

Vendredi 18 janv. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "À la merci de votre conseil d’administration" avec  "Michel Huppé" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Mercredi 23 janv.au 
27 fév. 2008 à 19h 

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

Cours 

Mercredi 12 fév. au 
18 mars 2008 à 19h 

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

Cours 

Samedi 2 fev. 2008 
à 17h00 

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

Repas 
gastronomique 

Vendredi 15 fév. 
2008 à 19h00 

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

Soirée Dégustation 

Mercredi 5 mars au 
9 avril 2008 à 19h 

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

Cours 

Vendredi 7 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "Équilibré en finesse ou en puissance" avec  Gilles Mongrain 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 21 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation " Dégustation Prestige, spéciale 10e" avec  Gilles Lacoursière et Serge 
Brunoni 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
Prestige 

Vendredi 4 avril 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "Portugal en rouge" avec  "Carole Leduc" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 25 avril 
2008 à 19h00 

Table des Chevaliers  responsable Jean Leduc et Gilles Lacoursières 
Endroit à déterminer 

Repas Chevaliers   

Vendredi 2 mai 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "Espagne deuxième partie; le monde caché!" avec  "Marc Bellemare et 
Daniel Plante" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Samedi 10 mai  
2008 à ??h?? 

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

Assemblée annuelle 
régionale 

Samedi 10 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 

Samedi 10 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. 
Samedi 6 juin 
2008 

Banquet 45e anniversaires de la section de Québec 
Québec 

Repas 
gastronomique 

Dimanche 8 juin  
2008 à 18h00 

Rassemblement des confréries bachiques dans le cadre du 400e anniversaires de Québec 
À déterminer  à Trois-Rivières   

Repas 
gastronomique 



 
 
 

2.2 
                          Soirée dégustation du 18 janvier 2008 
 

     À la merci de votre Conseil de Direction 
 

                                                              Avec: Michel Huppé 

 
 

 À la merci de votre Conseil de Direction 
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Le vendredi 18 janvier 2008, vous aurez l’occasion de 

participer à une dégustation assez particulière. En effet, chacun 
des onze membres de votre conseil d’administration vous fera 
déguster un vin espagnol qu’il ou elle privilégie. 

 

         
Vendredi le 18 janvier 2008 

 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
14 janv. 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

ANDRÉ MAHEUX 
TEL: 819 378-3582 

Courriel: andre.maheux@cgocable.ca 
ou 

MICHEL HUPPÉ 
TEL: 450 742-7732 

Courriel: vel.cro@sympatico.ca 
 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois  

Pourquoi espagnol? Parce que cette année, le concours de 
dégustation de l’Amicale a pour thème « Les rouges d’Espagne en 
d.o. ou en d.o.c. ». 

Pourquoi un vin par membre du c.a? Pour faire différent et 
parce que votre c.a est composé de 11 joyeux malades hautement 
tripatifs qui vous présenteront chacun leur coup de cœur olé olé… 

Pourquoi le 18 janvier? Parce que la dernière dégustation 
remonte loin en arrière (début décembre), parce que les Fêtes 
seront passées et digérées et surtout parce que nous avons bien 
hâte de vous retrouver. 

Pourquoi encore? Parce que non seulement ce sera bon et 
jouissif, mais aussi varié et instructif. 

Le coût? Il n’est pas encore fixé définitivement compte tenu des 
vins encore en suspens. Mais n’ayez crainte, il sera, comme 
d’habitude, raisonnable et ridiculement bas pour la qualité de la 
soirée, vraisemblablement 30$. 

Pour s’inscrire? Facile, communiquez avec André Maheux ou 
avec moi  

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre! 

 

Michel 
  

p.s. Il n’y aura aucun pirate, surtout pas un vin grec de Marc… 
 
 

 



 

2.3 
Repas Gastronomique du 2 février 2008 

La Saint-Vincent 
et 

10ième Anniversaire Section Cœur du Québec 
                                    

La Table Champêtre  La ‘’RABOUILLÈRE’’ 
 

     Comité organisateur: Germain Allard, Marc Bellemare, Jean Delisle Michel Houle et François Régis 
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 BIENTÔT 
LA SAINT-VINCENT 

 

Hé! Oui la Saint-Vincent.  La Saint-Vincent!  Le souper 
gastronomique, ça vous dit quelque chose? 

Que dire de ce traditionnel repas qui est devenu un incontournable 
parmi les activités du calendrier de l’Amicale des Sommeliers du 
Québec, section Cœur du Québec.  Notre comité organisateur, d’une 
exigence acharnée, vous invite à nouveau à cette table champêtre qu’est 
la Raboullière, de Saint-Valérien-de-Milton.  Nous en serons à notre 
deuxième visite dans ce lieu jalousement convoité où aura lieu le repas 
pour fêter  Saint-Vincent, le patron des vignobles. Par la même 
occasion, nous soulignerons aussi le 10ème anniversaire de notre 
section.     

Les places sont limitées à 88 personnes;  premier arrivé, premier 
servi.  Sur réception de votre paiement, au montant de 95.00$ par 
personne pour les membres de l’Amicale, et de 105.00$ pour les non 
membres,  votre réservation  sera confirmée .  Votre demande de 
réservation avec chèque devient un engagement ferme sans 
remboursement à moins d’avoir un remplaçant.  Comme par le passé, le 
transport par autobus sera offert pour s’y rendre et le prix sera 
déterminé par le nombre d’utilisateurs.  

 

        Samedi le 2 Février 2008 
 
 

Heure :  18 h 00 
Où?: La Rabouillère 

1073, rang de l’Égypte, 
 Saint-Valérien-de-Milton 

Site web : www.rabouillere.com   
 

 
Repas gastronomique 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

 
Non membre 

25 janvier 
 

95.00 $ 
 

105.00$ * 

 
POUR INFORMATION 

Marc Bellemare Tel: 819-378-2518 
Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 

ou 
Germain Allard: Tel. 819-472-5745 

 
APPORTEZ VOS VERRES I.N.A.O. 

 
Cette activité est non fumeur 

* Ce prix inclut une carte de membre valide pour 
une période de 2 mois 

La réservation sera confirmée sur réception de votre 
chèque à: 

L'Amicale des Sommeliers du Québec 
a/s  Marc Bellemare 
155 Jeanne Crevier 

Trois-Rivières, Qc   G8Y 1B1 
 

Faites très vite et sachez qu’il nous est pénible de refuser votre 
demande suite à une réservation tardive.  

Jugez par vous-même en regardant le menu… 

Nous vous souhaitons  «  BON APPETIT  » 

 

De la part de votre comité organisateur. 

 

http://www.rabouillere.com/
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Menu 
 
 

La   § RABOUILLÈRE § 
 

pour 
L’Amicale des Sommeliers 
Section Cœur du Québec 

 
 

Amuse-gueules (selon l’inspiration  du chef) 
 

Banfi Rosa Regale Brachetto-d’Acqui mousseux 2005, Piémont, Italie 
 
 

Entrée Froide 
Magret de canard, figues fraîches et tuile de Monnoir 

 
Marques de Riscal Limousin 2004, Riscal, Rueda, Vieille Castille, Espagne 
Heiligenstein Riesling, Weingut Schloss Gobelsberg GmhH, Autriche 2005 

 
 

Potage 
Crème de livèche à l’oseille 

 
 

Entrée chaude 
Feuilleté au confit de pintade et champignons, sauce à la fleur d’ail 

 
Cuvée ad Vitam, Vieilles vignes, Domaine Michaud, Touraine, France 

Boutari Domaine Filiria, Goumenissa, John Boutari et Fils SA, Grèce, 2003 
 

 
Plat principal 

Côte de cerf rouge poêlée, sauce bourguignonne 
 

Domaine de la Roquète, Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône, 2003 
Château Dufort-Vivens, Margaux grand cru classé 2002, Schröder et Schÿler et Cie, Bordeaux ,Médoc. 

