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Ouf! Quelle année! Notre année 2007-2008 demeurera longtemps 
mémorable. Et dire qu’elle n’est pas encore finie… 
 

Pour célébrer le dixième anniversaire de fondation de notre section, nos 
organisateurs d’activités ont vraiment mis le paquet. Quelle foison, quelle 
variété : la victoire de notre équipe au concours national de dégustation de 
l’Amicale (bravo encore Michel, François et Yvon), un nombre record de 
dégustations aussi diverses, intéressantes et instructives les unes que les autres, 
un combo piano-dégustation, un combo poésie-dégustation, un combo Espagne-
membres du Conseil, un banquet de la St-Vincent inoubliable, une dégustation 
prestige relevée par les exploits culinaires de Gilles et Serge, des dégustations 
découvertes à Drummondville, etc et j’en passe. 
 

Mais attention! Ce n’est pas fini, loin de là. Après la dégustation Portugal 
sans porto du 4 avril, il reste encore six événements majeurs : 

• La Table des chevaliers le 25 avril, organisée par Jean Leduc. 
• La dernière dégustation « Espagne deuxième partie : le monde caché » 

préparatoire au concours préparée par Daniel Plante et Marc Bellemare. 
• Notre banquet de clôture 2007-2008 « Spécial 10e lui aussi » au Séminaire 

St-Joseph le 3 mai sous la responsabilité de François Régis et Marc 
Bellemare. 

• Très très important : notre assemblée générale annuelle le samedi 10 mai 
à 13h00 aux Marronniers. Je vous en reparle plus loin. 

• Très très important itou : notre concours régional de dégustation, le même 
samedi 10 mai à 14h30 aux Marronniers. 

• Le voyage vinicole à Niagara du 17 au 19 mai, organisé par Germain 
Allard. 

 

Vous vous en doutez, une telle effervescence n’arrive pas toute seule. Elle 
est le fruit d’un Conseil de direction engagé qui a vinifié un programme à la 
lumière de la passion de ses membres et qui a su susciter les participations 
géniales de certains organisateurs ainsi que des membres. Je ne saurais trop 
les remercier et ce fut pour moi un honneur et une richesse de les côtoyer et de 
travailler avec eux. Je vous rappelle qui ils sont : Marc Bellemare vice-
président, Marc Boisselle secrétaire, Hélène Rivard trésorière ainsi que les 
conseillers Germain Allard, André Lamanna, Yvon Laneuville Jr, André 
Maheux, Gilles Mongrain et François Régis. Impossible de ne pas souligner 
aussi l’apport de Michel Houle, Daniel Plante et André Maheux pour les cours, 
de Gilles Lacoursière au protocole, de Marc Bellemare, François Régis et 
Germain Allard aux banquets, d’Yvon Laneuville Jr à La Cuvée et encore 
d’André Maheux aux relations avec les membres. Membres de la Section Cœur 
du Québec, vous êtes privilégiés et choyés d’avoir une telle équipe. 

 

Suite à la page 2
 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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1.   MOT DU PRÉSIDENT suite 
 

Malheureusement, deux de nos directeurs ne renouvelleront pas leur mandat l’an prochain. Ce sont deux piliers que nous 
regretterons. En effet, François Régis et Yvon Laneuville Jr passeront le flambeau à de nouveaux directeurs. Pour des raisons 
professionnelles et familiales ils doivent faire une pause. Notre déception est certainement aussi grande que la leur. Soyez sans crainte 
toutefois, car ils continueront de fréquenter nos activités et même d’en animer… Mais comme on disait, le directeur n’est plus, vive le 
directeur. Alors je suis convaincu que parmi vous, plusieurs se lèveront pour poser leur candidature afin de combler ces deux  postes 
ainsi que celui laissé vacant par le départ de Jean Delisle en cours d’année et le mien… En  effet, comme j’ai été pressenti au poste de 
président national de l’Amicale, je ne pourrai cumuler les deux fonctions.  

Comme tous les autres membres du Conseil ont indiqué leur intérêt à poursuivre et comme je sais que vous serez heureux de les 
reconduire dans leurs fonctions, cela signifie qu’il y a quatre postes à combler au Conseil de direction. Faites rapidement parvenir 
vos candidatures à Robert Gagnon, notre président d’élections à vie pour qu’à l’assemblée générale du 10 mai nous ayons un conseil 
complet. Je compte sur vous. Même chose pour le concours de dégustation, je ne m’attends à rien de moins qu’une huitaine et 
pourquoi pas une dizaine d’équipes pour conquérir d’abord la Coupe Jean Benoît – Goûteur du Cœur  et pour la suite aller défendre 
notre titre de champions nationaux de l’Amicale. 

Ne vous réjouissez pas trop vite de mon « départ », car j’entends bien continuer, avec ma douce Nicole bien sûr, de participer à 
nos activités l’an prochain et même d’assister au Conseil de direction quand mon horaire me le permettra. Bref vous aurez encore à 
me subir… 

Encore une fois merci à vous toutes et tous pour votre amour du vin et de la bonne compagnie. Vous êtes énergisantes et 
énergisants. 

Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux notamment au banquet, à l’assemblée générale et au concours de dégustation. 

Michel Huppé, président jusqu’au 10 mai prochain.  
 
 
 
 
 

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

 

Date / Heure Activité Type 
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  "André Lamanna, Marc 
Bellemare et Daniel Plante" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
régulière 

Samedi 3 mai   
2008 à 16h00 

Repas gastronomique 10e  anniversaire et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : François Régis, Marc Bellemare etc. 
Séminaire St-Joseph 

Repas 
gastronomique 
10e anniversaire 

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 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 du 11 avril 2008 
 

      Fouinard et Babillard, Agence Oeil de Lynx 
              

 Avec : Daniel Jutras et Bruno Rivard 
 

 
 

 

Bulletin LA CUVÉE                                                      Avril 2008  Vol.10 , No 5, Page 3 

 

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 
 
 



2.3 
                              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 
 
 

 

 

 

 

 



2.4                                                Banquet de fin d’année 

Spécial 10ème anniversaire 
 Samedi le 3 mai 2008 

 

Au Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières 
Comité organisateur : François Régis et Marc Bellemare 
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Visite…Festivités…Banquet  
 

Pour terminer en beauté l’année 2007-2008 et pour 
souligner le 10ième anniversaire de notre section, vos hôtes, 
François Régis et Marc Bellemare vous invitent au banquet 
de fin d’année de l’Amicale des Sommeliers du Québec, 
Section Cœur du Québec. 

Pour ce faire, le Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières 
nous ouvre ses portes. 

Nous serons attendus à 16H00 pour une visite du musée, 
de la chapelle ainsi que d’une pièce contenant les meubles 
d’époque du bureau  de M. Maurice L. Duplessis lui-même.  

Par la suite, nous irons au « Salon Rouge » du Séminaire 
afin de procéder à l’assermentation de nos valeureux 
Chevaliers, dévoilement de la coupe JeanBenoît « goûteur 
du Cœur »  ainsi qu'à la remise de médailles, après quoi, un 
délicieux accord mets et vins sera servi au réfectoire des 
religieuses…  Nul besoin d’un  bénédicité ou de murmurer…  
Il nous sera permis de bien nous amuser ! 

Par la même occasion, il y aura une attribution 
d’épinglettes-souvenirs soulignant le 10ième anniversaire de 
notre section. 

Premiers arrivés, premiers servis…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 devient un engagement ferme sans 
remboursement à moins d’avoir un remplaçant.  

Nous vous souhaitons « A LA BONNE VÔTRE » 

 

        Samedi le 3 mai 2008 
 
 

Heure : 16h00 
Endroit : Séminaire St-Joseph 

858 Laviolette 
Trois-Rivières 

 

 

REPAS GASTRONOMIQUE 
 

Date 
réservation 

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
27 avril 

 

95 $/pers 
 

105 $/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

 
Réservation confirmée 

sur réception du chèque à: 
 

L'Amicale des Sommeliers du Québec 
155 Jeanne Crevier 

Trois-Rivières, Qc  G8Y 1B1 
  
 

Pour information 
 

Marc Bellemare 
Tél. 819-378-2518 

Courriel:  h.m.bellemare@cgocable.ca 
 
 

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

 

François et Marc 

mailto:h.m.bellemare@cgocable.ca
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Séminaire St-Joseph 

Trois-Rivières 
 

Menu  du  3  mai   2008 
 

Apéro 
Nivole Michele Chiarlo Moscato d’Asti 2007 

 
Entrée froide 

Rillettes de lapin et confit d’oignon 
Gewurztraminer, Château des Charmes St-David, Niagara  2005 

Pinot Blanc Five Vineyards Mission Hill, Okanagan Valley 2006 
 

Potage 
Velouté de poireaux et pommes 

 
Entrée chaude 

Feuilleté deux saumons 
Château Villerambert Julien, Minervois rosé 2006 
Viognier Bonterra North Coast Californie 2006 

 
Plat principal 

Rôti de wapiti au thé 
Marqués de Riscal Gran Reserva Rioja 2000 

Campillo Reserva Especial Rioja 1996 
 

Dessert 
Gâteau fromage, aux pommes et sirop d’érable 
Roederer Brut Anderson Valley Californie mousseux. 

