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« Ah comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre… » Émile Nelligan a 
été inspiré par la rigueur de nos hivers. Nous ne sommes pas aussi poètes que lui 
(quoique, à lire le poème officiel de notre section, pondu lors d’une dégustation 
spirituellement enivrante et brillamment assemblé par notre chevalier Mailhot, nous 
n’avons pas à être gênés, loin de là), mais nous aussi, ces temps-ci, n’avons pas le 
choix d’être inspirés. En effet, que faire quand nous croulons sous des montagnes de 
neige, avons de la difficulté à ouvrir nos portes tant elle s’y entasse et sentons nos os 
fendre sous l’effet du gel glacial? Nous pensons à une douce chaleur… 

 
Non non non, pas la violence du brûlant soleil des Caraïbes douloureusement 

accompagnée des irritations cutanées dues au frottement du sable dans un maillot! 
Surtout pas! Nous, Amicalistes aussi stoïques que libidineux, laissons d’abord notre 
esprit errer vers la cave. Et là, la magie opère. De fil en aiguille, de pas en faux pas, 
notre tête chercheuse se laisse dominer par notre corps avide et commence à cibler des 
bouteilles qui n’attendent qu’à s’ouvrir à nous. Pas n’importe quelles, il fait tellement 
froid. Vite nous délaissons le petit vin de tous les jours, il fait tellement froid. 
Tranquillement nous glissons vers des vins de combat ultime : à mort la dure froidure! 
Il faut vraiment que le soleil s’éclate en nous (ça c’est de loin supérieur comme effet à 
une exposition solaire externe). Nous voltigeons allègrement parmi nos amphores 
capiteuses : sera-ce un pétulant priorat? Un vieux châteauneuf à point? Un toujours 
jouissif amarone? Une confiturée et exotique shiraz australienne? Un explosivement 
fruité malbec argentin? Un vin débile de Bonny Doon? Un hermitage bien charpenté? 
Rien que d’y penser, la vie devient belle. Pas question d’opter pour un vin sévère, tout 
subtil ou élégant soit-il. Non pas question de « bordelaiser » ou de « bourgogniser », ça 
doit faire un feu d’artifices qui la colorera cette foutue neige. 

 
Ce faisant, nous tombons sur une quille qui était réservée pour un grand moment ou 

un événement important. Très tentant, que faire? Eh bien, on saute dessus comme elle 
nous a sauté aux yeux. Au fond n’y a-t-il pas meilleur ou plus grand moment de la 
consommer? Jamais de sitôt n’aurons-nous des conditions extérieures aussi propices. 
Alors haro sur la raison, combattons la déprime, éclatons-nous en osant déboucher ce 
trésor trop longtemps enfoui et en le partageant avec l’être ou les êtres aimés.  

 
Vraiment, vive la neige, vive le froid, vive le vin! 
 
Maintenant, après ce court instant de délicieux délire, je vous rappelle que si vous 

avez manqué la dégustation du Conseil de direction et/ou le banquet de la St-Vincent 
et/ou la truculente dégustation des frères Pinot de Michel Houle, il urge de vous 
reprendre en main et de nous rejoindre pour les prochaines dégustations. N’oubliez pas 
non plus qu’il est grand temps de former vos équipes pour notre toujours jouissif 
concours de dégustation du début de mai. 

 
Au plaisir de vous revoir toutes et tous lors d’une prochaine activité. Entre-temps, 

entretenez-vous bien en goûtant encore et encore! 
 

Michel Huppé, président.

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 
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 "Le Portugal sans les Portos" avec  "Carole Leduc" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière 

Vendredi 11 avril 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Fouinard et Babillard, Agence Oeil de Lynx" avec  "Bruno Rivard et 
Daniel Jutras" 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Soirée Dégustation 
régulière 

Vendredi 25 avril 
2008 à 19h00 

Table des Chevaliers  responsable Jean Leduc et Gilles Lacoursières 
Restaurent Le Lupin 

Repas Chevaliers   

Vendredi 2 mai 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "Espagne partie 2 : le monde caché" avec  "Marc Bellemare et Daniel 
Plante" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière 

Samedi 10 mai  
2008 à 10h30 

Assemblée annuelle des membres section locale 
Responsables, Michel Huppé et Marc Bellemare 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Assemblée annuelle 
régionale 

Samedi 10 mai  
2008 à 12h30 

Concours par équipe de dégustation section locale "Espagne DO et DOC" 
Responsables : Michel Huppé et André Maheux 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Concours régional 

Samedi 1? mai  
2008 à ??h?? 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : François Régis, Marc Bellemare etc. 
Séminaire St-Joseph 

Repas 
gastronomique 

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 



 
 
 
 

2.2 
                      Soirée dégustation prestige du 21 mars 2008 
 

     Spéciale 10e anniversaire 
 

                                           Avec: Gilles Lacoursière et Serge Brunoni 

 
 

 Spéciale 10e anniversaire 
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Nous fêtons cette année le 10e anniversaire de 
fondation de L’Amicale des Sommeliers du 
Québec, section Cœur du Québec. 

Comme il s’agit d’un événement important, 
nous vous le soulignerons avec des vins 
prestigieux. 

Cependant, eu égard à la rareté des millésimes 
1997 et 1998 sur lesquels l’année de fondation a 
chevauché, le nombre de participants sera 
restreint à 30 personnes, et d’ailleurs, il ne reste 
que quelques places. 

Vu la rareté des vins et la difficulté de les 
dénicher à juste prix, la dégustation sera 
exceptionnellement de 60.00 $ pour les membres 
et de 70.00 $ pour les non membres avec 
préférence aux membres. 

 

         
Vendredi le 21 mars 2008 

 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

PRESTIGE 
 

Date 
réservation

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
17 mars 

 

60 $/pers 
 

70 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION  
 

GILLES LACOURSIÈRE 
TEL: 819 374-6239 poste 223 

TÉL :  819 :  377-1029 
FAX :  819 : 374-4488  

Courriel: france.cossette @cgocable.ca
 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION   I.N.A.O. 
 

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

Mangez légèrement! 
Pourquoi? 
Cela sera le Vendredi Saint et il y aura des 

amuse-gueules. 
Au plaisir de vous revoir en grand nombre. 
 

Gilles et Serge 
 
 



 

2.3 
                          Soirée dégustation du 4 avril 2008 
 

     Le Portugal sans les Portos 
 

                                                           Avec: Carole Leduc 
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Le Portugal sans les Portos 
 

Seigneur Porto ayant pris tous les éloges,  

parfois nous oublions les vins de ce beau pays le 

Portugal. 

 

Réunissons-nous le 4 avril pour découvrir et 

apprécier ces vins tranquilles  issus des mêmes 

cépages autochtones que le porto, souvent 

méconnus et ayant du caractère et  de la 

complexité. 

 

Courriel : caroleleducdubien@hotmail.com ou 

cellulaire 514 616-1626 ou maison en soirée : 

514 272-1626 (vous pouvez laisser vos 

coordonnées à Yves, si par téléphone.) 

 

         
Vendredi le 4 avril 

 
 

Heure :  19h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation 

 
Membre 

  Non 
Membre* 

avant le 
31 mars 

 

25 $/pers 
 

35 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

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

Courriel :caroleleducdubien@hotmail.com  
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 
* ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois 

  

Carole, 
 



 
 
 
 
 

2.4 
                          Soirée dégustation du 11 avril 2008 
 

      Fouinard et Babillard, Agence Oeil de Lynx 
              

 Avec : Daniel Jutras et Bruno Rivard 
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Mettez à votre agenda la soirée du 11 avril 
2008. Vous avez rendez-vous à la salle de 
dégustation chez IGA Extra à Drummondville. 

 
Vous rencontrerez alors les meilleurs limiers 

du vin. Ces connaisseurs tenteront de trouver des 
indices les menant à reconnaître les cépages, les 
pays d’origine et, peut-être même, les 
producteurs (pour les plus aguerris). 

 
L’interrogatoire (des vins) débutera à 19 :00 

heures. Douze vins seront soumis à votre 
questionnement. Ils vous fourniront des indices 
visuels, olfactifs et gustatifs vous permettant de 
les identifier. Ils seront au nombre de douze, 
provenant majoritairement de 2 grands pays 
producteurs. Mais, vous devrez surveiller le ou 
les intrus : il se glissera sûrement un pays 
représenté par un orphelin. 

 

        
Vendredi le 11 avril 2008 

 
 

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

1910, Boul. St-Joseph 
Drummondville 

(Sortie 177 sur l’autoroute 20) 
 

 

SOIRÉE DÉGUSTATION 
 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
7 avril 

 

25 $/pers 
 

35 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
 

Yves Rogers                 
TÉL : 819-474-1724 

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

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

   APPORTEZ VOS VERRES 
DÉGUSTATIONS I.N.A.O. 