 
                                            

Dessert 
Trois Velours 

 
Gewürztraminer Sporen, Pierre Sparr, Alsace, grand cru 2002 
Solera Cream Alvear, Xéres, Alvear SA, Espagne , Andalousie 
Domaine du Trapadis, Rasteau, Vallée du Rhône, Rasteau  2004 

 
 
 
 
 



2.4 
                          Soirée dégustation du 7 mars 2008 
 

     Équilibré en finesse ou en puissance 
 

                                                           Avec: Gilles Mongrain 

 
 

 Équilibré en finesse ou en puissance 
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Bonjour amis du vin. 

Vous êtes conviés à une dégustation qui 

vous propose de déterminer, à partir de 

votre appréciation personnelle, si ce sont 

les vins élaborés pour mettre en valeur leur 

finesse ou leur puissance que vous préférez. 

Différents vins rouges, représentant une 

base commune, soit d’appellation ou de 

cépage et /ou d’origine seront présenté en 

trois service, pour un total de onze vins. 

Aussi par vos commentaires, nous 

pourrons déterminer lesquels de ces vins 

sont en finesse ou en puissance dans chacun des services. 

 

         
Vendredi le 7 mars 2008 

 
 

 
Heure :  19h00 

Endroit : Résidence Les Marronniers 
1350 Aubuchon, 

Trois-Rivières 
 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
3 mars 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

GILLES MONGRAIN 
TEL: 819 696-1001 OU 819 293-6566 

Courriel: mongraingilles@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

Gilles 



 

2.5             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

Les Bérets vs les Kiwis  
7 septembre 2007 

Préparée et animée par :   Michel Houle, Marc Bellemare et Serge Brunoni 

Une soirée en introduction… 
 
L’équipe s’était préparée depuis juin, avec rencontres, discussions, dégustations pour en venir 

avec un choix de vins qui « passa la soirée »… 
L’équipe, c’était Marc Bellemare avec ses sauvignons, Michel Houle avec ses pinots et Serge 

Brunoni avec ses recherches. 
 
Toute l’équipe portait le béret ou un béret et les participants eurent droit à une dégustation de 

kiwis…du Chili… 
Le déroulement est simple : 
 

PREMIERE PARTIE : 
a) présentation du cépage sauvignon blanc. 
b) présentation de débat à savoir si l’AOC Pouilly Fumé est de la Loire ou de la 

Bourgogne…(aoc classée dans les vins de la vallée de la Loire mais village situé dans un 
département de la grande Bourgogne) à cause de sa situation sur la rive droite de la Loire. 

c) Dégustation de 2 vins à base de sauvignon provenant de l’appellation Pouilly Fumé et 2 
vins à base de sauvignon provenant de la région de Marlborough en Nouvelle Zélande. 

d) Mais, il y avait un mais….un cinquième vin s’intègre au groupe et provient d’une autre 
région (soit France, soit Nouvelle Zélande ou soit carrément d’un autre pays). 

e) Présentation de 9 étiquettes de l’AOC Pouilly Fumé afin de déterminer parmi celles-ci 
lesquelles auraient la faveur visuelle lors d’un achat avec analyse artistique de Serge de 
celles-ci. 

f) Présentation des mêmes 9 étiquettes afin de déterminer les deux que les membres sont en 
train de déguster… 

g) Présentation de 9 étiquettes de la région de Marlborough en Nouvelle Zélande afin de 
déterminer aussi laquelle ou lesquelles auraient la préférence des participants lors d’un 
achat (avec commentaires d’un artiste). 

h) Présentation des 9 mêmes étiquettes pour aider à trouver les 2 vins présents dans les 
verres. 

i) Finalement présentation de 9 étiquettes de sauvignon blanc provenant de toutes les 
régions du monde afin de déterminer celle qui est notre vin intrus…(facile!). 
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DEUXIÈME PARTIE : 
a) présentation du cépage pinot noir. 
b) présentation du débat à savoir la provenance des surnoms de Bérets pour les français et 

de kiwis pour les néo-zélandais. 
c) dégustation de 2 vins à base de pinot noir de bourgogne soit 2 vins de l’appellation 

Pernand-Vergelesses et de 2 vins pinot noir de la région Central Otago en Nouvelle 
Zélande. 

d) Mais, il y avait aussi un mais… un cinquième vin à base de pinot noir s’intègre au 
groupe et provient d’une autre région (France ou Nouvelle-Zélande ou soit simplement 
d’un autre pays). 

e) Présentation de 9 étiquettes de vins de l’appellation Pernand-Vergelesses afin de 
déterminer laquelle ou lesquelles auraient la faveur visuelle des participants lors d’un 
achat (le tout avec description du point de vue de l’artiste par Serge). 

f) Présentation des mêmes 9 étiquettes pour aider les participants à trouver les 2 vins de 
Pernand parmi les 5 vins à déguster de pinot. 

g) Présentation de 9 étiquettes de vins de la région de Central Otago en Nouvelle Zélande 
afin de déterminer aussi les préférences visuelles  des participants (toujours avec 
analyse scientifique artistique de Serge). 

h) Présentation des mêmes 9 étiquettes pour aider à trouver les 2 vins provenant de cette 
région. 

i) Finalement présentation de 9 étiquettes de pinot noir provenant de toutes les régions du 
monde afin de déterminer celle qui est notre vin intrus…(facile). 

 
Suivent les présentations visuelles des étiquettes des vins dégustés et des vins suggérés 

mais non dégustés. 
 
Cette soirée était une soirée pour mettre en évidence le fait que l’un des critères pour le 

choix d’un vin est le visuel de l’étiquette du vin et en conclusion c’est très influençant sur 
nos choix d’achat. Les étiquettes de la France sont plus sobres et classiques tandis que 
celles de la Nouvelle-Zélande (nouveau-monde du vin) sont plus excentriques et d’un 
style artistique plus moderne. 

 
Prenez la peine de bien faire vos choix parmi les étiquettes suggérées lors de cette 

soirée et finalement je crois que les membres présents ont bien apprécié tant le style de la 
dégustation, que les régions présentées et les vins dégustés. 

 
Michel Houle, l’un des comparses qui a bien aimé le sauvignon Pouilly Fumé de 

Ladoucette, le pirate Bordelais et le Carrick pinot noir de NZ. 
 
N.B. Les deux découvertes  furent le désapointement de la grande vedette pour les 

sauvignons de NZ soit le Cloudy Bay et le très bon pinot noir canadien de Inniskillin 
plutôt style bourguignon que Nouveau-monde.  