Ferrari Brut Trento mousseux 
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2.5 
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES MEMBRES DE 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

SECTION CŒUR DU QUÉBEC 
 

SAMEDI LE 10 MAI 2008, à 13h00 
À la Résidence Les Marronniers 

 
 

 Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à la réunion annuelle de l'Assemblée générale des membres de 
l'Amicale des Sommeliers du Québec, Section Cœur du Québec. 
 
 

Projet d'ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée de la section du 5 mai 2007 
4. Rapport annuel du président 
5. Rapport annuel du trésorier * 
6. Rapport annuel du responsable des relations avec les membres 
7. Rapport annuel de la présidente nationale 
8. Propositions de modifications aux règlements de l'Amicale * 
9. Étude du budget de l'Amicale  
10. Rapport du président du Comité des mises en candidatures 
11. Élection des membres du Conseil de Direction pour la saison 2008-2009 
12. Élection à la présidence 
13. Vœux des membres 
14. Autres sujets 
15. Mot du président 
16. Clôture de la réunion annuelle de la section. 

 
Note: après la réunion, à 14h30 nous tiendrons notre concours régional de dégustation (par équipes) en vue 
de la finale provinciale à Montréal le 31 mai 2008 (Il est toujours temps de vous inscrire auprès d’André 
Maheux, andre.maheux@cgocable.ca ou 819.378.3582).  
Nous vous attendons en grand nombre. La santé de votre Amicale, c’est votre présence… 
 
 
Michel Huppé 
Président 

 Le 2 avril 2008  
 
  
   N.B.  Sept (7) des actuels membres du Conseil de direction ont signifié leur intérêt à poursuivre. Il y a donc quatre (4) 
            postes à combler. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec M. Robert Gagnon pour poser leur 
            candidature au 819-374-4784 ou au 819-371-7610. 
 

 

mailto:andre.maheux@cgocable.ca


 

2.6 
Concours régional de dégustation « Les goûteurs du Cœur » 

Samedi 10 mai 2008, à 14h30 
 Thème: vins rouges d’Espagne en d.o. ou en d.o.c.  

Avec: Alain Cloutier, André Maheux et Michel Huppé 

 
 
Vous n’avez jamais participé?  
Alors vraiment, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. 
 
 
Vous n’avez jamais osé? 
Alors vous ignorez  

• la jouissance profonde qui vous envahit face au stress généré par les énigmes que sont les vins à évaluer,  
• le « high » qui vous éblouit quand vous frappez dans le mille,  
• l’hilarité qui s’empare de vous quand vous êtes complètement à côté « de la track », comme les autres… 
• la profonde humanité des débats entre membres de l’équipe quand les opinions divergent, 
• le plaisir coupable du « j’aurais donc dû garder ma première idée et tenir mon bout face à mes équipiers », 
• l’état second de l’attente des résultats, 
• le plaisir de dire « ce vin-là, je donne ma langue au chat, mais St-Émilion de Meursault d’Hermitage de 

Pomerol de Moulis de Sauternes de Côte-Rôtie de Napa Valley de Barossa de Dominus Petrus vobiscum que 
c’est bon! » 

 
 
Vous craignez le ridicule? 
Alors allez voir des participants des années antérieures. Malgré leurs dérives, non seulement ne sont-ils pas morts, 
mais ils exultent encore, en redemandent et récidiveront encore et encore.   
 
 
Vous craignez être submergé par les remords causés par vos éventuelles mauvaises réponses?  
Alors bien pires sont  les regrets de ne pas avoir participé. 
 
 
Vous craignez la compétition? 
Alors participez simplement pour le plaisir et le défi face à vous-même. Vous verrez que votre taux d’adrénaline 
grimpera rapidement… 
 
 
Vous avez déjà participé et vous êtes « fru » de ne pas avoir gagné? 
Alors vous viendrez prendre votre revanche et montrer à la face du monde que vous faites partie des meilleurs (en 
soi, participer prouve qu’on est un as). 
 
 
Vous avez déjà participé et gagné?  
Alors vous avez goûté aux délices des lauriers et vous avez été ému ou émue de représenter le Cœur du Québec au 
concours national. Par conséquent, vous voulez recommencer et mieux encore entraîner de nouveaux participants 
dans cette belle aventure. 
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Le concours cette année 
 
Le thème : les vins rouges d’Espagne en d.o. ou en d.o.c.  
 
 Cinq vins espagnols « denominacion de origen » ou « denominacion de origen controlata » vous seront servis. 
 Vous en décrirez les caractéristiques organoleptiques, en évaluerez la qualité, évoquerez les impressions,  émotions ou 
associations ressenties, identifierez le ou les cépages, la région ou l’appellation, le millésime et qui sait, le nom. 
 Vous répondrez à un questionnaire théorique. 
 Vous aurez donc le plaisir de tester vos connaissances grâce à ce questionnaire portant exclusivement sur la viticulture et le 
vin espagnols… 
 
Quand et où?  
 Le samedi 10 mai 2008 à 14h30, juste après l’assemblée générale annuelle de notre 
section, à la Résidence Les Marronniers. 
 
La participation : par équipes de trois 
 
 Comme pour le concours national, les participantes et participants formeront des équipes de trois : 

• ou bien vous formez d’avance votre équipe,  
• ou bien vous la formez lors d’une soirée préparatoire, 
• ou bien vous vous inscrivez seul ou seule, puis vous formez la vôtre sur place lors du concours parmi les personnes encore 

seules. 
 
Comment s’inscrire? Simple comme bonjour et seulement 20$/personne! 
  
Communiquez avec André Maheux au 819.378-3582 ou par courriel,  complétez le formulaire document joint 
et retournez-le à l’adresse suivante :  andre.maheux@cgocable.ca  
 

 
Ne ratez pas cette occasion unique; nous vous attendons nombreuses et nombreux pour 

aspirer fièrement à la défense de votre amour propre et de notre titre national. Les membres 
de l’équipe gagnante se mériteront  la  

 
 

Coupe Jean Benoit  «  Goûteur du Cœur»  
 
 
 
 

Alain, André et Michel 
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2.7             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

Les Frères Pinot (2e partie) 
15 février  2008 

Préparée par :  Michel Houle 

La vie en Pinot selon Michel Houle 
 
Tout le monde connaît le pinot en sous-entendant pinot noir car lors de la présentation individuelle des participants, presque tous 
parlaient du pinot NOIR, sauf un grand amateur de rouges qui venait, lui,  se faire convertir au pinot gris. 
 
La soirée se déroule en regroupant  un petit groupe intime avec des amateurs membres chevaliers, des membres plus occasionnels et 
deux étudiants du cours initiation aux vins hiver 2008. 
Le sujet me semble intéressant mais est-ce la température? Le retard dans l’envoi des invitations? La trop grande proximité de la St-
Valentin? Ou encore une fête de famille ou une fin de semaine de ski? Finalement nous sommes un bon petit groupe de 16 participants 
pour nous attaquer aux Pineau, Pineault, Pinot ou autres. 
 
Il y a le cépage ou les cépages  « pinot et pineau » officiellement tout comme il y a les Dupont et Dupond dans les aventures de Tintin. 
Ils ne sont pas parents et se distinguent par leurs moustaches semble-t-il.  Que penser du pineau de la Loire qui est du chenin blanc? 
Connaissez-vous le pineau d’Aunis un cépage régional de la Loire? 
Pineau blanc, pineau d’Anjou, pineau de Savennières, pineau rouge n’ont plus de secrets maintenant pour nos participants. 
« Je dirais même plus : n’ont plus de secrets maintenant pour nos participants. » 
 
Saviez-vous que les DuponD-Dupont deviennent les Thomson-Thompson en anglais, Schulze-Schultze en allemand, Hernandez-
Fernandez en espagnol et Clodius-Claudius en latin?  
(Aux amateurs de cinéma : voir PINOT SIMPLE FLIC (1984) un film de Gérard Jugnot et Fanny Bastien) 
 
C’est pareil pour le pinot dit pineau… il change de nom selon la région. 
 
Il y a aussi dans le monde la liste des ennemis publics recherchés no 1 : 
 
Jacques Mesrine, Jack L’Éventreur, Jesse James, et les frères Dalton qui ont réellement existé.   
Comme beaucoup de mauvais garçons, les frères Dalton ont commencé par être de braves gens.  Ils aidaient leur père, un fermier 
irlandais ivrogne et paresseux, dans leur ferme familiale du Kansas près de Coffeyville. Ils sont aussi chercheurs d’or, cowboys, 
maquignons et brusquement en 1888, ils deviennent des hors la loi, mais pas encore bien dangereux.  
Il s’appelaient Frank, Bob, Grattan et Bill.  Ils n’étaient ni jumeaux, ni de tailles échelonnées, mais les cousins des frères James qu’ils 
entendaient dépasser en cruauté… ils étaient aussi de parfaits imbéciles. 
Il y a aussi le gang des frères (cousins) Dalton dans les aventures de Lucky Luke que tous connaissent sous les noms de Jo, William, 
Jack et Averell. 
 