 
* ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois 

 
 

Bruno et Daniel 
 
 



2.5 
                              Soirée dégustation du 2 mai 2008 
 

     Espagne partie 2 : Le monde caché 
 

                               Avec: André Lamanna, Marc Bellemare et Daniel Plante 

 
 
 

  Espagne partie 2 : Le monde caché 
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Le vignoble le plus vaste du monde se situe en 

Espagne. Avec des régions aussi réputées que  la 
Rioja, la Ribera del duero ou le Pénédes, la 
réputation espagnole n’est plus à faire. 
Cependant, il ne faut surtout pas oublier que ce 
pays en pleine expansion viticole, (tout comme le 
terroir grec), renferme de nombreuses autres 
régions qui méritent d’être connues. 

  
 Nous vous invitons donc à venir explorer 

les mondes cachés et souvent ignorés que sont les 
appellations espagnoles moins renommées. Nous 
sommes certains que cette expérience, un peu 
moins traditionnelle, vous procurera beaucoup 
de plaisirs.  

 
Selon la tradition, à la veille du concours 

régional de dégustation, nous vous avons préparé 
une dégustation qui respecte le thème de cette 
année soit les D.O.C. et D.O.C.G. espagnoles en 
rouge seulement. 

 

 
Vendredi le 2 mai 2008 

 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 

SOIRÉE DÉGUSTATION 
 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
28 avril 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

DANIEL PLANTE 
TÉL : 819 374-1297 

Courriel: daniel.plante@videotron. ca 
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

   APPORTEZ VOS VERRES 
DÉGUSTATIONS I.N.A.O. 

 
* ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois 

 

 

Daniel, André et Marc 



 

2.6             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : André Maheux 

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

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

UN ÉVÉNEMENT TRÈS SPÉCIAL DE L’AMICALE  
 

LE 6 OCTOBRE 2006 
 

 En parallèle avec le "Festival de la poésie de Trois-Rivières", Yves Maihot et Serge Durand  nous avaient invités à 
une soirée dégustation "très spéciale" lors de laquelle, ils nous ont posé la question suivante: 

"Un poème, une phrase et un grand vin peuvent-ils se fondre ensemble, 
être apparentés, s’appeler l’un l’autre, se répondre ???" 

 
 Au cours de cette dégustation, les invités se devaient d’associer les vins à des textes, d’exprimer ce que chacun des 
vins leur faisait ressentir et de choisir les mots pour le dire.  

Chacun des participants a alors soumis des textes qui exprimaient  ses impressions viscérales mais parfois aussi 
des frissons épidermiques. 
 

LE 5 OCTOBRE 2007,  
à la Librairie de la Coupe au Livre. 

 
 Un an plus tard, encore dans le cadre du même "Festival de la Poésie"et en un endroit très "in" pour la 
circonstance, Yves Mailhot  et Serge Durand nous ont conviés au dévoilement de "l'Hymne régional au Vin" produit à 
partir des écrits des membres de l'Amicale ayant participé à la dégustation Vin et Poésie en 2006. 
  Pour le plaisir, Yves Mailhot s’était engagé à composer un Hymne Régional au Vin, à partir de leurs écrits: « Les 
Voies du Vin. » 

C'est ce texte, Les Voies du Vin,  qui a été lu par nulle autre que Renée Houle. Christiane Asselin l’avait précédée 
en nous déclamant « l’Âme du Vin » de Charles Beaudelaire. 

Trois poètes trifluviens de renommée internationale, Serge Mongrain, Marjolaine Deschênes et Guy Marchamps, 
ont aussi été invités à produire spécialement pour l’occasion leur texte et interprétation personnelle des moyens que 
prend le Vin pour faire naître la Poésie.  
  
 Pendant cette soirée, la direction  du bar à vins "De la Coupe au Livre" nous proposait deux trios de vins assemblés 
pour accompagner l’événement: 

 

Italie, Doc, Greco di Tufo, Mastroberardino, Novaserra, 2004 

Italie, Doc, Soave Classico, Tamellini, Le Bine de Costiola, 2005 Les Blancs de 
l’Amicale 

France, A.c. Savennières Roche aux Moines, Château de Chamboureau, 2003 

Italie, I.g.t. Toscana, Tenuta di Trinoro, Le Cupole di Trinoro, 2004 

Afrique du Sud, Pinotage, Stellenbosch, Beyerskloof, Reserve Selection, 2003 Les Rouges de 
l’Amicale 

Argentine, Mendoza, Caro, Dom. Barons de Rothschild & Nicolas Catena, 2003 
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Comme l'accent n'était pas mis sur l'analyse des vins proposés,  ceux-ci ne seront pas commentés. Cependant les élans 
littéraires que les vins avaient suscités il y a un an ont fait leur marque. 

 
Nous vous révélons donc ce texte, assemblage inspiré des élans des convives en 2006: 

 

HYMNE RÉGIONAL AU VIN 
LES VOIES DU VIN 

 
Texte composé par Yves Mailhot, chevalier de l’Amicale,  

à partir des improvisations poétiques et des élans littéraires des Amicalistes inspirés par les vins un soir de vin-poésie d’octobre 2006 
 

J'INTRIGUE  
 

M'as-tu vu la fraise ? Je promets de te mettre à l'aise ! 
Dans ma jeunesse farouche, je peux être une surprise agréable en bouche 
Un bois fruité, une douce épice, une astringence poivrée, une pêche douce 
Ou encore, balancer la richesse des poires sans acidité 
Par la longue fraîcheur de l'agrume cristallin  
 
Et… dérouler le tapis pour la baise ! 
 
Moi, le sang de la vigne, je peux être frais comme une rafale sur l'amygdale 
Exhaler la fraîcheur élégante de la forêt de cèdres ou de la rosée matinale 
Source d'énergie à saveur matinale 
Ou odeur fraîche d'inspiration automnale 
 
Sous mon pouvoir, tes papilles hallucineront l'herbe verte surette 
Le fruité du soleil ou l'écurie austère 
Rempli de saveurs, tu déborderas de cassis, de bleuet 
Ou encore de tannins comme les cerises du pont de fer 
 
Vigne mystérieuse qui cache son sein 
Sauras-tu te laisser découvrir enfin ? 
 

JE SÉDUIS. 
 

Pour toi, je serai le plus velouté, charmeur, un jouvenceau prometteur 
Qui se laisse découvrir 
Comme une paire de fesses, tout en couleur, tout en douceur 
Je peux m'offrir 
Comme une épice entre tes cuisses 
 
Au printemps des soleils, quand larme dure fond, coule en ta main vermeille 
Un goût de miel qui me rappelle Estelle 
Quand ton nez est de miel, l'abeille jalouse te livre son fiel 
 
Suave eau fraîche, visage d'enfant ou verger en fleurs 
Quand le vent distille ton parfum 
Qu'il est doux à chacun de choisir son chacun 
Rondeur en faufilade, pomme verte prête à tomber dans la tarte 
Bonbons exotiques enrobés de fruits des tropiques 
Souplesse, essence privilégiée, riche amitié partagée 
 
Ton corsage m'émoustille les papilles 
Que tu caresses, tout comme une jeune fille 
Tout ce que j'aime se trouve dans le vin 
Même s'il est proche de la fin 
Il a encore du coeur et du rein 
Un pur et éclatant soleil dans mon verre 
De beaux jours et de beaux jardins, de figues et de raisins 
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J'ENSORCELLE. 
 
Qui arrose son palais, mets le feu à son âme 
Passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est installé 
Prend le temps de me découvrir, plénitude du fruit de jouissance 
Douce brise intérieure, feu ardent en puissance 
 
Ample et profond, jouissif, envoûtant 
Légèrement velu comme la peau du vent, reste présent ce sang du temps 
Odeur sublime de dessus de queue de cheval 
Animal fluide fugace qui s'acroche, s'accroche 
 
Te prendre et te retenir, te chercher dans tous les détours 
Te retrouver de souffle et de désir, pour mourir et naître sans retour 
 
Moeurs légères, trou de mémoire, quand tu nous prends… 
Tout pour rendre nono, point d'exclamation, complexité, wow ! 
 
Ah putain ! Promenons-nous dans le bois ! 
À la pompe ! Je gaze au rouge ! J'embarque ! 
 

 
JE SUIS GÉNÉREUX. 