     
Michel Houle 



 

2.6             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

"Soirée redécouverte"  

Les coups de coeur du XXieme siècle 

19 octobre 2007 
Préparée et animée par :   Michel Houle et Daniel Plante 

Pour une soirée spéciale de remise de diplômes il y avait plusieurs questions à répondre : 
 
1) Vaut-il la peine de garder des « vins coup de cœur »? 
2) Comment vieillit le vin? 
3) Est-ce que tous les principaux cépages rouges vieillissent? 
4) Peut-on facilement identifier le cépage d’un vin qui a plus de 8 ans d’âge? 
5) Allons-nous être tous désappointés des vins évolués? 
 
En introduction, il fallait rappeler que certains vins pourraient être « surprenants » vu que la plupart d’entre nous buvons 
nos vins dans les quelques années qui suivent son embouteillage et que de plus les vins à déguster n’ont pas été gardés 
nécessairement dans des caves de vieillissement comme recommandé dans les livres d’œnologie. 
 
Il y a distribution de plusieurs feuilles dont la fameuse feuille de TIC TAC TOC avec ses 9 cépages bien connus et leurs 
descriptions organoleptiques et les principales régions de production où on les rencontre. 
 
Cabernet sauvignon Grenache/garnacha Malbec 
merlot Pinot noir sangiovese 
Syrah/shiraz tempranillo Zinfandel/primitivo 
 
 
1er vin servi : à ne pas en douter il a déjà quelques années d’évolution vu sa couleur plutôt brunâtre… le cépage??? Un ex-
président provincial s’avance pour annoncer un zinfandel… Dans l’ensemble tous s’entendent pour dire que ce vin a fait 
ses meilleures années… 
2ieme vin servi : on annonce que c’est le même vin que le premier (donc même cépage, même producteur et même région 
de production) …..mais pas la même couleur car ici on est face à un vin grenat avec fond violacé…. 
 
La différence est marquante entre ces deux vins : un 1998 et un 2005 
Personne n’est encore prêt à se lancer dans une plaidoirie pour démontrer qu’il l’a reconnu et ce, tant du côté des nouveaux 
diplômés que des vieux chevaliers. 
 
Daniel Plante démarre la présentation : 
D`une manière générale : 
1= meilleur est le vin, plus il met de temps pour atteindre son apogée  
2= les vins d’Europe devrait se conserver plus longtemps que les vins du Nouveau-monde 
3= certains cépages vivent plus longtemps que d’autres (ex, cabernet sauvignon) 
4= les courbes de maturité sont différentes en fonction des pays ou régions de production 
(On passe des feuilles sur les courbes de maturité de chaque cépage à déguster durant notre soirée)  
(On passe aussi des feuilles sur l’évolution des tanins durant la conservation du vin ainsi que la relation entre le cépage et 
son aptitude à vieillir) 
Ainsi la concentration des tanins du merlot est inférieure à celle du grenache qui est elle-même inférieure à celle du pinot 
noir, ensuite la syrah, puis le cabernet et finalement le malbec. 
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Notre cépage d’introduction était le sangiovese mais un sangiovese qui a émigré en californie et qui est produit par Bonny 
Doon, soit le Ca del Solo bien connu mais quelque peu atypique du sangiovese classique de la Toscane au grand 
soulagement de Giovanni, car un bon chianti ou autre sangiovese italien de qualité peut se permettre de vieillir plusieurs 
années. 
Il faut bien noter ici que ce vin était le moins cher de la soirée et que les surprises étaient pour être plutôt très agréables 
lors des prochains services. 
 
2 ieme cépage :  
Ainsi le prochain vin du millésime 1996 n’a pas été facile à identifier lui non plus, mais il était d’une haute qualité et l’âge 
ne l’avait pas altéré négativement.  Ce vin avait été un coup de cœur il y a quelques années lors d’une soirée découverte et 
il est encore un coup de cœur pour l’ensemble des participants. 
Ici ce vin vient faire mentir nos tableaux disant qu’une syrah californienne doit être bue avant 10 ans d’âge : c’est unanime 
que c’est encore un très bon vin qui peut encore vieillir même s’il est probablement à son apogée. Là encore certains ont 
avancé un bon pinot, d’autres un zinfandel…. 
 
3 ieme cépage : 
Le prochain vin  ne paraissait pas vieux  et avait un côté astringent, agaçant et une dominance de barrique (tanins) sur le 
fruit.  Ce vin n’a pas mal vieilli car il est peut-être encore trop jeune. Plusieurs pensaient que le tempranillo nous arrivait 
mais erreur : C’était le vin le plus cher de la soirée à 51.00$  et c’était un vrai pinot noir de la vraie bourgogne soit un 
Gevrey-Chambertin 1998 mais de l’avis général trop cher pour l’équilibre recherché dans ce type de vin car il semble avoir 
fait trop de barrique neuve et ainsi annihilé le vrai bon goût de fruit du pinot. Un ancien président local n’aurait pas acheté 
même s’il est un fan des bons bourgognes. 
 
4 ieme cépage : 
Le prochain vin n’a pas été découvert (le cépage) même si le même vin a été servi lors de notre dernière rencontre de 
chevaliers en septembre.  Hé oui, le même vin du même millésime soit le Marques del Puerto Rioja gran reserva 1994.  Un 
vin a son apogée et qui vient confirmer la qualité des vins de cette région espagnole.  Que pensaient les chevaliers présents 
en septembre dernier? Que pensaient les membres qui avaient assisté a notre soirée rioja de l’an dernier?  Ici un vin de 13 
ans et qui se comporte comme un jeune adulte… 
 
5 ieme cépage : 
Ici que penser de ce vin qui est encore comme de l’encre soit d’un noir cerise profond  et des tannins encore très 
présents… Un vin dégusté il y a quelques années encore dans une soirée découverte et une découverte de notre consoeur 
Michèle Champagne (malheureusement absente pour l’apprécier cette fois-ci)… J’en ai encore quelques bouteilles et je 
crois que je vais les repasser dans 5 ou 10 ans.  Ici plusieurs, dont des étudiants, ont identifié le cépage soit le 
malbec…mais un malbec du nouveau monde soit d’Argentine le Cadus 1999.  Et allons-y pour contredire les courbes de 
maturité qui avancent que les vins du Nouveau-monde ne vieillissent pas beaucoup.  Un vin encore coup de cœur… 
 
6 ieme cépage :  
Là il faut dire qu’il ne reste pas beaucoup de choix dans notre Tic Tac Toc et qu’un valeureux chevalier et grand goûteur 
est prêt a sortir par la fenêtre pour affronter la pluie à l’extérieur si ce n’est pas un zinfandel.  Va-z-y mon François…Un 
beau zin, et ceux qui disent que les zin ça ne vieillit pas… allons voir et le suspense nous fait découvrir effectivement un 
zinfandel de la maison Potelle du millésime 1999.  Un beau zin c’est zintastique et ce fût encore une découverte de 
Michèle Champagne apporté lors d’une réunion de conseil il y a déjà quelques années….prêt à boire et bon à boire…. 
 