Ici il faut remarquer que Dalton ne s’écrit que sous le seul nom Dalton, mais c’est une grande famille comme la famille Pinot avec le 
Pinot noir en tête tout comme les Dalton avec maman Dalton en tête. 
 
Il y aussi dans le monde la liste des cépages no 1 recherchés par les amateurs : 
Les cabernets sauvignons, les merlots, les syrah et les pinots… 
 
En fait il y a des cépages plutôt obscurs qui osent porter le nom Pinot mais ils ne font pas partie de la famille : (pinot chardonnay, pinot 
de Romans, pinot St-Georges, pinot St-Laurent). 
Il y a aussi les faux frères qui sont de bons amis : le pinot blanc et le pinot auxerrois. 
 
Mais il y a Le Trio Pinot : pinot blanc, pinot gris et pinot noir. 
 
Pour Michel Houle, il y a le Gang des frères Pinot comme les Dalton soit : 
Pinot noir, Pinot cerise noire, Pinot rouge rubis, Pinot rouge pâle et aussi Pinot noir en blanc et en rosé en plus de Pinot blanc et Pinot 
gris et leurs homonymes. 
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En fait le père ou la mère de ces cépages c’est le pinot noir qui est connu aujourd’hui avec ses quelques centaines de clônes cultivés. 
 
1e : le pinot blanc qui viendrait du pinot noir… blanchi 
Est-il meilleur que le pinot gris, son frère???  En Italie et en Californie ce serait oui, mais en France et en Allemagne ce serait non… 
Est-il parent avec le chardonnay dont il a vraiment l’apparence visuelle… tant et si bien qu’en Italie ils sont cultivés ensemble car leurs 
feuilles se ressemblent comme les Dupont et Dupond? Ce serait non avec preuve génétique… 
Il y a confusion en Alsace où il est surnommé clevner, auxerrois, clevener, klevner, pinot blanc… alors qu’en réalité c’est le gros pinot 
blanc avec ses rendements élevés… Il est un bon candidat à la champagnisation, donc principal cépage utilisé pour les crémants 
d’Alsace. 
Le pinot blanc, c’est le weissurgunder en Allemagne, le chardonnay en Australie et parfois le pinot bianco en Italie. 
 
Il se caractérise par un manque d’arôme, un corps selon la richesse relative ou son extrait par le vinificateur et une acidité de modérée à 
élevée.  À découvrir! 
 
2e : le pinot gris qui viendrait du pinot noir délavé… 
En fait c’est un cépage caméléon, car il s’adapte à son environnement. 
En Alsace il est riche et presque gras tandis qu’en Italie du nord le pinot grigio est habituellement léger et presque pétillant. 
En Allemagne il est le Rulander, en Hongrie il est le szurkebarat ou moine gris et en Bourgogne il est le pinot beurot ou burot (couleur 
de la robe de bure des moines).  En Suisse il se nomme sous un faux passeport comme le malvoisie et on le retrouve un peu partout, 
soit en Lombardie et en Émilie-Romagne, au Luxembourg, en Autriche, en Moldavie, en ex-Yougoslavie, en Russie, en Nouvelle-
Zélande, aux États-Unis et très peu en Australie.  
 
Il se caractérise par un corps généreux, une teneur en extrait relativement forte, une acidité modérée souvent avec un arôme épicé. À 
découvrir! 
 
3e : le pinot noir qui est la maman Dalton de la famille semble-t-il et qui ne demande plus de présentation mais qu’à se faire goûter 
selon les terroirs tant de Bourgogne que d’ailleurs en France, de la vieille Europe ou du Nouveau-Monde… Saurons-nous le 
reconnaître? 
 
Tous ces pinots, blanc, gris ou rouge peuvent être synonymes de TENUITE. 
Ténuité= subtilité, minceur, sveltesse, légèreté, discrétion, étroitesse, délicatesse, finesse. 
Avoir de la ténuité c’est être ténu, fin, peu perceptible et impalpable. 
Dans le film Sideways il est dit : 
« If anyone orders a Merlot, I am leaving, I am not drinking any f…ing Merlot” 
Donc pour la soirée, pas de merlot mais que du pinot ou pineau… à déguster… 
 
Maintenant sur la route du ou des pinots ou pineaux avec deux vins effervescents… 
 
Maintenant sur la route du ou des pinots ou pineaux avec des vins blancs pâles ou foncés… 
 
Maintenant sur la route du ou des pinots ou pineaux avec des vins rouges, noirs, etc. 
Question fondamentale : ces vins sont-ils européens ou du Nouveau-Monde? 
 
Vin coloré no. 1 : 
 Au nez, épices, fruité, cerise, terreux, viandeux, cassonade, céleri, mouffette, alcool, gingembre, eucalyptus… chaque participant 
ajoute sa découverte « nasale ». 
En bouche, attaque fraîche, mentholée, épicée, « hot », moyennement long, tannins intégrés, nordique, excès d’acidité, fraîcheur, rince-
bouche. 
Verdict : nouveau monde selon 5 et ancien monde selon 11. 
 
Vin coloré no. 2 : 
Au nez, gomme « Thrill », épices, cerises, chocolat, cailloux mouillés, fruits rouges, noyaux de cerises, fruits rouges de cassis, vin de 
repas, c’est bon, ça se mange. 
En bouche, très beaux tannins, cerises et olives, manque d’acidité, trop tannique, belle longueur, beau nouveau monde. 
Verdict : nouveau monde selon 9 et ancien monde selon 7. 
 
Vin coloré no. 3 :  
Au nez, chocolaté, fruité, cannelle, épices, nez jouissif, nez complexe, fruité, boisé, potentiel magnifique. 
En bouche, belle acidité, bonne acidité, tannins souples, court, très équilibré, bien fait, bon pinot, bonne présence de vanille, boisé. 
Verdict : nouveau monde selon 2 et ancien monde selon 13. 
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Vin coloré no 4 : 
Au nez, très agréable, fumé, boisé, belle finesse, épices, côté terreux, piment vert, animal, cuir , odeurs d’étable. 
En bouche, du fruit, beau vin, poivron vert, menthe, fraîcheur, agréable, bon équilibre. 
Verdict : nouveau-monde= 9 et ancien monde= 5 
 
Vin coloré no. 5 : 
Au nez, fraise, vanille, fruité, sucré, confiture, doigts de dames, mie de pain, épices, alcool en fraîcheur, sucre d’orge. 
En bouche, acidité pas très présente, fruits très présents, boisé, équilibré et confiture de petits fruits. 
Verdict : nouveau monde selon 5 et ancien monde selon 10 
 
Vin coloré no. 6 : 
Au nez, poussiéreux, goudron, fermé, butane, empyreumatique, fumée, pétroleux, un peu brûlé,  caoutchouc, asphalte. 
En bouche, épices, fruits, équilibré, goût de caoutchouc. 
Verdict : un membre confirme et affirme que c’est un vin de l’Afrique du Sud et tous se rallient. 
 
Vin coloré no. 7 : (supplémentaire bourguignon dixit l’animateur) 
Au nez, noisette, betteraves, silex, pelouse, gazon, terre noire et mouillée, mousse de tourbe, feuilles de betteraves, nez alcooleux. 
En bouche, betteraves, acidité courte, décevant, tannins anguleux, manque de fruits, amertume, vin vert, noisettes, tannins légèrement 
agressifs et verts, vin jeune. 
Verdict : o pour le nouveau monde, 15 pour l’ancien monde. 
 
Résultats : 
Vin no. 1 : vin allemand : Kloster Eberbach Edition, Rheingau, 2005, Pinot noir,  24.85$ 
Vin no. 2 : vin français : Schuller Jean et fils, Alsace, 2003, Pinot noir, 24.00$ 
Vin no. 3 : vin américain : Sanford, Santa Barbara, 2005, Pinot noir, 36.00$ 
Vin no. 4 : vin suisse : Salquenen, Chevaliers de Malte, 2005, Pinot noir, 25.60$ 
Vin no. 5 : vin néo-zélandais : Schubert, Martinborough, 2005, Pinot noir, 35.75$ 
Vin no. 6 : vin sud-africain: Hill & Dale, 2003, Pinotage, 15.80$  
Vin no. 7 : vin bourguignon : Domaine de la Fougeray de Beauclair, Marsannay Les Lavières, 2004, Pinot noir, 25.60$ 
 
Le pinot noir ou le cépage mère de la famille des rouges : 
 
Pas de présentation, car tous le connaissent mais ne le reconnaissent pas toujours; quel cépage à découvrir et redécouvrir tant en 
Bourgogne, qu’en France (Alsace, Sancerre, Champagne, Savoie, etc), qu’en d’autres pays européens nordiques tels la Suisse, 
l’Allemagne, l’Italie du nord ou autres. 
Que penser maintenant des vignerons du nouveau monde qui « essaient » de faire du bourgogne ou du pinot noir d’émigration tels ceux 
de Californie, d’Oregon, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, etc? 
Y a-t-il du pinot noir hors bourgogne? Et la réponse : oui. 
 