 
Ta robe ensoleillée enchante nos soirées 
Amours sereines, nuit d'amour, fantaisies oubliées 
Malgré cette touche d'acidité, la promesse de moments très doux 
De ces arômes fruités, comme un petit matin d'amour fou 
 
Équilibre, réconfort, sagesse, futur lointain 
Patience, manoeuvres, roucoulades et soins 
M'ont permis de te découvrir, ô beau vin ! 
Ta couleur me dit d'attendre à demain 
Ta robe me laisse croire à un tissu fin 
Ton goût d'une fraîcheur du matin 
Le tout, digne d'une soirée de Saint-Valentin 
 
Chaleur exotique envoûtante, nuit torride 
De ta tête à mes jambes, de mon cou à tes reins 
Promesse de plaisirs inavouables 
Étourdissements assurés 
Un excellent médicavin ! 
 
Complexité de la vie et de l'amour, Vin, toi, tu m'emplis 
Il tapisse, il piaffe, il comble, quand le soir tombe 
Et que je tombe sur lui 
Rondeur, douceur, chaleur, poésie 
Savoure l'amour du vin et jamais ne l'oublie ! 
 

 Merci à Yves Mailhot pour cet hymne au vin et merci aux poètes et 
lectrices qui nous ont fait passer une très agréable soirée. 
 

On a pu cependant remarquer que la participation des membres de l'Amicale fut anémique: 
7 membres seulement; heureusement que le grand public s'était présenté à cet événement. 

Aurons-nous d'autres soirées Vins-Poésie? 

 
André Maheux 



2.7             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

L’art-vin qu’on sert 
2 novembre 2007 

Conçue, créée, jouée et animée par Jocelyne Tremblay, pianiste et auteur 
Et Yves Fréchette, maître sans cérémonie… 
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L’invitation était alléchante : combinaison originale de piano et de vin, de 
musique et d’inspiration. Difficile de résister. Malheureux ceux et celles qui 
ont tardé à s’inscrire, vous avez manqué une dégustation à la fois envoûtante 
et hors normes. 
 
Yves Fréchette anima de brillante façon et allégea l’atmosphère avec une 
présentation fort humoristique sur la théorie du mouton, laquelle démontre 
hors de tout doute que l’on devient plus intelligent après deux ou trois verres 
de vin… Yves a aussi émaillé la soirée de citations tantôt cocasses et drôles, 
tantôt profondes et réflexives : du grand art 
 
Parlant d’art, c’est son épouse, Jocelyne Tremblay qui a enchanté nos oreilles en faisant danser se doigts sur le clavier du 
piano à queue : quelle virtuosité, quel brio et quel charme! 
 
L’objectif de la soirée était d’associer un vin à chaque pièce musicale interprétée, soit par la provenance, soit par 
l’inspiration, soit par l’évocation. À chaque service, trois vins nous étaient servis et trois pièces musicales étaient jouées 
par Jocelyne: il fallait bien sûr identifier le vin à sa musique. Beau programme n’est-ce pas? Nous ne fûmes pas déçus, je 
vous jure. 
 
À l’accueil (Yves voulait-il endormir nos papilles pour mieux nous mystifier par la suite ou bien voulait-il nous 
allumer???), pendant que Jocelyne se démenait passionnément sur une « Polonaise » de Chopin, Yves nous servit un 
« shooter ». Dur dur de commencer une dégustation avec une vodka, toute polonaise fut-elle. Bah disons-nous que cela 
servait à abaisser nos défenses naturelles. Vodka Chopin, Pologne, Polmos Siedlce, 40% alc, 521963, 40.25$. Qu’est-ce 
qu’on ne ferait pour se rapprocher de Chopin? 
        
Première série  
 

1. Jocelyne interprète « Avril au Portugal », nous entraînant à le fredonner. Certains, rares, se rappellent du titre. 
Tiens tiens, il y aura donc probablement un vin du Portugal… 

2. Dès les premières mesures, nous reconnaissons et chantons allègrement « Mon pays bleu », ce succès de Roger 
Whittaker. Nous cherchons le lien avec le vin : sera-t-il anglais (mais que diable pourrait-ce être?)? grec (à cause 
du ciel bleu)? italien du sud?  

3. Tous reconnaissent l’air, mais il a fallu de l’aide pour le titre… « Hopelesly devoted to you ». Succès d’Olivia 
Newton-John, donc ou bien ce sera un vin relié à la passion amoureuse, ou bien à l’Australie, son pays, ou bien à 
la Nouvelle-Zélande…  

Juste avant le dévoilement, Jocelyne charme nos oreilles avec la musique thème du film « The Piano », un autre indice 
devant nous aider à identifier la provenance des vins… Oups, y aurait-il un néo-zélandais dans le lot? Yves jouit de nous 
avoir joyeusement mêlés… pour ne pas dire autre chose. Baveux, il nous rappelle comment la première série était 
« facile » étant donné que le vin # 1 correspondait à la 1ère pièce, le vin # 2 à la 2e pièce, etc. Dire qu’à l’exception de 
l’australien, nous fûmes tous confondus dus dus. 
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Vin # 1 : Un rouge grenat à lame rosée, peu ouvert, épicé, coulant et peu tannique. Exubérant en bouche, il a un style 
Nouveau-Monde. Plusieurs le croient sud-africain, …Un assemblage plutôt unique de tempranillo (tinta roriz), syrah, 
cabernet sauvignon, touriga nacional et tinta barocca, Vinho regional Alentejano, Portugal, Cortes de Cima, 2002, 14% 
alc, 739565, 22.60$. Très peu portugais de style, mais délicieux. Un vin signé Andersen, un piège signé Yves. 
Vin # 2 : Le vin est grenat dense avec une lame légèrement violacée, un nez bizarrement « bordelais » et rhodanien à la 
fois, animal, boisé, cassis, petits fruits noirs et poivron vert. En bouche, charmeur, frais, persistant, équilibré beaux tanins, 
saveurs de framboise et de tabac, très « Pays bleu, tout va bien Madame la Marquise… ». Portugais? Français du Midi? 
Italien de Sicile? Les paris sont ouverts. 
Roger Whittaker est né au Kénya, tout près de l’Afrique du Sud. Un beau monocépage, Syrah The Ridge, Appellation 
Robertson, Afrique du Sud, Graham Beck, 2001, 14% alc, 10328835, 31.00$. Excellent vin épanoui et équilibré, sans le 
goût de caoutchouc de plusieurs sud-africains… belle amphore, beau pays bleu! Yves a la face fendue jusqu’aux oreilles… 
Vin # 3 : De couleur rouge orangé assez profonde, un puissant nez de cerise, d’eucalyptus, de violette, de groseille et de 
menthe, tanins solides mais pas trop rustiques, ampleur et longueur, un peu « chaud ». Ça, si ce n’est pas australien… 
GSM (grenache-shiraz-mourvèdre), The Holy Trinity, Barossa, Australia, Grant Burge, 2002, 14.5% alc, 10257871, 
29.50$. Si Olivia est à l’image de ce vin, elle doit être bien chaude… 
 
Deuxième série : les trois vins sont denses, grenat, quasi noirs. 
 

4. Jocelyne nous donne le goût de danser sur un lascif tango « La comparsita ». Il y aura donc un vin argentin parmi 
les trois…  

5.  Souvenir d’adolescence, Jocelyne nous rajeunit avec ce grand succès de Paul Anka « Put your head on my 
shoulder », thème de nos premiers slows collés… Mais j’y pense, Paul Anka, il est du Canada. Tiens tiens, 
Ontario, Colombie Britannique, Québec??? 