7 ieme cépage :   
On le cherche depuis le début et tous ou presque tous l’ont identifié ici … (faut dire qu’il ne reste que lui, le merlot et le 
cabernet sauvignon).  En fait c’est le fameux garnacha que M. Oz Clarke a souligné comme étant la vedette de l’année 
dans le Hit-Parade international du vin rouge parmi les 10 cépages les plus connus et reconnus. 
Ici un beau Rioja à 100% grenache que nous avions eu dans un millésime différent lors de la dégustation de début de 
saison sur cette appellation l’an dernier avec Marc Bellemare.  Le grenache est d’origine espagnole et ce garnacha fait 
honneur à son pays d’origine et même si c’est un 1997, il a le potentiel pour se conserver encore quelques années. 
(1=merlot, 2=cabernet sauvignon, 3=syrah, 4=pinot noir, 5=tempranillo, 6=sangiovese, 7=garnacha tinta, 8=barbera, 
9=zinfandel, 10=malbec) 
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8 ieme cépage : 
On le retrouve encore celui-la, car ce n’est pas du merlot ni du cabernet sauvignon, et nos chevaliers expérimentés et 
même nos étudiants fraîchement gradués l’ont reconnu.  Faut dire que la cinquième soirée de cours portait sur les côtes-du-
Rhône et que je leur ai fait déguster des grenaches dont un châteauneuf-du-pape 1998.  Notre confrère bien-aimé Gilles 
Lacoursière était présent ce soir-là et c’est peut-être la raison pourquoi il a identifié fermement un grenache français et au 
surplus un châteauneuf-du-pape pour ce 8 ieme service. Il a failli être obligé de sauter par la fenêtre avec la pluie car 
c’était un Gigondas du millésime 1998.  En fait il y a plus de grenache dans un gigondas que dans un châteauneuf-du-pape 
mon Gilles. Celui-ci était particulièrement à son sommet et venait confirmer que ce cépage dans les appellations réputées 
du sud du Rhône est habituellement à son apogée entre 6 et 13 ans.  Le nôtre ayant 9 ans d’âge.  Très beau vin. 
 
8 ieme cépage (bis), car le 8 ième cépage, qui était en fait le 9 ieme vin, était encore le 7 ieme cépage… la veillée 
commence à être longue et certains participants ont encore de la difficulté à bien identifier le cépage du vin servi… 
(j’aurais donc dû apporter quelques blancs…) 
Ce nouveau service de vin nous oblige à reconnaître un merlot et un cabernet sauvignon. 
C’est facile… j’aimerais vous voir dans une soirée merlot-cabernet… 
La théorie dit que le cabernet a plus de tannins et que le merlot est plus souple. Un a des arômes de cassis et tabac tandis 
que l’autre a un nez de prune et de poussière… facile… 
Le vin est encore jeune et ce fût un vin coup de cœur présenté par notre 1er président et gouverneur Alain Cloutier (absent 
ce soir) qui a toujours le don ou la « connection » de nous faire découvrir des vins un peu spéciaux.   Il s’agit ici d’un 
merlot 100% bordelais de la rive droite (Château Grand-Renouil, Canon-Fronsac, 1998) dont l’apogée théorique (pour un  
saint-émilion 1er grand cru classé ou grand Pomerol) devrait être entre 10 et 17 ans de vieillissement tandis que pour ceux 
de Sonoma aux USA ce serait de 6 à 13 ans et de 3 à 7 ans pour les merlots réserve du Chili. 
Notre merlot de Canon-Fronsac a déjà 8 ans et est encore tout jeune…serait-il de la trempe des meilleurs californiens ou 
des grands Pomerol…  Quelques  sceptiques ont été confondus mais beaucoup s’entendaient pour dire que nous étions face 
à un très bon bordeaux. 
 
9 ieme cépage :  
Ici on ne peut se tromper, c’est un cabernet sauvignon mais malheur, une bouteille était défectueuse et ce fut très 
dommage.  En Fait Robert Gagnon a bien identifier le Mas la Plana de la maison espagnole Torrès, mais pour ce qui est du 
millésime… 
En fait, nous avons eu une dégustation verticale mémorable de ce vin qu’est le Mas la Plana qui se nommait au début le 
Gran Coronas carte noire et celui qui nous a été servi ce soir est un millésime qui avait été classé comme fermé et pas prêt 
à boire à ce moment-là. 
Nous avions alors eu le 1993 en millésime de référence et les millésimes s’échelonnant de 1977 à 1998 servis pour un total 
de 13 millésimes différents.   La conclusion de cette soirée avait été que les participants avaient préféré très 
majoritairement les millésimes plus récents tels 1996, 1997 et 1998 vs les 1983, 1985 et 1989.   Ce soir, nous avons le 
plaisir de redécouvrir le 1994 qui est un grand millésime pour ce vin de Torrès et les participants qui ont eu la bouteille 
sereine… ont pu apprécier la qualité du cabernet sauvignon et son aptitude à bien vieillir même avec 13 ans de cave dans 
des conditions habituelles de conservation, soit un sous-sol non climatisé et avec une hygrométrie variable avec les 
saisons.  La théorie veut que les grands cabernets sauvignons  dans les grands millésimes à Bordeaux peuvent atteindre 
leur apogée entre 10 et 25 ans et le Gran Coronas entre sûrement dans cette classe. À Napa aux USA, on parle d’un apogée 
de ce cépage entre 8 et 15 ans et à Coonawarra en Australie, entre 4 et 12 ans dans des conditions de conservation idéales.   
 
En conclusion, je veux remercier les membres participants de cette soirée sur le vieillissement des vins et comme 
l’ensemble des vins ont très bien évolué, je crois sincèrement que nos nouveaux adeptes du vin ayant suivi notre cours 
d’initiation aux vins sauront aussi bien évoluer dans ce monde fascinant du vin.   Pour les membres de notre confrérie qui 
s’intéressent aux vins depuis déjà plusieurs années, je crois que vous pouvez encore continuer à déguster, car vous n’êtes 
pas encore à votre apogée : en effet vous doutez encore de l’identification des cépages rouges les plus connus. 
 
Je veux remercier Robert Gagnon pour avoir accepté d’animer notre remise de diplômes et tous les TOGÉS (Marc 
Bellemare, Helene Rivard-Bellemare, Daniel Plante, Gilles Lacoursière, Germain Allard) pour leur participation. 
Merci à Daniel Plante pour ses recherches et son assistance. 
Merci encore à André Maheux pour l’organisation. 
Merci à tous les élèves diplômés et aux membres présents. 
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 (j’écris ce rapport de mémoire sans notes écrites en prenant encore un verre de vin soit le Cadus 98 malbec de Mendoza 
en Argentine… je prendrais aussi un bon cahors âgé…) 
En reconclusion : il est très intéressant de regoûter des vins quelques années plus tard et de les ré-apprécier.  Même si un 
vin est un coup de cœur dans sa jeunesse,  il semble qu’il se représente encore comme coup de cœur quelques années plus 
tard et ce, pour d’autres raisons.  Donc n’hésitez pas à oublier quelques bouteilles dans votre cellier ou votre cave 
personnelle car qui sait… ce vin apprécié en jeunesse va probablement être ré-apprécié en maturité… c’est comme le 
mariage (dans certains cas…) 
 
Re-remerciement :  veuillez nous pardonner si quelques-uns des participants ont eu des fonds de bouteille avec quelques 
dépôts… Nous avons essayé de servir du mieux possible sans avoir à décanter ou mettre en carafe car le service aurait été 
trop compliqué avec tout ce nombre de vins d’un certain âge à servir et ce nombre de participants à satisfaire.  
 
