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Bonjour Amicalistes ! 
 
Nous en sommes déjà  presque à la moitié de nos activités 
pour l’année ! 
 
Les activités vont bon train et la santé de notre association 
se porte à merveille !  
 
J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui mettent 
la main à la pâte afin de rendre notre section saine  et 
active, sans oublier la grande participation de nos 
membres à chacune de nos dégustations.  Je remercie 
sincèrement tous ceux qui me donnent leur appui. 
 
Je vous encourage donc à garder le cap car une excellente 
programmation se poursuivra;  vos papilles n’ont qu’à 
bien se tenir ! 
 
En parlant de papilles, je désire porter à votre attention la 
fête de la St-Vincent qui aura lieu le 6 février 2010, une 
occasion à ne pas manquer.  Jetez un petit coup d’œil sur 
le calendrier des activités car nous avons encore de belles 
découvertes à venir. 
 
En terminant, je vous souhaite un très joyeux temps des 
fêtes, dans la modération ! 
 
Marc Bellemare, prezz 
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2.1                                           CALENDRIER 2009 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

Mardi 13 janvier 
2010 

Cours « Initiation à la Dégustation »  à T-R avec Michel Houle et Daniel Plante Cours 

Jeudi 14 janvier 
2010 

Conseil exécutif #5 
Conseil de direction #5 

Réunion 

Vendredi 15 janvier 
2010 

Soirée dégustation sur les *Reisling*, Yvon Thibault et Daniel Plante 
 

Soirée Dégustation 
régulière 

Mardi 19 janvier 
2010 

Cours « Initiation à la Dégustation »  à Drummondville avec Martin Ruel, Philippe 
Chevrette  et Germain Allard 

Cours 

Samedi 6 février 
2010 

Soirée *St-Vincent*, Serge Brunoni, Jacques Paquet, Michel Houle, Germain Allard et Marc 
Bellemare à la salle de l’église St-Laurent. 

Souper 

Vendredi 12 février 
2010 

Soirée dégustation sur « Les Grenaches du Monde » avec  David Bartlet et Sébastien Duval Soirée Dégustation 
régulière 

Jeudi 18 février 
2010 

Conseil exécutif #6 
Conseil de direction #6 

Réunion 

Samedi 27 février 
2010 

Conseil général #4 en Outaouais 
 

Réunion 

Vendredi le 12 
mars 2010 

Soirée dégustation *    *, Jean Mailly et Michel Houle 
 

Soirée Dégustation 
régulière 

Jeudi le 18 mars 
2010 

Conseil exécutif #7 
Conseil de direction #7 

Réunion 

Vendredi 26 mars 
2010 

Soirée dégustation *Prestige*, Serge Brunoni et Yves Fréchette Soirée Dégustation 
régulière 

Vendredi 9 avril 
2010 

Table des Chevaliers, responsable  Michel Houle et Giovanni Saliceti 
 

Souper 

Mercredi 14 au 28  
avril  2010 

Cours *Accord mets & vins* Au restaurant Le Lupin avec M Houle, D Plante et G Lacoursière 
 

Cours 

Jeudi 22 avril 2010 
 

Conseil exécutif #8 
Conseil de direction #8 

Réunion 

Vendredi 30 avril 
2010 
 

Soirée dégustation  ultime avant concours  *Les Vins rouges du Portugal* 
 

Soirée Dégustation 
régulière 

Samedi  8 mai 2010 
 

10h00 – 11h30 Réunion annuelle des membres 
12h30 – 16h00 Concours local sur les vins du Portugal 
18h30 Repas gastronomique avec traiteur 

Réunion,Concours 
Repas à la salle St-

Laurent 
Samedi  29 mai 
2010 à Sherbrooke 
 

Assemblée annuelle de l’Amicale 
Concours provincial sur les vins du Portugal 
Repas gastronomique 

Réunion,Concours 
Repas dans les 

Cantons de l’Est 
Dimanche  30 mai 
2010 

Conseil Général # 1 de 2010 – 2011 dans les Cantons de l’Est Réunion provinciale
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2.2 
« LA ST-VINCENT » 

  
         Avec : Germain Allard, Serge Brunoni, Jacques Paquet,  
                           Michel Houle,  Marc Bellemare 
                              et Gisèle Kelhetter, traiteur.  

 

 

 LA  ST‐VINCENT 
 

 
    Votre comité organisateur vous invite cordialement à 
célébrer la St‐Vincent 2010. 
    