6. Avec une virtuosité déconcertante (imaginez en concertante en spectacle…) Jocelyne nous entraîne à l’opéra avec 
des extraits de « Carmen » de Bizet. Tellement beau, mais tellement pas évident pour le vin : Bizet est français, 
Carmen est espagnole, sa passion est italienne… 

 
Yves ne peut retenir ses spasmes jouissifs; il jubile dedans et dehors devant nos airs inquisiteurs et perdus. Heureusement, 
Jocelyne lie cette série en interprétant la musique thème du film Evita : « Don’t cry for me Argentina », etc. Émouvant! 
Surtout avec les trois vins qui sont clairement des vins de passionnés. Constat : encore une fois nous avons 
majoritairement erré, confondant joyeusement les styles, les pays et les régions. Décidément, la musique est belle, mais 
elle nous distrait… avec bonheur. Dévoilement : 
 
Vin # 4 : Nez un peu retenu: fruits noirs, fumée, bacon, poivron vert, café et tabac. En bouche, à la fois souple et sérieux, 
presqu’austère, mais pas à cause des tanins qui sont bien arrondis, très équilibré et bien fait avec des notes de fraise et de 
café et une bonne finale. D’aucuns croient que c’est un cabernet franc ontarien, d’autres qu’il est européen, mais d’où? Il 
allait avec la 6e pièce musicale, Carmen : assemblage espagnol à 75% de tempranillo, 10% de graciano et 15% de diverses 
variétés expérimentales, il s’agit du Rioja Reserva d.o.c, Espagne, Campillo, 1998, 13% alc, 898809, 28.50$. D’aucuns 
ont cru que ce vin était canadien, d’autres, espagnol. La puissance et le capiteux des deux autres vins de la série lui ont un 
peu fait ombrage. Dommage, car goûté seul avec Carmen… 
 
Vin # 5 : Un nez expressif, un peu levuré, nettement moins végétal que celui du vin précédent, des fruits confits, réglisse et 
raisins de Corinthe, épices. En bouche, tout est là : équilibre fruit-acidité-tanins enrobés, fruité intense relevé par une belle 
fraîcheur dans une texture grasse. Une belle longueur tout en mûres confites. Probablement un beau malbec argentin, pour 
certains… enfin presque : un appasimento (comme pour l’amarone) d’assemblage inusité mi-argentin, mi-italien. Corbec 
Arboleda, Corvina/Malbec, Tupungato, argentine, Masi, 2005, 14.5% alc, 10689964, 29.25$. Surprenant qu’avec un tel 
taux d’alcool, le vin soit si frais. Savoir-faire italien, je présume. Savoureux! Belle bête! Oui oui, un tango avec ça… 
 
Vin # 6 : Puissant et sexy au nez avec des effluves de fruits rouges et noirs, de torréfaction, de notes animales, de bois bien 
dosé et de nuances médicamenteuses. Il s’annonce complexe. En bouche, on retrouve le nez : plein, capiteux et sérieux, 
tannique et soyeux, de la prune et du cèdre. Longue finale. Il a tout pour tenir la route longtemps. Plusieurs pensent qu’il 
s’agit d’un Ribera del Duero (Carmen?) ou d’un bordeaux costaud (Bizet?). Un participant  identifie pile ce « Canadian » : 
Le Grand Vin, Okanagan Valley, British Columbia, Canada, Osoyoos Larose, 2003, 10293169, 41.50$. à mon sens un 
des meilleurs vins rouges sec canadiens (sinon le meilleur). Il a cette touche européenne et ce petit quelque chose du 
Nouveau-Monde. Paul Anka peut être fier de lui avoir été associé… 
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Troisième série 
 

7. Jocelyne se fait visiblement plaisir en jouant avec maestria l’Arabesque no. 1 de Claude Debussy. Plusieurs 
reconnaissent le compositeur français. Nous sommes hypnotisés. Personne n’aurait protesté si elle avait continué 
encore dans ce répertoire. Le vin sera-t-il français ou bien sera-ce un vin « moderne » évoquant le mouvement 
fluide de la musique? 

8. Aucun doute possible, c’est du Gershwin, « Rhapsody in Blue ». Cette géniale pièce de musique américaine a été 
merveilleusement rendue par Jocelyne avec juste la petite touche jazzée qui convenait. Très beau! Il y aura donc 
un vin américain. Il faudra qu’il soit à hauteur de cette belle musique. Le sera-t-il? 

9. Après trois mesures, la salle s’est mise à chanter (l’air à défaut des mots) de ce classique italien qu’est « Torna a 
Soriento » souvent connue sous le nom de « Sorrento ». Plus italien que ça, tu meurs : charme, jovialité, effets 
dansants, soleil en musique, alouette! Trouverons-nous parmi les trois vins l’italien qui lui convient ? 

 
Normalement ici, nous devrions plus facilement discerner l’américain du français ou de l’italien, mais Yves, qui a de plus 
en plus ce petit sourire narquois, invite Jocelyne à jouer la musique de film associée à cette série : croyez-le ou non, il 
s’agit de… L’Arnaque… Yves serait-il en train de nous en passer une?  Dévoilement : 
 
Vin # 7 : Dense avec une lame violacée. Nez exubérant de réglisse, d’épices, de fruits confits et d’écurie avec un soupçon 
de notes végétales et médicamenteuses. En bouche, à la fois solide et coulant : tanins serrés, bonne acidité, fruité intense de 
cerise muscadée et boisée juste à point. Belle longueur. Ce vin ressemble à un compromis entre un bandol, un châteauneuf 
et un vin du Nouveau-Monde. Certains optent pour Bandol, d’autres pour Châteauneuf et deux participants affirment que 
c’est un américain, de Bonny Doon de surcroît. Nos deux lascars avaient raison. Mourvèdre, Old Telegram, California, 
U.S.A, Bonny Doon Vineyards, 2003, 13.5% alc, 10218661, 51.00$. Choix très judicieux et approprié. Randall Grahn, 
n’est-il pas un précurseur vinicole en Californie, comme Gershwin le fut en musique? Beau vin! 
 
Vin # 8 : Grenat dense, la lame commence à être brunâtre. Pas facile, car le vin semble légèrement (???) bouchonné. Au 
nez, sous-bois, poivron trop vert, épices et un restant de fruits rouges. En bouche, le vin a connu de meilleures heures, il est 
malheureusement « passé » et les tanins prennent toute la place. Pas facile de dire si est français ou italien. Il n’a rien de la 
fluidité debussyenne ou de la joie italienne. Dévoilement de ce vin issu de merlot et d’un peu de cabernet franc: Château 
Chantalouette, Pomerol, France, 2000, 13% alc, 10267964, 40.25$. Dommage que le vin ait été défectueux, surtout dans 
ce grand millésime; Debussy méritait mieux. 
 
Vin # 9 : D’un brillant rubis foncé, il a une lame encore violacée. Un vibrant nez de cassis, de cerise noire, d’encre, de 
vanille et de chêne qui annonce de belles saveurs. Très tannique (il faudra le revoir dans 5 ans, il promet), il a une 
surprenante fraîcheur (acidité bien dosée) pour sa masse de réglisse, de fruit intense et savoureuse et de torréfaction. Sa 
texture est grasse et ample et la finale est très persistante. Du fichu beau jus très joyeux, mais encore trop jeune. C’est un 
italien, assemblage de sangiovese, de cabernet sauvignon et de merlot : Do Ut Des, Toscana i.g.t, Italia, Fattoria 
Carpineta Fontalpino, 2004, 13.5% alc, 10214441, 48.50$.  Finalement, ce vin « adolescent » représentait bien la joyeuse 
insouciance inspirée par « Torna a Soriento »… 
 
Quatrième série : Alors là, nous tombons dans le sucre, pas le stupre tout de même... 
  

10. Tiens, du Brahms. Nous avons le cœur à la fête et l’entrain des Danses hongroises de Johannes nous gagne 
facilement. Pendant que nous nous balançons sur la musique, nous cherchons l’allemand parmi nos verres... à 
moins que ce ne soit hongrois… 

11. Oh, retour à Chopin. La légère griserie qui nous a envahis nous aide à nous bercer sur sa rêveuse « Nocturne en mi 
bémol ». Quel est son vis-à-vis? Un vin de nuit? Un vin polonais (si ça existe)? Un Côtes-de-Nuits bourguignon? 
Un français (Chopin y a passé une grande partie de sa vie)? 

12. Jocelyne voulait certainement nous faire chanter, au sens propre bien sûr; ce que nous avons tous fait en chœur. 
Comment résister à entonner « La donna e mobile » extrait de l’opéra Rigoletto de Giuseppe Verdi? Forcément, il 
y aura un italien ou un vin élaboré par une veuve… 

 
Pendant que Jocelyne liait ce dernier service avec la magnifique musique du film « Les jeux interdits », une berceuse de 
Brahms, Yves savourait ses derniers instants de « je vous ai bien eus, n’est-ce pas? » Dévoilement : 
 



Vin # 10 : D’une belle couleur or, le vin a un nez puissant et envoûtant, très typique de son appellation : abricot, orange 
confite, noisettes, notes oxydatives, botrytis, miel, le tout dans une finesse et une élégance charmeuses. En bouche, tout 
suit, c’est tout simplement royal, divin même. Finale interminable. Oui oui, vive ce vin hongrois issu du cépage furmint, 
car il s’agit de Tokaji Aszu, 5 Puttonyos, Blue Label, Hongrie, Royal Tokaji Boraszati, 2003, 12% alc, 10274312, 39.75$ 
/500 ml. J’imagine ce vin sur du foie gras ou avec un bleu : génial! Quel bel or! Un must liquoreux! 
 