Et en finale,  LA QUESTION QUI TUE : 
EST-CE QUE CE VIN EST UN PINEAU DES CHARENTES? 
 
Ce qu’il faut savoir sur le Pineau des Charentes : 

• les principaux cépages pour les blancs : ugni blanc, folle blanche, colombard; 
• les principaux cépages pour les rouges : cabernet franc, merlot… 
• le pineau des Charentes est un vin de liqueur, c’est une AOC récoltée en Charente et Charente-Maritime; 
• le moût de raisins et l’eau de vie de cognac (pour le mutage) entrant dans l’élaboration du pineau doivent provenir de la même 

exploitation; 
• le pineau titre entre 16 et 22 degrés d’alcool; 
• son vieillissement doit se faire obligatoirement en fûts de chêne; 
• ce nectar est très souvent servi en apéritif mais peut aussi accompagner un foie gras, un fromage à  pâte persillée ou un dessert 

légèrement sucré, tel une tarte aux fruits rouges ou un dessert au chocolat. 
 
Service du vin et le verdict : 
C’est très très bon, mais ce n’est pas du pineau des Charentes avec ce nez de pomme tel un cidre de glace et un taux d’alcool plutôt 
faible. 
C’est une découverte gustative et olfactive mais qu’est-ce que ce vin? 
 
C’est un pinot noir de vin de glace allemand ???? 
Dr Strieth, Eiswein, 1999, à 46.75$ la demi-bouteille à 10% d’alcool. 
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MÉCHANTE FAMILLE LES PINEAU ET PINOT. 
 
Votre animateur : Michel Houle 
 
P.S. 1 : le cépage pinotage est le croisement du pinot noir et du cinsault qui a été créé en 1925 à l’Université de Stellenbosch en 
Afrique du Sud où il fait l’objet d’un certain regain d’intérêt aujourd’hui avec 6% de l’encépagement. 
 
P.S. 2 : voici un petit pinocabulaire : 

• Pinotosité : c’est l’essence ou l’âme du pinot. 
• Pinotholicisme : c’est la religion du pinot. 
• Pinotologie : c’est la science du pinot. 
• Pinotspeak : c’est le langage du pinot noir pour décrire la sensualité et la personnalité du pinot avec des mots comme soyeux, 

sexy, orgasmique, hédonistique, intoxiquant, exotique, etc. 
• Pinotformation : c’est l’information sur le pinot ou une série de bouteilles vides de pinot sur une table après une soirée de 

dégustation. 
• Pinoterroirisme : c’est la croyance de l’importance du terroir pour la création de pinots distincts et reconnaissables. À noter 

que ce n’est pas le pinoterrorisme qui, lui, est l’agressivité d’un pinotphile qui veut s’approprier les dernières bonnes 
bouteilles de pinot sur les tablettes de la SAQ ou d’ailleurs. 

• Pinotaires : ce sont les mousquetaires qui défendent le pinot. 
• Pinoaficcionados : ce sont des pinotphiles qui parlent espagnol. 
• Pinotphile : un amant du pinot noir et ce, dans toutes ses glorieuses formulations. Un pinotphile a une cave à vins 

impressionnante avec beaucoup de pinot; il laisse vieillir ses vins d’autres cépages, mais pas les pinots, car il ne peut résister à 
les goûter régulièrement et ce, avec tous les types de repas et pour toutes les occasions avec ses amis. 

 

 

Merci, votre pinotphile 

Michel Houle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2.8             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Sylvie Beauchesne 

Équilibré en finesse ou en puissance  
7 mars 2008 

Préparée et animée par :  Gilles Mongrain 
 

 
Introduction et généralités : 
 
Objectifs : Découverte de vins, tout en s’exprimant sur nos perceptions de finesse ou puissance de ceux-ci. 
 
 
 
Premier service : 
# Description et commentaires 
1 Oeil : Couleur rubis tuilé, avec lame légèrement orangée, opacité moyenne 

Nez : Discret, vanille et poivre. 
Bouche : Fruité léger de fraise et poivre, déséquilibré, présence alcoolique marquée. 
Impressions : Le vin fait vieux monde selon la majorité, plusieurs disent retrouver les caractéristiques du tempranillo, 
possiblement donc espagnol de la Rioja. 

2 Oeil : Couleur rubis grenat, densité moyenne. 
Nez : Odeur de grillade et vanille, fruits noirs confits, bonbon. 
Bouche : Saveur généreuse de fruits rouges et noirs, notes de réglisse.  
Impressions : Ce vin présente un bel équilibre entre fruit, tannins et notes boisées. Plusieurs retrouvent les caractéristiques du 
grenache, en jeunesse toutefois. Gilles Lacoursière retrouve les traits de vinification argentine. 

3 Oeil : Grenat violacé avec une densité élevée. 
Nez : Odeur de torréfaction, eucalyptus, cuir et tabac, notes herbacées. 
Bouche : Chocolat noir et moka, une certaine rudesse, tannins bien présents. 
Impressions : Plusieurs trouvent que le vin est trop jeune, c’est costaud plein de  fruits noirs comme le malbec ou une syrah 
ancien monde. Certains retrouvent les traits d’un cahors. Apprécié par quelques-uns, trop rude pour d’autres.              
 

 
 
Dévoilement : 
# Vin  Préférences 
1 Nom : Weinert Cabernet Sauvignon  

Appellation :Lujan del Cuyo 
Cépage(s) : cabernet sauvignon 
Pays : Argentine  

Millésime : 2000 
Prix :   18 $ 
Code : 863340 
Alcool :     %   

 
8 
 

Votes 

2 Nom :, Catena  cabernet sauvignon 2004 
Appellation : 
Cépage(s) : cabernet sauvignon 
Pays : Argentine, Mendoza.  

Millésime : 2004 
Prix :    23  $ 
Code : 865287 
Alcool :     %   

 
14 

 
Votes 

3 Nom : Vina Montgras Ninquen 
Appellation : 
Cépage(s) : cabernet sauvignon 
Pays : Chili Colchagua valley  

Millésime : 2003 
Prix :    28 $ 
Code : 10753541 
Alcool :     %   

 
8 
 

Votes 
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Deuxième service : 
# Description et commentaires 
4 Oeil : Couleur rubis violacé, sombre, bonne opacité. 

Nez : Violette et poussière, présence de torréfaction 
Bouche : Acidité dominante, présence de saveur végétale et amertume. 
Impressions : En première impression, le vin manque d’équilibre, l’alcool domine. Ensuite les notes de cassis, de cuir et de 
réglisse noire se dissimulent sous une amertume de jeunesse. 

5 Oeil : Rubis profond aux teintes violacées, aucune marque d’évolution. 
Nez : Premier nez de caoutchouc, puis eucalyptus, bacon et café. 
Bouche : Chocolat noir, violette et cassis. 
Impressions : Certaines saveurs de café accompagnent une trame tannique bien présente, supportées par bonne une acidité, les 
fruits noirs et rouges équilibrent le tout dans, somme toute, un vin bien mieux en bouche qu’au nez. 

6 Oeil : Rouge vif légèrement violacé et translucide, lame finement brique. 
Nez : Léger parfum de noix de coco, accompagné d’effluves herbacées. 
Bouche : Peu de présence en bouche, un peu mince après ses prédécesseurs.  
Impressions : Unanimement fin mais mince, certains parlent d’un millésime froid, ou d’une région vinicole nordique, donnant 
un  fruité de cerise peu soutenu. Francois Régis soutient que ce vin serait mieux apprécié avec une viande bien saignante, ou 
dégusté tout seul sans interférences extérieures. 

7 Oeil : Rubis légèrement violacé, belle opacité, lame quelque peu rosée. 
Nez : Olive noire et confiture avec une touche végétale. 
Bouche : Fruits rouges bien présents, noyaux de cerise, bonne longueur. 
Impressions : Vin un peu austère, plus tannique que fruité, besoin de temps en cave. Plusieurs affirment que c’est une syrah 
ancien monde accompagnée d’un autre cépage. Comme ses prédécesseurs, peu de dégustateurs découvrent la véritable nature de 
ce vin. 