Vins dégustés durant la soirée :  

 
1er vin sangiovese Californie  Ca del solo Central coast 1998 23.70 
2e vin sangiovese californie Ca del solo Central coast 2005 23.70 
3e vin syrah californie Edmunds st-

john 
Central coast 1996 29.25 

4e vin tempranillo espagne Marques del 
Puerto 

Rioja gran 
reserva 

1994 32.00 

5e vin Pinot noir france Gevrey-
chambertin 

Alain burget 1998 51.00 

6e vin malbec argentine Cadus 
senetiner 

Mendoza 1999 38.25 

7e vin zinfandel californie Château 
Potelle 

Amador 
county 

1999 34.00 

8e vin grenache espagne Martinez-
bujanda 

Rioja reserva 1997 33.00 

9e vin grenache France Les 
Pimpignolles 

gigondas 1998 39.00 

10e vin merlot France Ch Grand 
renouil 

Canon-
fronsac 

1998 32.25 

11e vin Cab 
sauvignon 

espagne Mas la Plana Penedez 
Torres 

1994 42.00 

      
P.S. Il faudrait recommencer l’expérience pour ceux qui l’ont manquée et aussi ceux qui ont participé. 
J’ai d’autres vins et les mêmes dans certains cas. 
ReP.S. Il faudrait faire l’expérience avec les cépages blancs... pour le plaisir. 

 

Michel Houle 
      



2.7 
Compte-rendu 

Participation de l'Amicale au 
SALON DES VINS 

 
 

 
 
 

 
 

1er novembre2007 
Kiosque organisé par Michel Houle, Daniel Plante et André Maheux 

 
 
 Pour la troisième année consécutive, L'Amicale des Sommeliers participe au Salon des Vins au profit de 

l'équipe de hockey "Les Patriotes" de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Nous y avons monté un kiosque pour faire la promotion de notre Section de l'Amicale et des cours sur la 

connaissance des vins. 
 
À cet effet, des affiches étaient installées et un petit concours a été organisé sur le Thème "le Grenache".  Le 

visiteur devait répondre à deux questions écrites à propos de ce cépage. Un petit contenant était remis à chaque 
visiteur dans lequel il pouvait y trouver une publicité de l'Amicale et 5 "jelly beans" dont les  saveurs pouvaient 
se retrouver dans un vin fait avec du grenache.  

 
Cet année nous avons effectivement accueilli plusieurs personnes dont 61 ont répondu à notre questionnaire 

qui leur donnait droit de gagner un cours de 6 soirées  sur la connaissance du vin. 
 

NOTRE GAGNANT:   MONSIEUR ARMAND SÉGUIN  
 

Notre kiosque a été conçu par Michel 
Houle et il a été assisté par Daniel Plante et  
André Maheux pour l'installation.  Se sont 
joints à eux pour l'accueil du public, Hélène 
Rivard-Bellemare, Bernadette Germain et 
Gilles Lacoursière… UNE BELLE 
BROCHETTE DE CHEVALIERS ET 
GOUVERNEUR. 
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Un grand merci à tous ces collaborateurs 

et collaboratrices. 
 

 

L'équipe 



 

2.8             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Dino Halikas 

Assemblage dans le monde  
16 novembre 2007 

Préparée par :  Gilles Otis 

Il s’agit de mes premières dégustations techniques et on me demande d’en faire un compte-rendu que 
j’accepte avec plaisir mais avec un peu d’appréhension je dois l’avouer (note de Philippe: Oui, mais Dino est un 
passionné et nous avons confiance en ses talents).  Un gros merci à Gilles Otis et Philippe Chevrette pour le 
coup de main. 

 

Tout d’abord, quelle dégustation!! Il faut dire que le choix des vins était très varié, mais combien intéressant. 
Le mariage de ces différents assemblages autant chez les quatre blancs du premier service que les six rouges qui 
ont suivi était tout à fait à point. Nous avons eu beaucoup de bons commentaires sur l’ensemble de la soirée. 

 

Gilles nous avait apporté un vin surprise pré-dégustation pour nous mettre dans l’ambiance du Beaujolais 
nouveau arrivé tout récemment. Il a eu la bonne idée non pas d’apporter un vrai beaujolais nouveau Georges 
Duboeuf, qui selon moi cette année est un peu raté, mais bien un Beaujolais Morgon 2005, une des appellations 
haut de gamme du Beaujolais. Il peut généralement se garder quelques années, et était franchement délicieux 
avec un nez de fruits mûrs et un soupçon de pain grillé. À $19 il n’était pas très loin des prix toujours à la hausse 
du beaujolais nouveau, ce qui m’incite à opter pour la qualité d’un vin bien fait plutôt que du marketing de la 
nouveauté… 

 

Voici la liste des quatre vins blancs du premier service et la note accordée sur la préférence votée lors de la 
soirée: 
 

1- Alluvium 2005, Knights Valley, Beringer, Californie, USA $29.95 (note: 8) 
2- Riesling Pacific Rim 2005, Pacific Rim Winemaker, Bonny Doon Vineyard, Washington, USA. $19.70 (note: 14) 
3- Dry Tokaji Furmint 2005, Royal Tokay Wine Company, Hongrie, $19.70 (note: 8) 
4- Conundrum 2005, Caymus Vineyards, Californie, USA, $27.85 (note: 12) 
 

Cette dégustation de blanc pour moi fut très excitante. La qualité et la découverte de saveurs différentes 
étaient au rendez-vous. 
 

- Alluvium. Notes sucrées de noisette, de vanille, etc. Bouche assez chaude avec un bon gras. Chardonnay? 
Martin Ruel devine le Sauvignon blanc. 
 

- Riesling Pacific Rim. Un nez bien frais de pamplemousse et minéral au possible. Légère trace de sucre 
résiduel, bien soutenu par une bonne acidité et des notes qui suivent le nez. Randall Grahm nous surprend, une 
fois de plus, par son originalité, par la qualité et de son vin et… par sa belle étiquette! 
 

- Dry Tokaji Furmint. Philippe est relativement convaincu qu'il y a une bonne dose de Viognier de style français. 
Nez aromatique et floral. En bouche, le vin est assez corsé, mais ce n'est rien d'exagéré. Quelle surprise ce 
Furmint!  
 

- Conundrum. Oh là là...c'est aromatique le Muscat qui chatouille les cils olfactifs! Très beau, très aguichant. En 
bouche, les notes suivent celles du nez et présentent une certaine dose de gaz carbonique, mais certains le 
trouvent un peu mou. D'autres apprécient beaucoup le style. Philippe mettrait presque sa main au feu qu'il 
s'agissait du Vina Esmeralda de la maison Torres. Sylvain Messier cible en plein dans le mille en devinant le 
Conundrum... faut le faire! 
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Voici les rouges maintenant : 
 

5- Optimum 2004, Château Bellevue La Forêt, Fronton, France, $24.70 (note : 8) 
6- Cabernet Merlot Mission Hill 2004, Five Vineyards, Okanagan Valley, C.B. Canada, $16.95 (note: 23) 
7- Ramione 2003, IGT, Sicile, Italie, $20.50 (note: 12) 
 

8- Château Destieux 1998, St-Émilion Grand Cru, Christian Dauriac, France, $65.00 (note: 21) 
9- Domaine Richeaume 2004, Cuvée Tradition, Côtes de Provence, France, $27.20 (note : 6) 
10- GSM 2003, Rosemount Estate, Australie, $35.00 (note : 19) 
 

Ici, encore une fois, nous nous sommes régalés et, comme toujours à l’aveugle, avons été surpris par un vin 
inattendu. Il a obtenu la meilleure note de la soirée tout en étant le moins cher de tous. Eh oui! Il vient du 
Canada… Retenez bien ce nom : Cabernet Merlot Mission Hill 2004. 
 