Vin # 11 : Lui aussi a une belle couleur blond foncé. Un beau nez de pêche, d’abricot mûr et de figue. En bouche, nous 
retrouvons les mêmes fruits, intenses et suaves, mais sans lourdeur sirupeuse à cause d’une acidité qui soutient bien le tout. 
Un beau vin de dessert. Aucune référence polonaise pour un tel nectar. Comme le précédent était à coup sûr un Tokaji 
Aszu, compte tenu des indices musicaux, il faut qu’il soit italien ou français, probablement italien; mais que peut bien être 
le cépage? Un cépage blanc, mais lequel? Surprise! Ce blanc italien est issu de deux cépages rouges (forcément, les peaux 
ont vite été enlevées).  La figue aurait pu être un indice, mais la pêche et l’abricot… Né de raisins passerillés de corvina et 
de rondinella (les cépages de l’amarone) de Vénétie, c’est l’élégant vin portant le nom même de l’opéra joué: Rigoletto, 
Passito-del-Veneto i.g.t, Italia, Azienda San Cristina, 2002, 11% alc, 10365142, 29.15$ / 375 ml. Bien malin qui aurait 
pu deviner que ce vin blanc liquoreux provenait de cépages rouges. Délicieux! Viva Italia! Viva Verdi! Viva San Cristina! 
 
Vin # 12 : enfin, vin… pas certain… Quelle est cette bizarrerie? Plutôt pâle, rubis avec des teintes briquées, une seule 
odeur explose : la cerise, la cerise marasquin confite même; c’est énorme comme nez. En bouche, impossible, ça ne peut 
être du vin : hyper sucré, ce n’est que de la cerise, de la cerise et encore de la cerise. Lourdeur, manque d’acidité, à la 
limite d’être imbuvable tant ça tombe sur le cœur (rien à voir avec un coup de cœur). J’en conclus que c’est certainement 
une mistelle (mauvaise de surcroît) de cerise. Comme les Hongrois, les Italiens et les Français sont incapables d’une telle 
horreur, ce doit être, sans vouloir les insulter, polonais. Pauvre Chopin; ce n’est certes pas en goûtant ce sirop douteux 
qu’il a composé son magnifique nocturne. Afin que vous ne l’achetiez pas par erreur, voici le nom de cette affreuse 
mistelle de cerise: Wisniowa Nalewka Babuni, Pologne, Torunskie Piwhice Win Vinpol, non millésimé, 18% alc, 
559062 à la LCBO, 13.75$. Bon soyons beau joueurs, appelons cela une découverte… mais tout de même, quel affront à 
Frédéric! 

C’est ainsi que s’est terminée la soirée, dans un douteux 
compagnonnage d’horrible cerise et de divin Aszu. 
Heureusement, à ce moment, Jocelyne a interprété, à pied levé 
s’il vous plaît, des demandes spéciales en continuant de 
charmer nos oreilles. Quant au maître sans cérémonie, Yves 
dit le fourbe, il se complaisait dans sa béate satisfaction de 
nous avoir joyeusement menés en bateau. 
 
Merci Jocelyne pour ta générosité, ta virtuosité et ta sensibilité 
musicale, sans compter qu’il n’y a rien de guindé chez toi, au 
contraire. Quelle belle soirée inspirante! 
 
Merci Yves. Tu as préparé avec soin cette dégustation et l’a 
animée avec brio en l’émaillant de citations humoristiques 
dont nous nous souviendrons longtemps. 
 

Je me porte immédiatement volontaire pour une éventuelle reprise d’une telle expérience. Bref une soirée exceptionnelle 
digne de faire partie de nos activités du Xe anniversaire de la Section Cœur du Québec. Vive la belle musique, vive le bon 
vin, vive Jocelyne, vive Yves! 
 
Mes excuses pour le retard à produire ce compte-rendu, mais quand je vous disais que la soirée était inoubliable, vous en 
avez ci-haut la preuve. 

 

Toujours sous le charme,  

Michel Huppé  
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2.8             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Jean Leduc, Michel Houle, Gille Lacoursière, Serge Brunoni et Daniel plante 

À la merci de votre Conseil de Direction  
18 janvier 2008 

Préparée et animée par :   Michel Huppé et les membres du Conseil 

Comme les rédacteurs se font rares, quatre volontaires ont été "désignés" pour se le partager. 
 
1e partie par Jean Leduc  
 
Après le mot de bienvenue de notre président et ses vœux de bonne année, nous avons eu droit à une courte présentation 
du vignoble espagnol. Cette dernière a été faite par Marc Bellemare, notre vice-président, mais nous allions également 
avoir le loisir d'entendre tous les membres du conseil de direction comme le voulait le thème de la soirée. En effet, chacun 
allait nous présenter de façon très succincte le vin qu'il avait apporté et, à son choix, nous donnant ou non un indice pour 
nous aider à le trouver. 
 
Peut-être en tant que maître de cérémonie, ou encore à titre de président, Michel Huppé allait nous présenter 3 vins 
pendant la soirée, dont le tout premier. Au total, nous dégusterons 12 vins, servis en 4 groupes de 3. 
 
A tout seigneur, tout honneur, Michel nous présente donc son premier vin mais comme en étant un de mise en bouche, 
comme s'il avait voulu s'en excuser. D'accord, ce n'aura pas été le vin de la soirée, ni même le préféré de cette première 
salve, mais ce vin demeure l'un des meilleurs rapports qualité-prix à la SAQ. Les odeurs de toffee et d'épices laissent tout 
l'avant-plan aux fruits rouges, que l'on retrouve également en rétro-olfaction. Michel Houle y voit un ''style Beaujolais'', 
probablement en raison de son fruit et de ses tannins coulants. Nous apprendrons plus tard qu'il est effectivement élaboré 
en partie en macération carbonique, méthode largement utilisée en Beaujolais. Pour sa part, faisant affront aux ''grands 
parleurs'', Yvon Laneuville Jr. le voit composé à 100% de grenache, et il aura raison. Vin-plaisir donc, c'est un excellent 
départ. 
 
Le second vin nous est présenté par Hélène Rivard. Elle nous donne pour indice qu'il est majoritairement composé du 
premier cépage noir au sud de Madrid et est d'origine espagnole. Merci Hélène… 
Le vin se présente de façon aromatique, sous des odeurs de mûres, de vanille et de Coke (vieux bois?). Certains, dont notre 
couple ''québécois'' ainsi que Gilles Lacoursière y ont découvert le Monastrell comme cépage dominant. Malgré ses 
tannins un peu austères, il fut tout de même le préféré de ce groupe pour le quart de l'assistance. 
 
Le troisième vin de la soirée sera le préféré de ce premier trio, obtenant la moitié des votes. Il nous est suggéré par Yvon 
Laneuville Jr qui nous le présente issus d'un seul cépage, originaire d'Espagne. Moyennement aromatique, on perçoit des 
fruits noirs, de la vanille et un côté toffee. À l'attaque, on dénote une légère présence de gaz carbonique. L'acidité bien 
présente est équilibrée par des tannins sans rudesse et le tout se termine avec une belle persistance sur une finale de fruits 
rouges et de bois, avec une pointe d'eucalyptus. Sa rondeur et son charme lui donne un style presque '' Nouveau-Monde''. 
Yves Mailhot y a décelé, avec raison, un vin élaboré à partir de Monastrell et provenant de l'appellation Jumilla. Il s'est 
seulement trompé de producteur! Bravo Yves!! 
 
Dévoilement des trois premiers vins : 

1 
Carinena d.o. (Aragon), Garnacha, Castillo de Monseran, 
Bod. San Valero Coop. 2006  (624296)        8,90  $  5 votes de préférence 

2 
Yecla d.o (Levante), Pozuelo Reserva, 
Monastrell/tempranillo/cab.s. 2002 (725150)       16,85  $ 11 votes de préférence 

3 
Jumilla d.o, Juan Gil 2004,  100% Monastrell  14.5% alc.,  
(10758325) (WS84)       22,25  $ 26 votes de préférence 
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Je laisse maintenant la plume à Michel Houle. 
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2e partie par Michel Houle 
 
Voici les vins de 3 administrateurs qui veulent sûrement nous impressionner après la première mise en bouche. 
 
Vin no 4 par Gilles Mongrain qui nous avise que c’est un vin de monocépage espagnol… méchant indice… 
 
Vin de couleur brique avec une lame brique ou fauve et une intensité de couleur plutôt faible.  Les commentaires 
de la partie olfactive sont très positifs avec des notes de rancio de cannelle et clou de girofle avec un zeste 
d’agrumes pour un ensemble très plaisant et élégant.  Par malheur une bouteille est défectueuse.  
Au gustatif, on dit que ce vin est pour les amants de vieux bourgognes… très plaisant, belle fraîcheur et bouche 
subtile avec un beau bois (barrique) français bien dosé et fin.  Sûrement un rioja assez âgé et traditionnel à base 
de tempranillo. Merci Gilles. 
 