 
Dévoilement : 
# Vin  Préférences 
4 Nom : Château Cap-Léon Veyrin 

Appellation : Bordeaux crus bourgeois Supér 
Cépage(s) : Merlot 55%, cabernet 40% 
Créateur : Alain Myre  

Millésime : 2003 
Prix :       28 $ 
Code : 10753541 
Alcool :     %   

 
3 
 

Votes 

5 Nom : Château Lamarche Candelaire (vieille vi) 
Appellation : Canon-Fronsac 
Cépage(s) : Merlot 100% 
Créateur   

Millésime : 2005 
Prix :       30 $ 
Code : 912204 
Alcool :     %   

 
16 

 
Votes 

6 Nom : Château Pey-Labrie 
Appellation : Canon-Fronsac 
Cépage(s) : Merlot 100% 
Créateur : Michel Rolland  

Millésime : 2001 
Prix :         38 $ 
Code : 869925 
Alcool :     %   

 
0 
 

Votes 

7 Nom : Château Fontenil 
Appellation : Fronsac 
Cépage(s) : Merlot 90% Cabernet 10% 
Créateur : Michel Rolland  

Millésime : 2004 
Prix :       46  $ 
Code : 10445134 
Alcool :     %   

 
11 

 
Votes 

 
Troisième service : 
# Description et commentaires 
8 Oeil : Rouge violacé intense, grande densité aux reflets cristallins. 

Nez : Exubérant avec notes de chocolat, tabac, champignons, cuir et olives. 
Bouche : Belle présence de fruits mûrs, cerise ¨cherry blossom¨, complexe. 
Impressions : Vin présentant un bel équilibre, voire crémeux, belle longueur sans 
démesure. Prêt à boire maintenant, mais possède l’étoffe pour vieillir encore et se bonifier. Michel Huppé déclare que celui-ci, 
comme tout le service reflète le style présent dans les vins de Bolgheri, soit une grande maturité du fruité, bien supporté par un 
boisé torréfié, pour une combinaison de cépages bordelais et toscans.  
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9 Oeil : Rubis profond aux reflets cendre et lame à peine brique. 
Nez : Accents de cuir mouillé, de torréfaction et d’olive noire. 
Bouche : Vive impression de fruits rouges et noirs supportée par une acidité dosée. 
Impressions : Ce vin charme par son équilibre de puissance et de raffinement. Sa trame tannique est d’une grande finesse, voire 
veloutée. Bien que très présentes en bouche, les saveurs de cerise et noyau sont bien supportées par l’ajout de saveurs de 
torréfaction sucrée. Un vin tout à fait prêt à boire, qui accompagnerait les viandes tomatées. Encore un assemblage de cépages 
bordelais et toscas, un vin de plaisir. 

10 Oeil : Rouge profond de grande densité, opaque tout d’un ton, léger dépôt. 
Nez : Bouquet de confiture de cassis, vanille, cuir et fumée. 
Bouche : Vivacité évidente, fruits confits joufflus et sucre d’orge. 
Impressions : Vin d’une plus grande extraction que les deux précédents, mais présentant les mêmes caractéristiques générales.  
Bien que plus concentré, il demeure tout aussi accessible et équilibré. Bien costaud aux tannins doux, un vin que plusieurs 
apprécient aussi pour son accent vanillé. 

11 Oeil : Rouge cendré profond d’une grande densité, presque opaque. 
Nez : Exubérant de chocolat, olives et cerises noires, pointe d’amandes grillées. 
Bouche : Explosion de cerise noire, de fruits confits, de vanille et d’amandes. 
Impressions : Saveurs intenses et persistantes de fruits mûrs en bouche. Des tannins bien présents qui pourront encore 
s’assouplir, mais bien supportés par l’ensemble de saveurs complexes et vives. Le cépage sangiovese semble présent aux dires 
de Gilles Lacoursière, renchéri par Michel Houle. Ce vin est de l’avis général le plus extrait, intense et racoleur, mais certains 
voudraient le laisser vieillir encore d’avantage pour en apprécier l’ensemble. Un très beau vin avec un grand potentiel immédiat 
et à venir. 

 
Dévoilement : 
# Vin  Préférences 

8 Nom : Marchesi Antinori 
Appellation : Chianti Classico Riserva 
Cépage(s) : Sangiovese 90% Cabernet 10% 
Créateur  Piero Antinori  

Millésime : 2001 
Prix :          33 $ 
Code : 272671 
Alcool :     %   

 
0 
 

Votes 

9 Nom :  Barone Ricasoli Rocca Guicciarda 
Appellation : Chianti Classico Riserva 
Cépage(s) : Sangiovese 100% 
Créateur   

Millésime : 2004 
Prix :         27 $ 
Code : 10253440 
Alcool :     %   

 
4 
 

Votes 

10 Nom :  Badia  a Passignano 
Appellation : Chianti Classico Riserva 
Cépage(s) : Sangiovese 100% 
Créateur  Piero Antinori  

Millésime : 2001 
Prix :         38 $ 
Code : 403980 
Alcool :     %   

 
10 

 
Votes 

11 Nom :   Fattoria Nittardi 
Appellation : Chianti Classico Riserva 
Cépage(s) : Sangiovese 100% 
Créateur   

Millésime : 2001 
Prix :          52 $ 
Code : 10247736 
Alcool :     %   

 
16 

 
Votes 

 
Conclusion : 
Les 3 vins les plus appréciés, dans l’ordre : 

1. Chianti Classico Riserva Fattoria Nittardi 2001 
2. Chianti Classico Riserva Badia  a Passignano 2001 
3. Château Lamarche Candelaire (vieille vi) Canon-Fronsac 2005 

 
Les 2  meilleurs rapports qualité / prix, dans l’ordre : 

1. Barone Ricasoli Rocca Guicciarda Chianti classico riserva 2004 (27$) 
2. Catena  cabernet sauvignon Mendoza 2004 (23$) 

 
Bravo et merci à Gilles : excellents choix et belles combinaisons de finesse et de puissance. (M.H.) 

 

Sylvie Beauchesne 



 

2.9             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Huppé 

Spéciale 10e anniversaire 
21 mars 2008 

Préparée et animée par :  Gilles Lacoursière et Serge Brunoni 
 

Décidément, comme on le constatera plus loin, nos activités du 10e anniversaire continuent de sortir de l’ordinaire. Comme la 
dégustation se tenait le Vendredi saint, nous devions nous attendre à faire jeûne et pénitence. Nous allions certainement être crucifiés 
entre nos deux larrons, Serge dit Le Bon et Gilles dit La Brute… 

 
Déclarons le tout de go : impossible de faire pénitence avec ce qui nous a été servi. Gilles et Serge ont eu la brillante idée 

d’accompagner chaque vin de bouchées qu’ils ont eux-mêmes amoureusement préparées (n’oublions pas que Serge est non seulement 
un peintre renommé, mais qu’il a été grand chef de cuisine dans une vie antérieure). Ils ont d’ailleurs tellement travaillé fort qu’ils nous 
sont arrivés tous deux décorés d’une « catin » au pouce : oui ils ont versé leur sang pour nous… Quant aux vins, ils avaient 
parfaitement droit à l’appellation « Prestige ». 

 
Un choc d’abord : nous apprenons que notre bien aimé vice-président Marc Bellemare manquera la soirée, souffrant d’une grave 

gastrite (sûrement due à l’abus de vins grecs…). Après une remise d’épinglettes de 10 ans de membership, Gilles et Serge nous ont 
brièvement  (ça, c’est très rare de la part de Gilles) expliqué que tous les vins seraient du millésime 1997 ou 1998, histoire de souligner 
le 10e anniversaire de la section. Brillant n’est-ce pas? Seule déception, comme les vins étaient rares et difficiles à trouver, nous 
n’avons été que 30 à en profiter alors que malheureusement plusieurs sont demeurés sur la liste d’attente. 

 
Les vins ont été servis un seul à la fois afin de les apprécier sans comparaison, pour ce qu’ils sont en soi. 

 
Premier service : 

Des canapés au saumon fumé haché avec échalote, aneth, câpres et raifort : du poisson, mais pas tout à fait pénitentiel… 
Le seul vin servi à découvert et non millésimé: un mousseux rosé d’une belle vinosité, un vrai vin de repas au nez fruité et brioché, 

aux bulles fines et crémeuses en bouche, le tout soutenu par une belle acidité mordante. Très beau vin en soi et mariage parfait avec les 
canapés. Bien évidemment, un champagne :  
Champagne rosé brut Damien Chauvet à Rilly-la-Montagne, non millésimé (56$ importation privée Jurivin). 1/3 chardonnay, 2/3 
pinot noir 

Une aubaine pour un champagne rosé de cette qualité. 
 
Deuxième service : 

Un canapé surmonté d’une belle grosse tranche de foie gras au torchon relevé d’une gelée-confiture d’oignon : vite Serge, donne-
nous ta recette… 

À tout seigneur, tout honneur, le vin liquoreux d’une belle couleur or 24 carats dégage de fins effluves de botrytis de miel et de 
citron qu’on retrouve en bouche avec en plus des notes de vanille et d’amande. Gras, mais sans lourdeur, une belle vivacité, une 
sucrosité retenue et une longue finale avec juste assez d’amertume pour en redemander. Si ce n’est pas un sauternes… 
La Chapelle de Lafaurie-Peyraguey, Sauternes, 1997, 44.50$. 90% sémillon, 5% muscadelle, 5% sauvignon 

Vive ce 2e vin du Château 1er cru classé dans le grand millésime 1997 ! Superbe osmose en bouche avec le foie gras. 
 