- Optimum 2004 au nez un peu levuré et boisé est passé un peu inaperçu mais pourtant très bon. 
 

- Mission Hill : Wow! Ici, c’est clair quel équilibre, une longueur surprenante... et ce n’est que le deuxième 
service. À quoi doit-on s’attendre pour la suite? Martin Ruel n’en revient pas lorsque nous dévoilons les 
bouteilles. 
 

- Ramione : La Sicile avec ses mélanges de Nero d’Avola et de cépage noble français (merlot ici) nous donne 
des vins bien équilibrés et j’avoue avoir trouvé un excellent rapport qualité/prix. C’est le vin du chasseur par 
excellence. 
 

- Destieux 98 : La mine de crayon, la boîte à cigare et les effluves de fruits complexes nous laissent entrevoir un 
grand vin. Presque 10 ans et je pense qu’il peut encore vieillir sans problème. Il n’est pas à la portée de tous, 
mais quel régal. Tout le monde en redemande… elle est vide. Martin et Gilles reprennent le Mission Hill pour 
comparer et sont bouche bée… c’est presque comparable. 
 

- Richeaume : Le favori de Bernard Bolduc et Jacinthe qui arrivent d’un voyage en France. Ils sont à l’aveugle et 
ont reconnu le fruit et le soleil de la Provence. Ils me disent à la fin qu’ils ont tourné dans la cours du vignoble 
au pied du Mont Victoire. La mémoire des émotions… 
 
- GSM : Un Australien bien rond, mais au bois contrôlé. Une agréable surprise pour nous qui avions aussi aimé 
le Balmoral (vin #1 de la même maison). Le Balmoral $65 avait récolté l’unanimité lors d’une dégustation à 
Trois-Rivières  (mais, faut-il le mentionner, pas à Drummondville où les avis ont été partagés) il n’y a pas si 
longtemps. J’aimerais bien les goûter ensemble à l’aveugle. Quel charme ces vins haut de gamme australiens! 
 

Finalement Gilles nous avait apporté un vin de dessert !!!  
 

11- Rosa Regale 2005, Brachetto d’Acqui, Piémont, Italie, $27.95 
 

J’ai promis de ne pas trop en parler, car sans le savoir Gilles a choisi le même vin qui sera servi comme apéro 
lors du prochain souper gastronomique de la St-Vincent en février prochain. Comme quoi les grands esprits se 
rencontrent au pays des vins. Sachez que ce Mousseux doux rosé avait les plus belles bulles que j’ai vues depuis 
longtemps ;-) 

 
Merci beaucoup à Clément et Martin Ruel d'IGA de Drummondville pour la salle de dégustation, l'eau et le pain. 

 
Bachiquement vôtre, 
 
 
 

Dino Halikas 



2.9             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Gilles Lacoursière 

Côtes-du-Rhône… Le nord…  
7 décembre 2007 

Préparée et animée par : François Régis et Yvon Laneuville Jr. 
 
Qui d’autres que François Régis et Yvon Laneuville Jr. pouvaient présenter une dégustation de vins sur les Côtes-du-Rhône 
septentrionales ?  De la Syrah, ils en reniflent, ils en boivent, ils en rêvent, et ils étaient bien déterminés à nous communiquer leur 
passion. 
 
Notre défi était de découvrir et identifier les Appellations septentrionales du Rhône ainsi que leurs terroirs.   
 
Les vins furent servis en 4 vagues plus déferlantes les unes que les autres, de quoi nous décoiffer comme le Mistral. 
 
PREMIER SERVICE : 
 
VIN NUMÉRO 1 : 
La couleur est d’une intensité moyenne, annonçant la jeunesse.  Au nez, le vin se présente simplement, facile, épicé, floral, sans boisé 
ou très peu en bouche, le vin est d’une belle acidité, a de l’équilibre, la bouche est simple et le vin est un peu fermé. Certains diront 
qu’il s’agit d’un vin de table.  Les odeurs de réglisse se précisent, les arômes sont simples, il est fruité même si les tannins sont un peu 
rugueux; en rétroalfaction un peu de lavande se pointe.  Somme toute un vin équilibré. 
 
VIN NUMÉRO 2 : 
La couleur est quasi identique au premier vin.  Cependant, ce vin est beaucoup plus complexe au nez, exubérant, sentant la violette, la 
sauge.  Le nez est plus évolué, encore une fois plus de complexe, mais herbacé.  En bouche beaucoup plus de fruits que le premier vin 
et les tannins sont plus ronds.  Certains y perçoivent un petit côté salin et d’autres le trouvent décevant en bouche.  Somme toute, tous 
sont d’accord à dire qu’il s’agit bien là d’un vin de repas. 
 
VIN NUMÉRO 3 : 
Couleur profonde, noire et évoluée.  Nez terreux, goudronné, chocolat noir;  le plus subtil des trois. Olives noires, végétal.  En bouche, 
les tannins sont fondus, la pointe épicée ressort et le vin a des arômes de fruits confits.  De façon unanime et/ou quasi, c’est le plus 
complet des trois vins du premier service. 
 
DÉVOILEMENT : 

 
 

Vin Appélation Cépage Prix
vote vin 
préféré

1 Les Meysonniers, M. Chapoutier, 2005, 
(10259876)

Crozes-Hermitage Syrah 24.95 $         7

2 Jean-Louis Chave, Offerus, 2004, 
(10230862) 

St-Joseph
90 % Syrah, 10% Roussanne ou 

Marsanne 28.70 $         7

3 René Balthazar, 2001, (00480277) Cornas 100 % Syrah 43.75 $         5

 
DEUXIÈME SERVICE : 
 
VIN NUMÉRO 4 : 
La couleur est rouge grenat à lame violacée.  Les participants commencent à s’animer au 4e vin, ils sont plus volubiles.  Le nez est 
herbacé, le vin sent le romarin, la sauge, la garrigue, les épices, le nez est poivré.  En bouche, certains y voient une pointe de rhubarbe, 
le foin, les fraises, les bleuets, d’autres y perçoivent une pointe iodée au nez et en bouche les fruits noirs ( un imaginatif y percevant 
des arômes de mûres mexicaines).  Il s’agit d’un très beau vin, digeste, de qualité, équilibré, sucré avec une belle masse de fruits en 
bouche ainsi qu’une belle longueur.  S’agit-il d’un Crozes ou d’un St-Joseph? 
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VIN NUMÉRO 5 : 
Ce 5e vin est aussi d’un rouge grenat à lame violacée.  Le premier nez est fermé, quelqu’un y voyant même un défaut d’alcool. , nez un 
brin poussiéreux.  On y dénote de la cerise noire et noyau de cerise en bouche, mûres, pointe de réglisse noire, goût de sel persistant, 
violette.  On y perçoit plus de fruits rouges que dans le premier avec un nez poivré un peu vanillé.  Les tanins sont fins en bouche, mais 
avec une finesse plus discrète et une petite amertume en fin de bouche.  Les esprits s’animent, certains disant qu’il est meilleur que le 
4ie,  mais les avis étant partagés selon du côté de la table où l’on se trouve, l’autre côté prétendant que la barrique masquait  un peu les 
qualités du vin. 
 