Vin no 5 par Germain Allard qui nous avise que c’est un multi-cépages….!!!! espagnol …. mauvaise piste??? 
 
Vin de couleur cerise noire, brillant, d’une couleur d’intensité moyenne plus et une lame grenat.  Pour l’olfactif, 
le premier nez est plutôt fermé avec comme du caoutchouc mais l’aération fait apparaître un nez de réglisse, de 
mûres, cassis qui est agréable. En bouche, les tannins sont très présents avec une belle chaleur et long en bouche 
avec bon gras mais quant même moyen de corps.  Certains pensent au cabernet sauvignon, d’autres au graciano.  
La finale est fruitée à prédominance de mûre, cassis et fruits mûrs. 
Beau classique offert par germain 
 
Vin no 6 par Marc Boisselle qui nous avise que c’est un vin D.O. provenant de la Vieille Castille et en 
monocépage…  
 
Vin de couleur pourpre-noir, brillant, avec une intensité profonde et une lame plutôt pourpre.  Au premier nez, 
c’est la cerise noire et une belle prédominance fruitée tandis que le deuxième nez est de type animal.  Voici 
quelques commentaires entendus : nez de jeune carignan, jamais senti auparavant, nez de « jockstrap », de 
« swamp » et de poche de hockey… (odeurs non officielle de la ligue des dégusateurs…). 
En bouche il est jeune avec peu de tannins mais tout en fruits et a besoin de quelques années de vieillissement 
pour éclore car il est comme un puzzle très fin.  Les membres semblent plus impressionnés par le coté olfactif où 
l’on s’amuse à retrouver même un petit côté pétrolé, soufré et de raifort. 
Conclusion : ce vin aurait eu avantage à être carafé. 
Aucun vote de préférence même si ce vin est encensé par Robert Parker (93%), Wine Spectator (95%) et 
François Chartier. 
Belle découverte et humilité pour tous. Merci Marc car ce vin est maintenant une vedette espagnole avec son 
cépage unique, le mencie. 
 
Dévoilement des trois vins du 2e service : 

4 
Rioja d.o.c, Baron de Ley, Gran Reserva, 1996  (738997) 
(WS86)       28,45  $ 21 votes de préférence 

5 
Penedes d.o, Gran Coronas Cabernet sauvignon Torres 2004 
(036483)       19,80  $ 19 votes de préférence 

6 
Bierzo d.o, Petalos, Descendientes de J. Palacios, 2006  
(10551471)       23,70  $ 0 vote de préférence 

 
 
Maintenant la plume passe à Gilles et Serge 
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3e partie, par Serge Brunoni et Gilles Lacoursière  
 
VIN NUMÉRO 7 : 
Au visuel, la couleur est cerise noire, violacée, brillante, belle limpidité avec une intensité presque opaque.  Le vin a de 
belles larmes sur le verre. 
 
Au nez, nous percevons des odeurs animales, l’écurie, le cuir, le gazon, le fumé et le café.  Au 2e nez, on y perçoit de la 
levure, une pointe de cassis, bleuet, un côté bonbon, la cuve de fermentation. 
 
En bouche, le vin a un goût de laine mouillée, belle pointe d’acidité cependant avec alcool généreux, beau moelleux, 
tannins retenus.  Le vin est long en bouche avec un bel équilibre et une bonne complexité, mais légèrement poussiéreux 
avec une pointe épicée.  Ici un débat d’envergure s’engage sur le cépage où plusieurs y ont vu de la syrah, et avec raison. 
 
Onze des participants préféreront ce vin aux deux autres dans la présente vague. 
 
VIN NUMÉRO 8 : 
Au visuel, le disque est orange, brique, tuilé, de couleur évoluée avec quand même une belle intensité de couleur. 
 
Au nez, ce vin est fermé, très peu aromatique.  Le foin est très identifiable;  il a une pointe de réglisse, de fruits confits, de 
cassis et de belles mûres.  D’autres y verront un nez de chocolat noir, nez épicé, confit d’agrumes, zeste d’agrumes, 
cannelle. 
 
En bouche, le vin paraît équilibré avec une acidité moyenne, mais des tannins ronds, doux, coulants, présence de bois 
français ou américain selon les discussions. 
 
On y note du poivre, de la menthe chocolatée et une finale tout en longueur avec une certaine vigueur. 
 
On est sans aucun doute ici en présence du cépage Tempranillo. 
 
Seize participants ont préféré ce vin numéro 8. 
 
VIN NUMÉRO 9 : 
Au visuel, il ressemble presque en tous points au vin précédent. 
 
Quant au nez, quelqu’un y a noté un nez de Bovril, nez légèrement fermé, chocolat, surmaturité, fruit confits, confiture, 
encore chocolat et même des dattes. 
 
En bouche il a  quand même une belle longueur, l’acidité est intéressante et il est équilibré avec des tannins assez fondus, 
une belle fraîcheur, des fruits confits;  goût de carré aux dattes.  La finale a une belle longueur et quelqu’un a même 
affirmé que ce sont les plus beaux tannins de la soirée.  Il s’agit d’un vin à cépage Tempranillo. 
 
Quatorze participants ont préféré ce vin aux deux autres. 
 
DÉVOILEMENT : 

 
Vin                                                          
 
7- Somontano d.o. (Aragon), Syrah, Las Coronas, Vinas del Vero, 2004 (10468539/2005/19.70$) : 11 
votes 
8- Ribera del Duero d.o. Pesquera Crianza 1999, (WS85) (10273109/2004/25$)) : 16 votes 
9- Rioja Reserva d.o.c,Conde de Valdemar, Finca Valpiedra 2001 (882761/2002/22.55$) (WS90) : 14 
votes 

Pour le reste on vous passe Daniel Plante 
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4e partie, par Daniel Plante 
 

Après le compte rendu de mes coéquipiers Serge et Gilles, il me sera difficile d’être aussi clair. De plus, il ne faut 
pas oublier que la soirée avance et que les commentaires se font de plus en plus colorés et ce, dans une joyeuse 
cacophonie. 
 
 Le vin numéro 10 nous est présenté par Michel Huppé qui nous donne comme indice que ce vin est de la même 
appellation et du même producteur que le vin numéro 12.   
 D’une coloration rubis sombre avec des reflets violacés, son nez fermé laisse échapper des odeurs de fruits séchés 
et d’épices (poivre). Certains disent même percevoir des odeurs de torréfaction avec une note chocolatée. En bouche il est 
assez fidèle à ce que le nez annonçait. D’une acidité moyenne le fruité y est très présent avec des tannins très fins, mais qui 
ne sont pas encore complètement arrondis.  
 
 La salle semble pencher majoritairement vers le cépage Tempranillo mais l’opinion est partagée sur la provenance 
Ribera del Duero ou Priorat. Ce vin est le moins aimé de ce service. 
 
 François Régis nous présente le vin numéro 11, un vin qui n’est malheureusement plus disponible. 
 
 D’une coloration grenat assez sombre avec une lame rouge légèrement orangée. Odeurs de fruits rouges sucrés, 
fraise, cerise avec des notes épicées. Peut-être pour taquiner Marc Bellemare, certains notent même des odeurs de lys 
tigré… En bouche les tannins sont très présents, mais ils sont bien appuyés par une masse de fruits importante et une 
acidité marquée, même en finale. Avec une bonne longueur ce vin présente un bel équilibre et une complexité intéressante. 
N’eût été du dernier vin, il aurait été élu champion de la soirée; c’est à coup sûr le champion des champions en rapport 
qualité / prix. 
 
 Après de longues discussions à propos de l’appellation et du mélange de cépages personne ne semble avoir la 
recette parfaite, mais les cépages tempranillo et cabernet  ressortent le plus souvent. Ce vin a été le second choix pour ce 
service. 
 
 Finalement le dernier vin, mais non le moindre. Le spécial de notre président.   
 
 D’une couleur profonde rubis avec une lame rosée. Avec un nez très boisé de vanille légère (genre crème 35%) ont 
perçoit des odeurs plutôt animales, de cuir, de champignon, d’encre noire, de chocolat, de datte, de pelure d’orange et 
d’épices. Tout ceci lui donne une merveilleuse complexité aromatique. Une bonne longueur grâce à des tannins très 
présents, mais tout en finesse. Équilibré et très complexe. Sa structure d’ensemble lui permettra certainement de vieillir 
encore plusieurs années. 
 
 Évidemment le vin préféré de ce service et probablement de la soirée. Merci à Michel Huppé pour ce magnifique 
cadeau. 
 