Troisième service : 

Bouchée de saumon fumé à l’érable à chaud par Monsieur Atkins sur salade de crabe, de crevette, de céleri et d’échalote. Le 
contraste entre la savoureuse chair ferme du saumon et la finesse de la salade nous a emmenés au ciel. 

Le vin rouge a une teinte grenat léger avec une lame légèrement briquée. Le premier nez choque : du « Cutex »! Heureusement, 
après aération l’acétone disparaît et il se met clairement à pinoter : fines odeurs de fraise et de poivre. En bouche, élégant bourgogne 
avec une belle acidité, des tanins fins et fondus, mais du fruit qui a commencé à décliner : dommage, il aurait été meilleur il y a deux 
ans. N’empêche que l’union avec le saumon aux notes sucrées venait compenser cette baisse de fruit : beau mariage encore et vin 
élégant. 
Nuits-St-Georges, 1er cru Les Argillières, R. Dubois et Fils, 1998, 64$. 100% pinot noir 
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Quatrième service : 

Heureusement que les tranches de magret de canard fumé n’avaient aucune affinité avec la technique de « crissage dans l’assiette » 
utilisée par Gilles… Savoureuses, concentrées et juste assez tendres. Ce canard était accompagné d’un grand canapé recouvert d’un 
yogourt de chèvre et de menthe surmonté de deux énormes boulettes de bœuf aux herbes et aux épices. Serge a pris la peine de préciser 
qu’il ne s’agissait pas des siennes… ses boulettes… 

Le vin est de couleur grenat moyen avec lame légèrement brunie. Son nez est animal, champignonné, terreux, poussiéreux avec de 
fortes notes de poivron vert et des nuances de cacao et de cerise. Si ce n’était de sa forte odeur végétale, il annoncerait une certaine 
complexité. En bouche, il est austère : ses tanins se sont assouplis, mais l’acidité rehausse l’amertume du manque de fruit et de la 
présence « végétale ». Équilibré, mais unidimensionnel, il a certainement connu de meilleurs jours. Ceci dit, il demeure un très bon 
compagnon de table avec la puissance du canard et le côté relevé des boulettes. Comme quoi certains vins décevants seuls gagnent à 
être associés à de la viande. 
Château Gruaud-Larose, St-Julien, 2e grand cru classé, 1997, 84$. 57% cabernet sauvignon, 30% merlot, 8% cabernet franc, 3% 
petit verdot et 2% malbec 

Une austérité qui a un prix de Vendredi saint… 
 
Cinquième service : 

Courez vite chercher ces saucissons, idéalement aux Îles-de-la-Madeleine d’où ils proviennent, sinon au Marché Jean-Talon. Les 
cochonnailles de « Les cochons tout ronds » sont artisanales, sans produit chimique ni sulfite, à partir de cochons élevés naturellement 
dehors dans les prés salés; bref c’est tout simplement exquis. 

Pour accompagner ce délice, quoi de mieux que ce vin provenant de toute évidence du Rhône sud : grenat moyen avec lame 
légèrement brunie, nez expressif d’épices,de chocolat, de figue, de fruits confits, de cassonade, de sucre d’orge et de bonbon « petits 
poissons rouges »; en bouche, à la fois chaud et frais, il coule doux avec des saveurs pénétrantes de figue et de fruits frais, de cannelle 
enrobées dans des tanins tout fondus. Et que ça dure longtemps… un grand millésime, c’est certain. 
Châteauneuf-du-Pape Château La Nerthe 1998, 56$. 56% grenache noir, 24 % syrah, 12% mouvèdre, 6% cinsault et 2 % autres 

 Une des plus belles unions de la soirée, sensuelle à plein. 
 
Sixième service : 

Un beau fromage québécois à pâte molle affinée en surface et à croûte lavée, le Sir Laurier d’Athabaska. Avec son goût fruité et sa 
puissance, il fallait un vin de taille. 

Très foncé, avec une lame encore rosée peu évoluée, il a un nez complexe de jeunes fruits noirs (la cerise noire en particulier), de 
réglisse, de truffe, de caramel et de bois. En bouche, la cerise explose sur une belle acidité, de fins tanins bien fondus et une trame de 
mine de crayon légèrement iodée. Superbe vin qui accote bien le fromage. D’aucuns le prennent pour un italien, Robert Gagnon (quelle 
brute) lui trouve une « absence de terroir » (sic), mais François Régis ne s’y trompe pas : américain! D’accord, mais quel Américain 
pour être si bon? 
Merlot, Reserve, Napa Valley (90%) – Sonoma County (10%), California, Sterling Vineyards 1997, 86$. 85% merlot, 10% cabernet 
sauvignon, 3% petit verdot et 3% cabernet franc 

Pas donné, mais bon sang que ce vin est sexy tout en étant élégant et complexe! Encore une fois une autre preuve que les vins de 
Napa vieillissent merveilleusement bien. 
 
Septième service : 

Un succulent fromage provenant du Massif du Jura, le premier fromage d’a.o.c. de France, le Comté. Onctueux et fruité, son long 
affinage lui donne un subtil goût de noisette. 

Le vin choisi pour l’accompagner est noir et sa lame ne donne aucun signe d’évolution. Son nez, peu ouvert, en est un de bleuets, 
de fruits noirs, d’encre et de café iodé. En bouche, il est encore très très jeune, trop même : « Infanticide » crie un participant; 
beaucoup de fruit, très riche, mais dans des tanins (de qualité) si puissants et présents que ça ne peut être qu’un super madiran. Quelle 
longueur en plus! 
Château Montus Prestige, Madiran 1998, 55.25$. 100% tannat 

Ce vin à déguster dans 10 ou 15 ans sera alors magnifique. Ce soir, ses tanins ont fait la guerre à l’acide lactique et à la crème du 
fromage. Il fallait vraiment goûter les deux séparément, avec une bouchée de pain et une lampée d’eau entre les deux. 
 
Huitième service : 

Des poivrons rouges marinés dans l’huile d’olive et l’ail déposés sur un pain italien lui-même imbibé d’huile et surmonté de 
copieux copeaux de parmigianno reggiano. Plus salivant que cela, tu meurs noyé… Ça sent le vin italien pour accompagner… 

Malheureusement une des deux bouteilles était bouchonnée. La moitié de la salle a eu droit à la bonne amphore : un vin noir à lame 
assez évoluée au nez exubérant et animal de cerise noire, de café et de réglisse; il s’annonce fin, puissant et complexe. Eh bien en 
bouche, c’est le cas, complexité exceptionnelle : quelle vivacité, quelle puissance et quelle douceur à la fois; un équilibre parfait, du 
fruit à revendre, des épices, de la fumée, des tanins d’une rare finesse, une finale interminable. Si c’est un sangiovese, ce n’est pas 
n’importe quel. Jouissif avec les poivrons. Tout un vin! 

 



Bulletin LA CUVÉE                                                      Avril 2008  Vol.10 , No 5, Page 19 

 
L’autre moitié de la salle a eu droit à un vin suppléant différent : noir lui aussi avec une lame très peu évoluée; au nez, explosion de 

cerise, d’olives et d’herbes aromatiques. Encore jeune en bouche, les tanins agressent un peu et dominent la cerise et le noyau de 
cerise; très bon avec une belle acidité, il manque un peu de finesse, de fondu; certains croient qu’avec le temps il manquera de fruit. 
Daniel Plante décrète qu’il y a beaucoup de cabernet sauvignon là-dedans.  
a) Giorgio Primo Chianti classico Fattoria La Massa 1997, 77$. 50% sangiovese, 40% merlot et 10% cabernet sauvignon 

(exceptionnel pour un chianti où normalement il ne peut y avoir moins de 80% de sangiovese… 
b) Vigorello, Toscana rosso i.g.t, San Felice 1997, 51$. 80% sangiovese et 20$ cabernet sauvignon 

Ici, les deux vins ont superbement relevé les poivrons et l’huile, particulièrement Giorgio. 
 
Neuvième service : 

Un autre fromage d’ici, le Bleu d’Élizabeth de la Fromagerie du Presbytère (Ste-Élizabeth-de-Warwick), un bleu concentré, 
puissant et crémeux qui peut faire honte à bien des homologues français. Un bio fabuleux, juste assez salé et pas trop. 