 Cette année encore, nous recevrons Madame Gisèle 
Kelhetter et son équipe (de la Boutique d’Amalthée) ; elle nous 
a concocté un menu « spécialité gibier ».  Ce menu est fait 
exclusivement de produits de chez‐nous, « made in Québec ». 
    
 Votre comité a travaillé durement afin de réaliser un 
mariage des plus réussis des vins et des victuailles. 
 
 Jetez un p’tit coup d’œil au menu et venez vous joindre 
à nous! 
 

«BONNE CUISINE ET BONS VINS, 
C’EST LE PARADIS SUR TERRE! » 

À LA BONNE VÔTRE !!! 
 
Votre comité organisateur 
Germain Allard, Serge Brunoni, Jacques Paquet, Michel Houle et 
Marc Bellemare 
 
N.B. VOS RÉSERVATIONS SERONT GARANTIES QUE SUR 
RÉCEPTION DE VOTRE  PAIEMENT. 
 
Faire parvenir vos chèques : 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 
C.P. Rosemont 
C.P. 20020 
Trois-Rivières, Qc   G8Z 4T9 

 
 

 

        
Samedi le 6 février 2010 

 
 

Heure : 18h30 
Endroit : Salle de l’ Église St-Laurent 

(arrière du Loblaws des Forges) 
1705 de Malapart 

Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
31 janvier 

2010 

 
85 $/pers 

 
100 $/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

A Trois-Rivières 
Hélène Bellemare 

h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

A Drummondville 
Germain Allard 

819-472-5745 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

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

 
SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM
* ce prix inclut une carte de membre valide 

pour une période de 2 mois 
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MENU SPÉCIALITÉ GIBIER 
 

« La ST-VINCENT » 
samedi le 6 février 2010 

 
SERVICE I 

 
Rillettes de lapin aux pistaches 

Confit de carottes au mirin 
Mini mesclum 

 
Bandol Domaine Olivette, 2007 

 
SERVICE  II 

 
Consommé de gibier de volaille à l’estragon 

Effiloché de pintade 
 

Cougar Crest, 2006, Viognier 
 
 

SERVICE III 
 

Satay de bison au curry et sirop d’érable 
Galette de quinoa au cheddar fort 

 
Fonty’s Pool Pemberton Western Australie, 2008 

 
 

SERVICE IV 
 

Cerf rouge à la Wellington aux champignons sauvages 
Ragoût de petits légumes à la fleur d’ail 

 
Foradori Teroldego Rotaliano, 2005 
Château du Trignon, Gigondas, 2005 

 
 

SERVICE  V 
 

Trilogie de bouchées sucrées québécoises réinventées : 
Fromage Maria Chapdelaine (Lac St-Jean) et confiture de bleuets de La Bostonnais. Tatin de 

pommes et basilic . Canneberges en pouding 
 

Norton Cosecha Tardia, 2008 
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« Boutique Gourmande d’Amalthée » www.amalthee.ca 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Va lé r ie  e t  G isè le  Khe lhe t te r  sont  tou t  sour i re  su i te  à  l ' ou ver tu re  de  l a  nou ve l le  bout ique  
gourmande .  (Photo  L 'ÉCHO de  La  Tuque)   

 
L 'ÉCHO de  La  Tuque  
 

Une nouvelle formule de gastronomie prend vie à La Tuque  

Nouveau concept avec la boutique gourmande d’Amalthée  

par Michel Scarpino  
Voir tous les articles de Michel Scarpino 
Article mis en ligne le 1 octobre 2008 à 10:07  
 

L ’en t rep r i s e ,  qu i  o f f r i r a  un  s e rv i ce  de  r es tau ra t i on  rap ide  avec  18  p laces ,  en tend  m ise r  su r  l es  
p rodu i t s  san té  e t  du  te r ro i r  pou r  sédu i re  sa  c l i en tè le  dé jà  b ien  é tab l i e .  