VIN NUMÉRO 6 : 
C’est la robe la plus foncée des 3 vins du 2e service : vin d’un rouge grenat noir.  Le degré d’alcool doit être élevé.  Le vin est 
exubérant, complexe et il s’agit sans aucun doute du plus puissant des 3 vins du 2e service.  Nez de lavande, très fruité, nez de 
groseille, salade de fruits frais.  D’aucuns déclarent que le nez est confituré, un peu sucré, marmelade de fruits noirs, cassonade, 
vanille, touche de bois, le plus fruité des trois, cuir et tabac.  Somme toute, il s’agit, après la mise en bouche du plus beau des trois 
vins, la longueur du vin étant à l’image de l’interlocuteur, suivant notre président qui y perçoit même un côté café.   
 
DÉVOILEMENT : 

 
 

Vin Appélation Cépage Prix
vote vin 
préféré

4 Les Coteaux, Éric & Joël Durand, 2004, 
(10273379)

St-Joseph Syrah 33.75 $         10

5 Guigal, 2004, (00739243) Crozes-Hermitage 100 % Syrah 28.00 $         3

6 Éric & Joël Durand, 2003, (10272798) Cornas 100 % Syrah 47.00 $         15

 
TROISIÈME SERVICE : 
  
VIN NUMÉRO 7 : 
La robe se présente sous un rouge foncé, grenat et violacé.  Au nez ,voici enfin une syrah qui sent le bacon fumé, avec aussi des fruits 
noirs, de la réglisse, floral et herbacé.  Un nez de vanille, de cuir, la gomme Thrill (la lavande), menthol, eucalyptus en fin de nez, très 
floral.  La bouche se révèle un peu décevante avec ce que le nez annonçait.  On y perçoit une pointe salée, des tanins présents fondus 
d’une certaine longueur, des fruits persistants et une bouche poivrée.  Selon notre président, il s’agit du plus décevant des trois, mais 
notre valeureux Michel ne fait pas l’unanimité loin de là. 
 
VIN NUMÉRO 8 : 
La lame annonce un vin rouge grenat, foncé et violacé.  Au nez on note la présence d’alcool, nez exubérant sentant la vanille, la 
violette, la lavande (Le Petit Marseillais);  il est fruité, équilibré.  En bouche, les tannins sont fins et on perçoit de beaux fruits, une 
bouche persistante, une finale cependant un peu amère.  Ce vin n’énonce pas une année très ensoleillée comme millésime.  Il est prêt à 
boire.  Une main de fer dans un gant de velours suivant l’un des participants, pas de chaleur en finale, annonçant plus de classe 
actuellement que le vin numéro 9.  Notre président devient plus volubile et affirme à qui veut l’entendre qu’il s’agit là d’un Cornas.  
Aura-t-il raison pour une fois? 
 
VIN NUMÉRO 9 : 
Il s’agit de la robe la plus foncée des trois vins de cette série, la couleur étant d’un beau grenat foncé avec teinte violacée et lame très 
jeune.  Au nez on y décèle un fort degré d’alcool, poivre, bois, romarin, floral, poivré et herbacé avec épices, cuir, un peu de vanille.  
Un malin déclare en me regardant qu’il sent les vieux  livres de droit.  Pointe iodée, encre, fruits noirs, nez complexe « gros body » en 
bouche, les tannins sont présents mais non encore fondus, d’une acidité fort présente, les fruits aussi mais l’équilibre n’est pas encore 
atteint « un jeunot », « les dents me claquent » dira le docteur.  Somme toute un potentiel de garde assez élevé mais pas tout à fait 
encore équilibré. 
 
DÉVOILEMENT : 

 

Vin Appélation Cépage Prix
vote vin 
préféré

7 Yanne Chave, Le Rouvre, 2004, (873166) Crozes-Hermitage
85 % Syrah, 15% Roussanne ou 

Marsanne 28.75 $         6

8 les Barcillants, Les Vins de Vienne, 2004, 
(00708438)

Cornas 100 % Syrah 53.00 $         18

9 Domaine Coursodon, La Sensonne, 2005, 
(10781373)

St-Joseph
90 % Syrah, 10% Roussanne ou 

Marsanne 63.00 $         4
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QUATRIÈME SERVICE : 
 
Le quatrième et dernier service ne comporte que deux vins mais quels vins! 
 
VIN NUMÉRO 10 
Le vin est noir à lame très foncée, bleutée.  Au nez, chocolat noir, vanille, torréfaction, encore un peu sucré, cerise « Cherry 
Blossom », vanille, bois, finale de nez éthérée, style médicamenteux, « After Eight ».  Quelqu’un en rajoute en disant qu’il a le nez du 
chocolat aux bleuets des pères trappistes.  Les tannins sont 
présents, il sent le bois, nez en dentelle ciselée.  Il est long 
en bouche avec une bonne acidité, vin avec une belle râpe 
qui énonce un avenir long avec certitude.  Il est jouissif et 
élégant avec une finale en rétroalfaction de pivoine 
poivrée.  Ce vin ressort de tous les autres vins et plusieurs 
pensent qu’il s’agit d’un vin de la rive droite du Rhône.  
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VIN NUMÉRO 11 
Ce vin se présente avec, lui aussi, une teinte noire à lame 
très foncée, bleutée avec à peine un début de violacé.  Le 
nez annonce de la cerise noire, un nez de cèdre, plus boisé, 
herbacé et plus épicé que le précédent avec un fruité 
discret, des fruits noirs.  Nez de Cigar Box.  Il sent le 
kirsch diront certains.  En bouche les tannins restent 
présents avec un goût de cassis.  La finale de fruits tombe 
un peu mais persiste.  La finale étant un peu asséchante.  
Plusieurs affirment qu’il s’agit d’un vin de la rive gauche.   
 
Nos deux présentateurs nous ont confondus sur le 
quatrième service, aucun des deux vins n’étant de l’une des 
trois appellations retrouvées dans les trois premiers 
services ni un Côte Rôtie comme certains le pensaient. 
 
DÉVOILEMENT : 

 
 

Vin Appélation Cépage Prix
vote vin 
préféré

10 Domaine La Soumade, Les Violettes, 2004, 
(10517433)

Côte du Rhône 90% Syrah, 10% Viognier 43.00 $         15

11 Sotanum, Vins de Vienne, 2003,    
(00894113 )

vin de pays des collines 
rhodaniennes

100 % Syrah 59.00 $         13

En résumé, François et Yvon nous ont encore une fois démontré que nous ne connaissons pas grand-chose du cépage Syrah, mais tout 
au long de la dégustation, l’élégance de la syrah française s’est révélée. 
 