Quel est donc ce vin de 1997 ou 1008 aux reflets encore verts sous sa brillante robe jaune pâle? Au nez, il annonce finesse et classe, 
botrytisé avec des arômes d’abricot confit, d’agrumes, de fruits exotiques, de miel, de fleur : full complexe! En bouche, idem. Ce ne 
peut être qu’un grand sauternes. Certains trouvent même qu’il « Yquemise ». On y retrouve tout ce que le nez annonçait avec en plus la 
noix de coco et une élégance hors du commun. Ce vin est d’un fruité et d’une jeunesse incroyable, sans charger, avec une nervosité qui 
lui confère une sorte de légèreté insouciante. La longueur : interminable! Certains ont trouvé que toute nourriture le gâchait, à fortiori 
un bleu. D’autres au contraire ont souligné l’osmose réussie entre ces deux grands de grande classe. 
Le Clos Haut-Peyraguey, 1er cru classé de Sauternes, 1998, 80$. 90% sémillon, 10% sauvignon 

Ce vin ridiculement pas cher (pour la qualité) doit avoir encore 50 ou 100 bonnes années devant lui, considérant la sidérante 
jeunesse de ce millésime 1998. Tout une fleur! 
 
Dixième service : 

Confiture de groseille et cassis surmontée de carrés de fin chocolat noir 80% et déposée sur biscotte craquante : cochon pas à peu 
près. 

Son vin : pourpre/noir avec lame toute violacée encore. Un nez de porto qui ne trompe pas : explosion de baies, de mûres, de prune, 
de pruneau confit, de mélasse et de figue. Ses notes florales et cacaotées annoncent une grande complexité. Même l’alcool reste 
relativement… éthéré. En bouche, c’est la fiesta totale : toute l’annonce du nez y est avec en plus une interminable finale joyeusement 
épicée de tabac, de cèdre et de réglisse. Mais… il n’est pas encore prêt : trop jeune, car ses tanins ont encore trop de mordant selon 
moi. Ici on ne s’entend pas. Certains disent que si on l’attend encore, l’alcool l’emportera. Personnellement je ne suis pas d’accord, il 
n’a pas fini d’embellir. Osez laisser le temps l’arrondir et le complexifier. Chose certaine, il est plus du dtyle portugais qu’anglais : 
mordant et moins sucré. 
Porto Vintage Fonseca Guimaraens 1997, 123$. Assemblage (% inconnu) de touriga nacional, touriga francesa, tinta roriz, 
tintacao, tinta barroca et tinta amarela 

Une certitude unanime, ce grand porto d’un très grand millésime et le chocolat-groseille-cassis s’en sont donné à cœur joie dans 
une partie de jambes en l’air pour le moins débridée. Quel dommage aussi que ces mythiques portos soient devenus si coûteux.  
 
En conclusion : 

Je me fais le porte-parole des 28 disciples inconditionnels présents pour vous signifier, Serge et Gilles, un énôôôrme merci : vous 
nous avez fait découvrir de grands vins et surtout vous vous êtes donné la peine de les accompagner de vos créations culinaires 
amoureusement préparées. Je sais que vous étiez les premiers déçus de ne pouvoir accueillir plus de convives, faute du nombre 
suffisant d’amphores. Mais le message est clair, il faudra récidiver, et le plus tôt sera le mieux… 

Cette soirée nous a encore une fois démontré l’importance et la pertinence de faire partie d’une Amicale comme la nôtre. 
Autrement, qui aurait pu se payer une telle série de grandes bouteilles et de sublimes bouchées? En prime, la convivialité s’ajoute au 
partage. Que demander de plus? 
 
 
 
 

Michel Huppé, participant plus que comblé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.10             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Michel Houle 

Le Portugal sans le Porto 
4 avril 2008 

Préparée et animée par : Carole Leduc 
 

 
Pré-introduction : 
Merci Carole pour la thématique  de cette dégustation, soit les vins du Portugal sans les portos. En fait, comme l’a souligné notre 
président Michel, c’était la première fois que ce sujet bien précis était présenté et je suis convaincu que la grande majorité (sinon tous) 
des participants ont bien appris avec cette soirée. 
 
À retenir que dans ce pays les vins sont majoritairement des assemblages et ce, avec des cépages dits locaux.  Il y a bien sûr des vins à 
base de cépages dits internationaux mais ils sont peu nombreux.  Donc quel défi que d’essayer d’identifier des cépages dont on 
n’entend plutôt jamais parler dans nos présentations habituelles. Dégustation à l’aveugle bien sûr! 
 
Vin d’introduction en blanc : 
 
2005 Branco 
da Gaivosa, Domingos 
Alves de Sousa 
 

30% gouveio, 
30% malvasia f, 
20% cerceal, 
20% viosinho, 

Note perso.  
3.0 
prix  
18.90 $ 

Jaune a reflets verts avec nez végétal et 
agrume  
 

DOC Douro 902288  Bouche fruitée+++ 
Alcool ++ 
Acidité+ avec amertume et finale épicée 

 
 
 
 
 
Premier service en rouge : 
 
2003 Callabriga  
Sogrape 

Tinta roriz (prédominent) 
+ Touriga franca, 
Touriga nacional, 

Note pers 
3.2 
prix  
19.65$ 

Couleur grenat assez profond 
Aromatique++ 
(épice, poivre, menthe, cuir, animal et 
terreux) 

DOC Douro 10499773  En bouche 
Acidité++ 
Fruit +() 
Tanins +() 
Finale chaude mais assez mince  

    
2005 Aliança Particular 
 

+ou- 100% castelao 
(ou periquita) 

Note pers 
3.0 
prix  
16.45$ 

Couleur grenat léger 
Aromatique + 
(ferreux, métallique, végétal, chocolat) 
*nez de moutarde*  

DOC Palmela 865386  en bouche  
moelleux++ 
acidité+ 
alcool+  
tanins ++() 
astringent et court en bouche 
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2004 Altano reserva 
Symington Family 
Estates 

75% Touriga franca 
25% touriga nacional 
9mois fût américain et 1 an 
fût français 

Note perso. 
4.0 
prix 
24.75$ 

Couleur rouge cerise noire avec lame 
violacée 
Très intense et aromatique+++ 
(anis, cassis, menthol, nez sucré et de 
chêne) 

DOC Douro 10370814 Bel équilibre dans sa 
puissance. 

En bouche 
Acidité++ 
Tanins ++() 
Moelleux++ 
Longue finale boisée et de fruits noirs 

 
Quel vin était en mono-cépage ?  Votes : no. 1 = 2, no. 2 = 9 et no. 3 = 12  (qui a dit vrai? Le no. 2) 
 
Quel vin était le préféré? Votes : no. 1 = 4, no. 2 = 1 et no. 3 = 26 (grand gagnant : le no. 3) 
 
Deuxième service en rouge : 
2004 Quinta do 
Castelinho Reserva 

Tinta roriz, 
Touriga nacional, 
Touriga franca, 
Tinta barroca 

Note perso. 
3.0 
prix  
17.75$ 

Couleur grenat intensité moyenne 
peu aromatique (café noir, cassis, terreux, 
cuir)  

DOC Douro 897819  
 
 

En bouche (attaque acide éclatante) 
Acidité+++ 
Tanins+ (fins) 
Fruit+ 
Frais en bouche, épicé et astringent 

    
2004 Colheita Castelinho 
seleccionada 

Tinta roriz, 
Touriga nacional, 
Touriga franca, 
Tinta barroca, 
(uniquement lors années de 
vintages) 

Note perso. 
3.3 
prix 
19.75$ 

Couleur grenat plutôt léger, peu 
aromatique terreux en premier et alcool en 
second; cassonade, réglisse et selle de 
cheval  

DOC Douro 10370734 Courte finale de figue. En bouche (attaque acide) 
Acidité++ 
Fruité+() 
Tanins+() 
Fruits confits et facile à boire 

    
2003 Baga Marques de 
Marialva, Adega 
Cooperativa de 
Cantanhede 

100% Baga Note perso. 
3.5 
prix 
16.30$ 

Couleur grenat moyen avec arômes ++ 
(herbes, poivron vert, thé, feuilles  
tabac, cassis et figue) 

DOC Bairrada 10651755 Bel équilibre! 
Pas cher! 