Dévoilement des trois derniers vins : 

10 
Priorat d.o.c, Les Terrasses, Alvaro Palacios 2004  
(10253618) (WS90)       36,50  $ 2 votes de préférence 

11 
Monsant d.o, Castell de Falset, Falset-Marçà 2000 
(10358364 / 2003) (WS92)       24,40  $ 11 votes de préférence 

12 
Priorat d.o.c, Finca Dofi, Alvaro Palacios 2003 
(705764) (WS94)       80,00  $ 28 votes de préférence 

 
 
Merci à tous les participants à la fois conviviaux et sérieux. 
Merci aux généreux membres du Conseil qui nous présenté de sacrées belles amphores. 
Michel Huppé  

 
 



 

2.9             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Banquet de la St-Vincent à la  § RABOUILLÈRE § 
2 février 2008 

Préparée par :   François Régis, Germain Allard, Michel Houle et Marc Bellemare 

 
Précisons d’abord que nos hôtes Pierre Pilon, Denise Bellemare et le  chef Jérémie Pilon nous ont encore 
accueillis de façon magistrale cette année. Précisons aussi que nos sommeliers François Régis, Germain Allard, 
Marc Bellemare et Michel Houle ont procédé à un choix de vins des plus éclectiques et ont réussi à nous 
enchanter tout en nous emmenant dans des zones inexplorées.  Heureusement, le tout sous l’œil  vigilant de 
notre trésorière Hélène Rivard qui a bien su encadrer nos organisateurs malgré leurs projets insatiables pour 
cette  activité, l’une de celles qui soulignent le 10e anniversaire de fondation de notre section « Cœur du 
Québec ». 
 
Nous avions l’honneur et le plaisir d’avoir des invités de marque qui se sont eux aussi fort régalés :  

• Johanne Lanthier, présidente nationale de l’Amicale; 
• Michel Grenier, secrétaire-trésorier national de l’Amicale et sa conjointe; 
• Richard Bourassa, président de la Section de l’Outaouais et sa conjointe; 
• André Forget, président de la Section des Cantons de l’Est; 
• Yves Bovet, longtemps secrétaire-trésorier national de l’Amicale et sa conjointe. 

 
Le chef a préparé des plats inspirés de haut niveau qui ont fait honneur à la gastronomie et le vin a su leur rendre 
hommage   

 
Avec les amuse-gueules variés, nous avons senti la touche « michelhoulienne » du choix du vin : un déroutant 
rouge mousseux demi-doux du Piémont issu d’un cépage autochtone peu connu, le brachetto d’Acqui : Banfi 
Rosa Regale, Brachetto-d’Acqui d.o.c.g. mousseux, 2005, Piémont, Italie 
Le mariage de ce vin avec les saveurs douces des bouchées fut consommé avec joie : un mélange de 
consternation et d’heureuse découverte vraiment hors des sentiers battus. Réussi, une belle découverte! 
 
La tout simplement divine entrée froide de Magret de canard, figues fraîches et tuile de Monnoir (ces trois 
éléments liés par un filet de balsamique nous ont emmenés au 7e ciel, juré!) a elle aussi inspiré nos sommeliers 
qui nous ont emmenés dans un monde de type « découverte ultime ». En effet qui aurait cru que les vins 
accompagnant un magret seraient des blancs? MichelHo bien sûr! D’abord un espagnol boisé de cépage  
verdelho, le Marques de Riscal Limousin 2004, Riscal, Rueda d.o, Vieille Castille, Espagne. Il a fait très bon 
ménage avec le canard la figue et le fromage (probablement à cause de sa richesse et de son boisé), mais un peu 
moins avec le balsamique. L’autre vin, un riesling quant à lui originaire du village d’Heiligenstein en Autriche, 
le Heiligenstein Riesling, Weingut Schloss Gobelsberg GmhH, Autriche 2005 était un délice à lui tout seul. Bien 
vif, bien sec et fruité à souhait il s’éclatait lubriquement avec le balsamique. 
 
Comme potage, la Crème de livèche à l’oseille, décadente et crémeuse à elle seule a tout simplement permis au 
riesling autrichien d’exploser : l’oseille avec la vivacité du vin, le crémeux avec son onctuosité. Wow! Tout une 
partie de jambes en l’air pour ces deux là! 
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Le fumet émanant de l’entrée chaude nous avait gagnés d’avance. Le passage en bouche confirma. Dieu que les 
éléments de ce plat se complétaient bien : feuilleté craquant, pintade confite tout simplement jouissive, 
champignons dorés et sauce onctueuse délicatement aillée : Feuilleté au confit de pintade et champignons, sauce 
à la fleur d’ail. Pour accompagner cette réussite culinaire, nos sommeliers ont frappé fort, dans deux directions 
très différentes avec d’abord un rouge de la Loire assemblage de 60% de cabernet franc et de 40% de cabernet 
sauvignon, le Cuvée ad Vitam, Vieilles vignes, Domaine Michaud, 2004, Touraine, France. Un très agréable et 
digeste vin de repas qui a parfaitement bien accompagné le plat. Du fruit, de la structure, mais pas trop et un bel 
équilibre qui a su relever la chair et agrémenter l’ail. Quant à moi, j’ai trouvé l’autre vin savoureux, très réussi  
et intéressant en soi. Fruité confit, figue, un peu chaud, très méditerranéen dans le bon sens du terme, il est du 
même niveau qualitatif que les bons vins du Liban ou de Sicile. Boutari Domaine Filiria, Goumenissa, John 
Boutari et Fils SA, Grèce, 2003. Par contre (ça c’est un point de vue personnel) il m’a semblé trop lourd pour 
cette entrée fine. Ceci dit, j’en ai conservé pour le plat principal et je ne l’ai pas regretté. 
 
Le plat principal, une succulente Côte de cerf rouge poêlée, sauce bourguignonne est un bel exemple de grande 
cuisine utilisant de grands produits du terroir. La qualité de la chair, la perfection du niveau de cuisson, les 
légumes d’accompagnement appropriés, la sauce enveloppante, mais pas lourde, quel bonheur! Ici nos 
sommeliers avaient sorti l’artillerie lourde : un vin du Rhône-sud, le Domaine de la Roquète, Châteauneuf-du-
Pape, Côtes-du-Rhône, 2003. Tout seul, en soi, un vin ample, complexe, tout simplement « wow ». Avec le plat, 
équilibre parfait de la puissance, des saveurs et des nuances, l’union de la soirée pour moi. L’autre vin, un grand 
cru classé du Médoc s’annonçait fort, le Château Dufort-Vivens, Margaux grand cru classé 2002, Schröder et 
Schÿler et Cie, Bordeaux ,Médoc. Un vin élégant, mais question de millésime probablement, nettement trop 
mince pour le plat. Il eût été parfait avec l’entrée chaude. Je dois dire ici que le vin grec de l’entrée chaude a fait 
très bon ménage avec le plat principal, pas autant que le châteauneuf, mais nettement mieux que le bordeaux. 
 
Les becs fins à la dent sucrée ont été comblés avec le dessert joyeux et subtil composé des                                       
Trois Velours. Trois meringues suaves et délicates : la citronnée se fondait lascivement avec le Gewürztraminer 
Sporen, Pierre Sparr, Alsace, grand cru 2002 (un superbe millésime en Alsace), la framboisée dansait un tango 
sensuel avec un vin doux naturel issu de grenache, le Domaine du Trapadis, Rasteau, Vallée du Rhône, Rasteau  
2004 et la pistachée s’enlaçait amoureusement avec un vin de type Xérès, le Solera Cream Alvear, Montilla-
Moriles d.o, Alvear SA, Espagne, Andalousie 
 
Inutile de dire que les convives ont chaudement applaudi nos hôtes quand nous leur avons remis un plus que 
mérité Certificat d’Aimable Amphitryon et ce pour la 2e fois.  
 
Merci aux organisateurs Germain, François, Marc, Michel et Hélène. Quelle soirée mémorable nous avons 
passée et quelle belle façon de souligner notre 10e! Vous avez osé oser, nous avez comblés et nous avez fait 
encore une fois découvrir un nouveau monde de plaisirs sans fin. 

