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Bonjour chers membres de l’Amicale. 
 
  Je profite de cette parution de notre journal en ce début de période des 
Fêtes pour vous souhaiter, à tous, un Joyeux Noël et une Bonne Année. 
 
 La température commence peut-être à baisser et les journées sont de 
plus en plus courtes, mais cela ne doit pas vous décourager car nous avons 
pensé à vous. En effet la deuxième partie de la saison est remplie d’activités qui 
vous aideront à garder un bon moral.  
 

Déjà que la mi-saison s’est terminée en beauté avec deux grandioses 
activités, soit la soirée ``Fromages et Champagnes`` de novembre qui marquait 
le début de notre quinzième anniversaire de fondation et la dégustation 
``Prestigè`tenue à Drummondville le 9 décembre. Par la qualité de la 
présentation et des vins servis, ces deux activités ont ravi les nombreux 
membres et invités présents.  

 
Je profite donc de l’occasion pour remercier les responsables de ces 

soirées, soit Michel Houle et ses acolytes pour la soirée `F̀romages et 
Champagnes̀̀, ainsi que messieurs  Germain Allard, Dino Halikas et Marc 
Boisselle pour la soirée ``Prestigè` de Drummondville. Le travail qu’ils ont 
accompli est remarquable. 

 
Comme vous pouvez voir, la table a été mise de belle façon pour la 

suite de notre saison d’activités. Dès la mi-janvier nous serons de retour avec 
d’autres soirées qui, nous le croyons, sauront vous réchauffer le cœur et vous 
aider à passer à travers la saison hivernale.  

 
Ensemble tous les membres du Conseil de direction et moi-même, nous 

vous  souhaitons un joyeux temps des Fêtes. 
 
 
 

Daniel PlDaniel PlDaniel PlDaniel Planteanteanteante    

Président de L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Section Cœur du Québec 
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2.1 
Soirée Spéciale du 18 novembre 2011 

 

"Une Fabuleuse soirée " 
Animateur et organisateur principal :  Michel Houle 

appuyé par nos présidents passés et actuel 

 
 

Le champagne se sucre… 
 

 
 
 
 
J’ai eu l’honneur de préparer une dégustation « spéciale » pour le lancement de nos activités soulignant  le 15ieme 
anniversaire de notre section à l’Amicale des Sommeliers du Québec. 
 
Pour l’occasion plusieurs membres « réguliers » ont encore mis la main à la pâte et je les remercie grandement. 
Avec leur aide,  notre soirée de dégustation de Champagnes et Fromages a été un grand succès. 
 
Ainsi pour cette occasion,  j’ai dû parfaire mes connaissances sur les vins et ici particulièrement les champagnes.  
Grande appellation renommée, copiée, chérie, critiquée et mythique; cette AOC est quand même particulière à 
plusieurs égards. 
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En premier, il faut dire que la philosophie française en matière de qualité de ses vins est basée sur la notion de 
terroir, soit la région, le village ou le clos.  Il y a comme 2 exceptions à cette philosophie, soit l’AOC Alsace où la 
notion de cépage intervient pour différencier les vins et ce, même en grand cru.  
 
L’autre exception, est l’AOC Champagne où la notion de la Maison  devient la référence de qualité (ex Bollinger, 
Drappier, Taittinger, etc). Il y a aussi un autre critère très important qui est inscrit obligatoirement sur l’étiquette 
qui doit attirer votre attention, soit le dosage en sucre. 
 
Lors de notre dégustation les participants ont pratiqué leurs papilles avec les taux d’acidité et de sucres qui se 
complètent ou encore mieux se mixent en bouche pour titiller et jouer avec notre sens gustatif…Le sucré et l’acide 
sont la base de la dégustation pour les vins blancs. 
 
Les participants ont donc dégusté un champagne brut nature ou zéro dosage soit sans sucre ajouté… des 
champagnes bruts plus conventionnels et un champagne demi-sec. 
 
Le champagne se décline donc selon son taux de sucre résiduel qui est déterminé essentiellement lors de l’ajout 
de la fameuse liqueur de dosage  à la toute fin du long processus d’élaboration. (Brut nature = pas d’ajout, soit 
moins de 3 grammes de sucre par litre qui est résiduel, ensuite Extra-Brut = entre 0 et 6 g/litre, puis Brut = moins 
de 12 g/litre, Extra-Dry = entre 12 et 17 g/litre, Sec = entre 17 et 32 g/litre, Demi-sec = entre 32 et 50g/litre et enfin 
Doux = plus de 50g/litre de sucre) 
 
Il faut noter que 90% des champagnes produits sont annotés comme Brut. Cette nouvelle classification autorise 
même de dépasser les normes de 3 g. Donc, un Brut pourrait légalement être dosé jusqu'à 15 grammes et ne pas 
s’identifier comme Extra-dry??? 
 