Un gros merci à François et Yvon, qui au surplus, en fin de soirée, nous ont remis une documentation résumant bien les 
caractéristiques des appelations Crozes-Hermitage, St-Joseph et Cornas avec une merveilleuse carte des vignobles à l’appui. 
 
 
Signé : Gilles Lacoursière, participant comblé 
 
 
 
 
 
 

 



2.X             
Compte-rendu  de dégustation 

L’âme du vin, les voies du vin  
5 octobre 2007 

Préparée et animée par :   Yves Mailhot, Christiane Asselin et Renée Houle 
 

Ce compte-rendu paraîtra lors de la prochaine édition de La Cuvée. 
 
 
 
 
 
 
 

Les commentaires de cette soirée seront publiés dans le prochain numéro 
 
 
 
 
 
 
 

      

2.X             
Compte-rendu  de dégustation 
L’art-vin qu’on sert 

2 novembre 2007 
Préparée et animée par :   Yves Fréchette et Jocelyne Tremblay 

 
Ce compte-rendu paraîtra lors de la prochaine édition de La Cuvée. 

 
 
 
 
 
 

Les commentaires de cette soirée seront publiés dans le prochain numéro 
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3.1                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’HIVER 2008 – 16 janvier au 20 février 

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 16 janvier 2008 jusqu’au 20 février 2008. Il se tiendra à la Résidence Les Marronniers, 1350 rue 
Aubuchon à Trois-Rivières. 

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

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique (dégustation de plusieurs vins). À la fin 
du cours, chaque étudiant pourra passer un examen facultatif qui, selon la réussite, lui fera franchir la première étape pour 
atteindre le titre émérite de Chevalier de l'Amicale des Sommeliers du Québec. Consultez notre site 
www.amicaledessommeliers.com pour en savoir plus sur le contenu de ce cours. 

Pour vous inscrire ou pour toutes informations, veuillez contacter André Maheux responsable des cours au (819) 378-3582 ou par 
courriel à l’adresse  cœur-du-quebec@asq.qc.ca. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 

participants*** 
 

3.2                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’HIVER 2008 – 23 Janvier au 27 février 

Perfectionnement Europe 
Avec: Martin Ruel, sommelier-conseil 

 

Les objectifs du cours sont d’acquérir une meilleure connaissance des grands vignobles français, des règles et des 
normes qui les régissent, de découvrir les autres régions viticoles de l'Europe et de développer et perfectionner ses 
aptitudes de la technique de la dégustation. 

Le cours exige un pré requis : avoir suivi le cours "initiation à la dégustation" ou l'équivalent. 
Le cours sera donné à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives. Le cours commencera le mercredi  23 

janvier 2008 au 27 février 2008 de 19h00 à 22h00. Il se tiendra au IGA Extra Drummondville, 1910 Boul. St-Joseph, 
Drummondville (sortie 177 sur la 20) 

Le coût du cours est de $190.00 pour les non-membres. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors 
de l’inscription et de $110 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, et le 
vin pour chaque cours, généralement 4 vins. (Note, il en coûte 10$ de moins pour le membre régulier de l'Amicale) 

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique (dégustation de plusieurs vins). À la fin 
du cours, chaque étudiant pourra passer un examen facultatif qui, selon la réussite, lui permettra d’atteindre éventuellement 
le titre émérite de Chevalier de l'Amicale des Sommeliers du Québec. Consultez notre site 
www.amicaledessommeliers.com pour en savoir plus sur le contenu de ce cours. 

Pour vous inscrire ou pour toutes informations, veuillez contacter Martin Ruel par téléphone au (819) 388-0081 ou par courriel à 
l’adresse  iga00080clementruel@sobeys.com. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 

participants*** 
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3.3                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’HIVER 2008 – 12 février au 18 mars 

Initiation à la dégustation 
Avec le sommelier-conseil Germain Allard 

 

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. 

Le cours sera donné à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives. Le cours commencera le mercredi  12 
février 2008 au 18 mars 2008 de 19h00 à 22h00. Il se tiendra au IGA Extra Drummondville, 1910 Boul. St-Joseph, 
Drummondville (sortie 177 sur la 20) 

Le coût du cours est de $190.00. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors de l’inscription et de 
$110 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, au moins 3 vins à déguster 
à chaque soir et six verres à dégustation pour le cours d'Initiation. (Note, il en coûte 10$ 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 Germain Allard au (819) 472-5745  
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre 
minimal de participants*** 

 

3.4                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’HIVER 2008 – 5 mars au 9 avril 

Perfectionnement Nouveau Monde 
Avec: Michel Houle, sommelier- conseil et Gilles Lacoursière Gouverneur 

 

Les objectifs du cours sont d’acquérir des connaissances sur les régions viticoles du Nouveau Monde, d'étudier les 
caractéristiques propres à certains cépages nobles, de découvrir des produits de ces régions et de maîtriser la technique de 
la dégustation et son vocabulaire spécialisé. 

Le cours exige un pré requis : avoir suivi le cours "initiation à la dégustation" ou l'équivalent. 
Le cours sera donné à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives. Le cours commencera le mercredi le  5 

mars 2008 au 9 avril  2008 de 19h00 à 22h00. Il se tiendra à la Résidence Les Marronniers, 1350 rue Aubuchon à Trois-
Rivières. 

Le coût du cours est de $190.00 pour les non-membres. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors 
de l’inscription et de $110 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, et le 
vin pour chaque cours, généralement 4 vins. (Note, il en coûte 10$ de moins pour le membre régulier de l'Amicale) 

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique (dégustation de plusieurs vins). À la fin 
du cours, chaque étudiant pourra passer un examen facultatif qui, selon la réussite, lui permettra d’atteindre éventuellement 
le titre émérite de Chevalier de l'Amicale des Sommeliers du Québec. Consultez notre site 
www.amicaledessommeliers.com pour en savoir plus sur le contenu de ce cours. 

Pour vous inscrire ou pour toutes informations, veuillez contacter André Maheux par téléphone au (819) 378-3582 ou par courriel 
à l’adresse  cœur-du-quebec@asq.qc.ca. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 

participants*** 
 



3.5                                          CARTE DE MEMBRE     
 
 

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

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

 
 

4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
Champagne « bsa » soit « brut sans année », mais rosé de la maison Henri Chauvet viticulteur à Rilly-la-Montagne en importation 
privée. 

Vin d'un beau rouge pâle avec une mousse qui n'en finit plus en le versant dans le verre et qui continue longtemps aussi en bouche. Un 
champagne vraiment très mousseux en bouche avec de beaux arômes complexes de fruits rouges et une longueur en bouche 
surprenante.  Ce Champagne m'oblige à accepter l'idée que l'on peut accompagner un repas à plusieurs services avec seulement des 
vins de l'appellation Champagne, car celui-ci peut très bien accompagner le plat principal à la place d'un rouge de type pinot 
ou bourgogne.  Recette: 1/3 chardonnay et 2/3 pinot noir dont 15% de Rilly rouge. 

Michel Houle, qui s'est permis un bon Champagne de repas.  
 

4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Petites annonces 

 
AVIS AUX INTÉRESSÉS : "COURS DE SOMMELIERS" 
On nous offre l'opportunité de suivre le cours de "Sommelier", à temps partiel (soir) donné par M. Daniel Vintrou de l'École 
d'hôtellerie 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, Gille Lacoursière et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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