 

 

Michel Huppé      

 

 
 
 
 
 
 



 

2.10             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : François Régis 

Les Frères Pinot (1ère partie) 
15 février 2008 

Préparée par :  Michel Houle 

Pour débuter, Michel se lance dans des explications à la fois très détaillées et complexes, sous forme de comparaisons avec 
l’origine et l’histoire des vrais frères, sinon cousins Dalton ainsi que des cousins Dupond et Dupont. Pour ma part, je me 
demande où l’on va avec tout ça, mais j’ai une confiance aveugle envers notre gourou et je me laisse guider. Arrive par la 
suite le pedigree au complet de tout se qui est, se prétend, sera, deviendra ou même s’appelle pinot en tout genre. Notre 
lieutenant nous distribue ces feuilles explicatives générales. L’une d’entre elles est très  spectaculaire. Écrite à la main, 
cette feuille fait mention de 28 pinots, pineaux ou pinotages. Chacun de ces 28 pinots est associé au nom différent qu’il 
porte selon son origine. 
Example : pineau de la Loire = pineau d’Anjou = chenin blanc à la fin.  
                pinot de l’Hermitage = durif = petite syrah US. 
Bref, gros travail théorique, bravo Michel, il est 19h:50 et on fait le service du premier vin.  
 
Le premier vin, seulement pour se faire la bouche, ne fait pas partie de la série officielle. 
 
#A- Vin mousseux : 
Faible mousse, bulle ici et là un peu évasive et grossière. Couleur jaune paille aux reflets verdâtres. Nez de poire, « cream 
soda » et mie de pain subtile. Bouche acide et amère, manque de fruit. L’effet crémeux en bouche dû aux bulles rend 
l’amertume sympathique. Vin simple sans prétention.  
Crémant d’Alsace, Pierre Sparr,  40% p. blanc, 40% p. auxerrois, 20% p. noir. $21.85 
 
Michel poursuit ses explications et sort un autre vin mousseux sans l’ouvrir pour faire passer d’un à l’autre à titre 
d’exemple. À la troisième main qui fût la mienne, l’exemple pris fin, car je décide d’ouvrir ladite bouteille, à la surprise de 
plusieurs et contentement des autres. Tant qu’à Michel, bof, il en faut plus pour le tracasser.  
#B- donc deuxième vin mousseux : 
Bonne mousse assez persistante, bulle un peu grosse formant de beaux chapelets. Couleur jaune paille aux reflets verdâtres 
comme le précédent. Nez de fraise, pomme, rhubarbe, « cream soda », pétroleux et minéral pour certains. En bouche, bon 
équilibre entre le fruit, l’acidité et l’amertume. Corsé, plus complexe que le précédent et apprécié de tous. Crémant 
d’Alsace Rosé  Brut Calixte, 100% pinot noir, Cave d’Hunawhir, 21.05$ 
 
Alors, voici le premier service de la soirée : une rafale de 6 vins blancs. 
 
#1- Couleur  doré pâle. Nez d’ananas, litchi, coing, anis. Bouche de gros fruit rappelant le nez, caractère gras notable, 
manque d’acidité; il est même plat pour certains. 
Alsace, Zeyssolff, pinot auxerrois, 2004, $16.10 
 
#2- Pas servi, because bouchonnés.  
Alsace, Schneckenberg, pinot blanc, 2004, $19.80 
 
#3- Couleur doré pâle, verdâtre aussi. Nez aromatique, expressif, banane, poussière, agrumes, beau nez invitant. Bouche de 
banane, un peu étrange; il divise la salle en deux entre le contentement et le mécontentement. Pour moi il fait trafiqué et 
ordinaire. Moi qui n’aime pas le pinot gris, je ne peux être objectif. 
Italie, Benefizium, pinot grigio, 2006, $28.75  
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#4- Couleur  jaune comme l’ur… du matin (commentaire un peu déplacé, mais j’assume). Au nez, bois, vanille, rancio, 
madérisé, un peu le bonbon, pipi de chat, un peu de pétrole pour André. En bouche, champignon, pain d’épice, crème 
brûlée, alcool; il déplaît aux ¾ de la salle, mais moi j’aime bien. Il est évident que nous avons là un vin de bouffe. 
Californie, Laetitia Estate, Pinot blanc, 1999, $33.50 
 
#5- Couleur : un bel or très brillant, presque lumineux. Nez : conifères, romarin, silex, un peut de souffre, un vin complexe 
qui fais jaser les amateurs de pinot gris (tokay anciennement) de la région d’Alsace. Très typé dit-on. Bouche; grosse 
masse de fruit, gras, sucre, tout semble là pour combler 15 adeptes parmi les 16 participants. Le 16ième questionne le 
groupe et demande pourquoi un vin sec déplaît tellement et est dénigré aussitôt qu’une touche de sucre résiduel est perçue, 
mais que dans le cas de ce pinot gris qui à un sucre résiduel énorme, tous semblent aimer le genre. Alors, le 16ième se dit 
incompris.  
Alsace, GC Vorbourg, tokay pinot gris, Dopff & Irion, 2002, $29.45 
 
#6- Couleur : rose saumon éclatant. Nez : particulier, fraise, fruits confits, mangue, fromage OKA pour André. Bouche : 
acide, manque de fruit, presque sans âme, gaz carbonique pour Gilles L. 
Niagara, Vineland estate, pinot meunier, rosé, 2006, $14.95 
 
Le 16ième = François Régis 
Votes; vin#1 = 0, vin#2 = bouchon, vin#3 = 1, vin#4 = 6, vin#5 = 8, vin#6 = 1. 
 
Je passe le relais à Serge Brunoni pour le reste en vin rouge semble-t-il. 

François Régis 
 

Nota : Lors de la reprise de cette dégustation le 12 mars, le rosé ontarien de pinot meunier a été particulièrement apprécié 
des participants pour sa fraîcheur, son fruité de fraise et sa relative élégance : super pour l’été! Michel Huppé 

 
 
 

 

3.1                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION DU PRINTEMPS 2008 – 1er avril au 5 mai 

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  1er 
avril 2008 au 5 mai 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*** 
 



4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
« Petit souper léger : poisson blanc mijoté 3 minutes dans l’eau améliorée d’une base de poulet, de gingembre, de quelques gouttes d’huile de sésame, 
de germe de soya et de riz. Pour l’accompagner, un restant (1/3 d’une bouteille ouverte la veille) de Cahors Clos Triguedina 1999. Bizarre en 
apparence, mais FABULEUX; connexion électrique entre le vin et le sésame. » Serge Brunoni. 
 
Un vin rêche, unidimensionnel et inintéressant il y a trois ans. Mais aujourd’hui, bénis ceux qui en ont : élégant, racé, tanins soyeux, beaux petits 
fruits rouges discrètement épicés le tout dans un équilibre impeccable. Impossible de ne pas terminer la bouteille. Un vin qui nous réconcilie avec 
cette appellation qui tellement trop souvent nous donne des vins insipides : Savigny-Les-Beaune, Les Narbantons 1er cru, Maurice Ecard, 1999. Pour 
une rare fois, vive la Bourgogne, d’autant plus que le prix était abordable. Quel dommage de ne pas avoir acheté une caisse! Heureusement, il reste 
encore une bouteille…  Nicole Gauthier et Michel Huppé 
 
Quasi gouleyant, mais avec une belle nervosité, il donne beaucoup de plaisir. Il n’est pas italien, mais il accompagne divinement les pâtes tomatées. 
Un vin droit, fruité, impeccable d’équilibre. Un cabernet franc de la Loire où le poivron vert est à peine perceptible, tout en nuances. Une autre 
bouteille qu’il est impossible de ne pas terminer : Saumur-Champigny, Thierry Germain, 2004. Nicole Gauthier et Michel Huppé 
 
Un grand, mais alors très grand vin à se rouler par terre. Le genre de vin qu’on rencontre peu souvent : Puissant, très gras sans être alcooleux, 
complexe, nerveux, avec une finale qui n’en finit plus. La bouche confirme la complexité et l’élégance du nez de figues de figues et de cerises. Quelle 
délicatesse dans toute cette puissance. Lubrique! Wow et rewow! Amarone Vaio Seregho Alighieri Masi 1997. Les tanins sont licencieusement 
fondus, mais avec la vivacité du nectar, ils le feront tenir longtemps longtemps encore.  Nicole Gauthier et Michel Huppé 
 
Une découverte lors de la reprise des Frères Pinot par Michel Houle : à l’aveugle, nous l’avons pris pour un vin du Nouveau-Monde tant il  est jouissif 
et charmeur. Pourtant, à l’image des bons bourgognes, il demeure bien équilibré, pas lourd et bien structuré à travers ses belles flaveurs de fraise, de 
bonbon et de café. En plus, son prix est imbattable. Son origine, insolite pour nous. Pinot noir Cuvée des Chevaliers de Malte, Valais d.o.c, 
Salquenen, 2005. Nous  avons couru en acheter…   Nicole Gauthier et Michel Huppé  

 
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, Jean Leduc, Daniel 

Plante, François Régis et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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