Po rc ,  sang l i e r ,  vo la i l l e ,  f r omages  f i ns ,  p la t s  p répa rés ,  sush i s ,  sauc i sses ,  pâ tes  f ra î ches  e t  même la  
v iande  de  l ap i n  son t ,  en t re  au t res ,  d i spon ib l es  su r  p l ac e .  Même  que  p lus ieu r s  on t  dé j à  eu  l ’ ag réab le  
su rp r i se  de  dégus t e r  l es  su rp renan tes  «  a i l es  de  l ap in  » ,  une  nouveau té  qu ’o f f r e  l a  bou t i que  gou rmande .  
G isè le  e t  Va lé r i e  K e lhe t te r  o f f r en t  éga lem en t  un  s e r v i ce  de  m i c rob rass e r i e  e t  de  t ra i t eu r .  E l l es  
env i s agen t  même de  donner  des  cou rs  de  c u i s ine  sous  peu .  Les  c hasseu rs  pou r ron t  compte r  su r  e l l es  
pou r  p r épa r e r  l eu rs  v i andes ,  en  oc tob re .  

 
É tab l i e  à  La  T uque  depu is  10  ans ,  avec  La  Chèv re r ie  d ’Ama l thée ,  Va lé r i e  Ke lhe t te r  comp te  su r  l es  
se rv i ces  de  sa  sœur  Gisèle ,  qui  a  e f fectué des études t ro is  ans en France comme chef  
cuis in ière.  Un duo qui  se  complètera  for t  b ien !   
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3.1                  COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
 

 
 

Date / Heure Activité Type

Mercredi 13 
janvier 2010 
 

Cours «Initiation à la Dégustation » à Trois-Rivières avec Michel Houle et Daniel Plante. 
 

Cours 

Mardi 19 janvier 
2010 
 

Cours «Initiation à la Dégustation » à Drummondville avec  Martin Ruel, Philippe 
Chevrette et Germain Allard 
 

Cours 

Mercredi 14 avril 
2010 
 

Cours *Accord mets & vins* au  restaurant Le Lupin à Trois-Rivières avec M Houle, D 
Plante et G Lacoursière 
 

Cours 

 
 

3.2                                                 IDÉES CADEAUX 

 
Pour Noël,  

 

Pour vous ou pour un être cher, 
 

OFFREZ  un  Cours sur la Connaissance des Vins 
 

Vous pouvez aussi offrir une mallette de l’ASQ 
 

pour verres Riedel ou à dégustation I.N.A.O. 
 

 
 

Pour information,  
André Maheux 
819-378-3582 

 
www.amicaledessommeliers.com  
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3.3                                                 Nos COMMANDITAIRES 

 
Boutique POMPOM   

 

RABAIS POUR LES MEMBRES DE 

 L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
 

A la boutique POMPOM  (le coin culinaire) du centre commercial Les Rivières, sur 
présentation de votre carte de membre, vous obtiendrez 10% de réduction sur tous 

les articles relatifs au vin. 
 

Profitez‐en ! 
 

 
 

_____________________________________________________ 

 
Boutique VINARTI 

de Drummondville 
 

http://www.vinarti.ca/ 

 

Sur présentation de votre carte de membre, 

Vous obtiendrez 10% de réduction sur tous les articles relatifs au vin. 
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4                                                       COIN DU LECTEUR   

 
Tirage d’un BRUNONI 

 
 Lors de notre souper du mois de mai 2009 au Séminaire de Trois‐Rivières, M. Serge Brunoni nous a 
offert une peinture, pour les fins d’un tirage. L’heureux gagnant de cette magnifique peinture est Monsieur 
Marc Aubry. (voir photo)  
 Nos meilleurs remerciements à Serge Brunoni pour la peinture, à Claude Sauvageau pour ’encadrement 
de cette peinture, ainsi qu’à Jacques Paquet qui nous a offert un crédit‐vin de la SAQ lors de ce souper. 

 

 
 

______________________________________________ 
 

Salon des Vins au CAPS de l’UQTR 
 
 Encore cette année, l’Amicale des Sommeliers du Québec a participé au Salon des vins de l’UQTR au 
profit de l’équipe de Hockey des Patriotes. 
 Nous en avons profité pour publiciser notre association et les cours que nous dispensons. Au delà de 
100 personnes sont arrêtés à notre kiosque pour s’informer et participer à un petit concours pour gagner un 
cours sur la connaissance des vins. 

 Cette année, notre gagnante est madame Isabelle Dupuis du restaurant « Buffet Isabelle Dupuis » de St‐
Stanislas.  
 Un grand merci aux bénévoles qui ont monté le kiosque et qui ont reçu les visiteurs toute la soirée. 
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5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION    
 
 

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 : Jacques Paquet,Guy Bedard,Helene Bellemare 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE : Jacques Paquet 

Tél. :(819) 373‐0037 
Courriel : cœur‐du‐quebec@asq.qc.ca  