Attaque fruitée fruits++() 
Acidité+() 
Alcool+() (soyeux) 
Tanins++ 
(belle complexité aromatique +PAI 10 

 
Quel vin est en mono-cépage? Votes : no. 1 = 7, no. 2 = 9 et no. 3 = 7 (qui dit vrai ? Le no. 3) 
 
Quel est le vin préféré? Votes : no. 1 = 1, no. 2 = 8 et no. 3 = 19 (grand gagnant : le no. 3) 
 
 
 
Troisième service en rouge : 
2003 Quinta dos Roques 
reserva 

55% touriga nacional, 
15% jaen, 
15% alfrocheiro, 
10% tinta roriz 

Note perso. * 
2.5 
prix  
32.00$ 

Couleur grenat++ 
1er nez très fermé 
(coca cola, cerise, herbacé, champignon, 
fromage bleu 
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5% tinta cao 
DOC Dao  

894121 
 
*Divergence avec 
MichelHu qui l’a trouvé 
soyeux et élégant… 

En bouche une dominante fruitée 
Acidité++ 
Tanins+++ 
Amertume+++ 
Alcool++ 

    
2003 Aragonez Cortes de 
Cima réserva 

42% syrah, 
39% arogonez, 
19% touriga nacional 

Note perso. 
4.0 
prix 
63.00$ 

Couleur cerise noir avec intensité +++ 
1er nez « Nouveau-Monde » de fruits noirs 
écrasés, (cassis, framboise), 
pharmaceutique, épices et poivre 

Vinho Regional Alentejano 10223381 Puissant et “sexy” 
Méd. Or Vinalies France 
2005. 
Méd. Or San Francisco 
Wine Competition 2006 

En bouche vin soyeux, belle fraîcheur 
Fruité+++ 
Acide++ 
Tanins+++ 
Belle longueur avec finale de menthol, de 
coconut et chocolat noir 

    
2003 Quinta da Gaivosa, 
Alves de Sousa 

20% touriga nacional, 
20% tourigna franca 
20% tinto cao, 
10% tinta roriz. 
30% autres 

Note perso. 
4.2 
prix 
46.20$ 

Couleur cerise noire avec nez quasi 
« Nouveau-Monde » de fruits noirs 
(cassis), café, poussière, herbes 
complexes 

DOC Douro 883462 Joufflu! De garde! En bouche vin gras 
Tanins++ 
Fruité+++ 
Acidité+() 
Vin de concours avec finale chocolat noir 
et olive noire 
 

 
Ici 3 grandes régions productrices sont représentées : Douro, Dao et Alentejano 
 
Réponses des participants : les votes sont partagés en trois sans prédominance. 
 
Le vin préféré de ce service : no. 1 ou le septième de la soirée = 1 vote, le no. 2 ou le huitième de la soirée = 15 votes, et finalement le 
no. 3 ou le neuvième de la soirée = 13 votes. 
 
En finale nous avons droit à un vin blanc de couleur or bronzé soit 
Le 2001, Moscatel de Sétubal de la Maison José Maria da Fonseca au prix de 15.60$ (357996): un vin muté d’une belle sucrosité, sans 
lourdeur et sans la sensation d’alcool du porto : très digeste. 

Il est accompagné d’un savoureux dessert portugais « pasteis de Natas » (provenant de la Pâtisserie portugaise Romados, 115 
Rachel est, Montréal) : une tartelette de crème pâtissière « brûlée » sur le dessus. Accord met et vin très impressionnant  et gros merci à 
Carole et son conjoint Yves  pour cette gâterie et ce dernier vin à 100% moscatel. 

Propos entendus lors de la soirée : 
« il est recommandé de consommer modérément » 
« au visuel, une belle portugaise bien maquillée » 
« un nez un peu retenu » 
« le président a voté 2 fois » 
« vin un peu mince » 
« je cherche encore le vin » 
« toe jam ou confiture d’orteil » 
« odeur de drain de garage » 

 

Au nom de tous les participants, je veux remercier Carole et son équipe (1) pour cette belle soirée découverte des vins portugais.  Ce 
fût une belle expérience et ce pays produit des vins très abordables  dont certains sont adorables… (1) composée de son conjoint 
Yves… 
 

Michel Houle, scripteur désigné. 
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3.1        
VISITE DU VIGNOBLE DE LA PÉNINSULE DE NIAGARA 

 

Le long week-end de la Fête Nationale des Patriotes (Fête de la Reine) 
Samedi, le 17 mai au lundi 19 mai 2008     

   Avec: Martin Ruel et Germain Allard 

 
 

Aux membres de l’Amicale des Sommeliers, de la Commanderie des Costes du Rhône, ou 
autres, à leurs amis et à tous les amateurs de vins quels qu’ils soient. 

 
 

- Départ de Drummondville, à 6 h, en autocar de luxe, dans le stationnement du marché IGA EXTRA, coin boul. 
St-Joseph et rue des Forges. 

 
-Visite des 4 plus réputés vignobles de la péninsule de Niagara soit : Vineland Estate, Château des Charmes, 

Hernder Estate et Inniskillin. 
 
- Forfait :  Occupation double 379.00 $ plus 1.33 $ OPC = 380.33 $ 
   Occupation triple 359.00 $ plus 1.26 $ OPC = 360.26 $ 
   Occupation quadruple 339.00 $ plus 1.19 $ OPC = 340.19 $ 
 

(OPC : Office de la Protection du Consommateur) 
 
- Le forfait comprend : Autocar, 2 nuitées dans un hôtel 4 étoiles, 2 petits déjeuners, 2 dîners, 1 souper, entrées 

des vignobles, service d’un guide professionnel, taxes, pourboires et croisière aux pieds des chutes sur le Maid 
of the Mist. 

 
- Divers frais de réservation doivent être payés à l’avance.  C’est pourquoi chaque participant, lors de son 

inscription, aura obligatoirement à faire un dépôt non remboursable de 100.00 $ payable à VOYAGES 
MARLIN.  Le solde est payable le 15 avril 2008 au plus tard. 

 
- Noircissez votre agenda pour cette fin de semaine exceptionnelle.  C’est une occasion unique, particulièrement à 

ce prix, pour tous AMATEURS DE VINS. 
 
- Le coût du forfait est basé sur un minimum de 50 personnes. 
 
- Évitez les déceptions en vous inscrivant rapidement auprès de : 

 Germain Allard   ou  Martin Ruel 
 Sommelier Conseil     Sommelier Conseil 
 Professeur en vins     Professeur en vins 
 (819) 472-5745     (819) 472-1107 
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VISITE DU VIGNOBLE DE LA PÉNINSULE DE NIAGARA 
 

ITINÉRAIRE 
 

SAMEDI, LE 17 MAI 

 
6 h 00 :   Départ de Drummondville au IGA EXTRA 

11 h 00 :  Dîner à Kingston au BUFET CHINOIS LEE GARDEN 

16 h 00 :  Visite du Vignoble VINELAND ESTATE 
o Tour du propriétaire 
o Dégustation de 3 vins, 3 fromages et pain maison 

18 h 30 :  Souper au Restaurant BEEF BARON 
  (spécialité : bœuf et poulet) 

20 h 30 :  Installation à l’Hôtel CLARION By-the-Falls 
  6045 Stanley Ave 
 
 
 
DIMANCHE, LE 18 MAI 

 
6 h 30 :   Lever et petit déjeuner à l’hôtel 

8 h 30 :   Départ 

9 h 00 :   Visite du vignoble CHÂTEAU DES CHARMES 

11 h 15 :  Visite du vignoble HERNDER ESTATE 

13 h 00 :  Lunch libre et temps libre pour visite à pied du VIEUX VILLAGE pittoresque NIAGARA-ON-THE-LAKE 
 
16 h 00 :  Visite du vignoble INNISKILLIN WINES 

18 h 30 :  Mini tour de ville 

19 h 00 :  Souper libre et soirée libre 
  Admirez la splendeur des chutes le soir ou découvrez le casino 
 
 
LUNDI, LE 19 MAI 

 
7 h 00:   Lever et petit déjeuner à l’hôtel 

9 h 30 :   Croisière sur le THE MAID OF THE MIST 

11 h 30 :  Départ pour Toronto 

12 h 15 :  Dîner au sympathique restaurant-buffet TOWN AND COUNTRY près de la Tour du CN et courte visite de la ville 
 

14 h 15 :  Départ 

16 h 30 : Arrêt au BIG APPLE (pause santé) 

18 h 30 :  Souper libre à Morrisburg 

21 h 30 :  Retour à Drummondville 
 
 
N.B. :  Nous allons hors Québec.  Une assurance-voyage (médicale) est donc nécessaire.  Consultez votre banque, caisse populaire ou 
agence VOYAGES MARLIN aux Promenades Drummondville. 
 



 

4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
 

Un vin surprenant, une belle découverte. De profondeur moyenne, avec reflets violacés et rubis. Au nez, il a l'exubérance du 
Nouveau-Monde, mais avec une sorte de retenue Ancien-Monde: du fruit rouge, du fruit noir, du fruit frais, du fruit confit avec de 
belles notes de figues, de cacao et de réglisse le tout dans une apparente absence de bois. Beaucoup de richesse et de finesse au nez. En 
bouche, quelle fraîcheur! Ce vin est presque gouleyant malgré des tanins très présents, mais tellement fins. Beaucoup de concentration, 
mais aucune lourdeur, une belle vivacité qui empêche la trop grande chaleur. Bref un superbe vin de repas (viandes rouges ou pâtes 
tomatées) hyper digeste malgré ses 14.5% d'alcool (qu'il ne fait pas en passant). Richesse Nouveau-Monde et rigueur Ancien-Monde 
avec une belle finale sans amertume. Jamais nous n'aurions pensé que c'est un appassimento. Et pourtant, c'en est un, un assemblage 
inusité d'ailleurs de corvina et de malbec: Corbec Tupungato Masi 2005 d'Argentine,  actuellement disponible à la SAQ (10689964-
29.60$). Vraiment un beau mariage Italie-Argentine qui ne ressemble à rien de connu. 

 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, Sylvie Beauchesne et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

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