Qu’en est-il réellement avec le sucre en Champagne?  Il faut retenir que le champagne est le vin d’appellation, à 
ma connaissance, le plus sucré artificiellement; soit par du sucre de canne, de betterave ou quelques fois de raisin 
et voici comment… 
 
Premièrement la Champagne est une région très nordique et froide et donc pas très  propice au mûrissement des 
raisins.  Ainsi il faut penser que les vins obtenus seront très acides avec des taux d’alcool plutôt faibles vu les taux 
de sucre des raisins assez faibles. Donc le vin clair obtenu en premier est régulièrement chaptalisé entre un et deux 
degrés sinon nous aurions des vins de 9% à 9.5% d’alcool potentiel.  Comme il faut en moyenne 17 grammes de 
sucre pour produire 1% d’alcool, il y a ajout d’approximativement 30 grammes de sucre par litre… 
 
Deuxièmement, la méthode de fabrication des champagnes étant particulière, il faut encore ajouter du sucre. En 
fait, le sucre est nécessairement ajouté avec de nouvelles levures dans les bouteilles pour faire la fameuse 
deuxième fermentation en bouteille qui nous donnera les bulles. Ainsi, à cette étape on ajoute 24 grammes de 
sucre par litre en plus des levures pour obtenir un vin avec une pression de 6 atmosphères et une augmentation du 
taux d’alcool d'environ 1.4%.  Nous sommes donc rendus à 30 g + 24 g de sucre ajouté et 1.7% + 1.4% d’alcool de 
plus pour un vin encore sec ou sans sucre et un taux d’alcool d’environ 12.5%... 
 
Troisièmement, il reste la liqueur d’expédition pour le dernier ajout de sucre selon les normes des Maisons, 
l’assemblage final, etc…, soit une moyenne générale de 6.7 kilos par hecto donc 6.7 grammes au litre (normes 
entre 0 et 12 et même 15g au final pour la classification brut). 
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En résumé, nous avons dégusté des vins bruts sans sucre vraiment détectable en bouche, vu l’acidité très marquée.  
Nous avons quand même perçu le côté très acide du champagne Drappier brut nature car le sucre résiduel de 
moins de 2 g/l ne venait pas suffisamment neutraliser le goût acide du vin. De plus, nous avons aussi perçu de côté 
sucré du champagne Taittinger demi-sec car son sucre résiduel de 35 g/l venait neutraliser partiellement l’acidité 
de ce vin en bouche. 
 
Les goûts ont été semble-t-il, très partagés et certains ont bien aimé le brut nature. Certains ont préféré le demi-sec 
et puis plusieurs ont sûrement bien aimé  les bruts et leurs assemblages. Il ne faut pas oublier qu’en Champagne 
AOC, c’est l’assemblage qui compte et qui est la marque de commerce en plus des bulles… plusieurs clos, 
plusieurs millésimes différents, plusieurs cépages ou non et aussi à retenir les quantités de sucre ajoutés 
artificiellement. Que voulez-vous, chaque maison a sa ou ses recettes secrètes.  
 
Nous avons aussi pu comparer un blanc de blanc soit chardonnay 100% et des blancs de noirs (100% pinot noir 
ou zéro chardonnay) et une bonne gamme d’assemblages incluant deux rosés. 
 
Il y a les vins doux naturels tels les portos où l’on ajoute de l’alcool pour arrêter la fermentation et garder le sucre 
du raisin pour le gustatif… 
 
Il y a les vins naturellement doux tels les sauternes où on laisse les raisins se gorger de sucres naturellement et ce, 
même en excès tout en obtenant un taux d’alcool dit normal donc un sucre résiduel bien détectable.  
 
 
Il y a  encore les vins tels ceux de  la Moselle en Allemagne qui sont très acides mais où on arrête la fermentation 
vers les 9% d’alcool pour laisser le sucre naturel du raisin délecter nos palais et cacher l’acidité… 
 
Il y a aussi les vins de type champagne avec beaucoup de sucre artificiel ajouté (soit environ 60 grammes ou 15 
cuillérées a thé de sucre par litre ou 45 grammes par bouteille de 750 ml) durant le processus de fabrication pour 
finalement nous donner l’impression en bouche d’un vin sec et sans sucre!!!! 
 
J’espère que vous aimez les champagnes et que le temps des fêtes sera encore plus propice à faire sauter quelques 
bouchons de ce nectar si sucré ou si sec selon le regard que nous lui portons maintenant.  C’est dommage que 
notre choix en champagne autre que brut soit si minime au Québec, car il serait intéressant de comparer des 
champagnes dosés selon l’échelle officielle de brut, extra-dry, sec, demi-sec et même doux. Il ne faut pas oublier 
q'historiquement, au début, les vins de cette région étaient doux…. 
 
 
Maintenant la théorie qui tue : est-ce que les champagnes millésimés sont mieux notés ou supposément meilleurs 
parce qu’ils n’ont pas eu de chaptalisation lors de la première étape, donc moins de sucres artificiels ajoutés? 
 
Amicalement vôtre…..Michel Houle chevalier, gouverneur et ex-président. 
 
 
 
N.B. Un merci spécial à mes aidant-naturels pour cette soirée et tous les anciens présidents pour leur présence et 
leur active participation…. Que de souvenirs depuis nos débuts…. 
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2.2           Résumé : Dégustation Champagne et fromages du 18 novembre 2011 
Préparée et animée par Michel Houle et France Matton 
dans le cadre des activités du XVe anniversaire de la section 

Compte rendu par Michel Huppé 

 
 
Certainement, en cette 15e année d’existence de notre section, une soirée mémorable tenue à l’invitation de tous 
les présidents, anciens et actuels. Michel avait, comme il le fait toujours, préparé minutieusement cette 
dégustation. France n’a pas été en reste en assemblant une collection de fromages exquis d’une grande finesse, 
tous du Québec. 
 
D’abord le lieu. La gare de Trois-Rivières, un lieu historique avec son côté solennel tout à fait adapté à 
l’importance de l’événement : plafond très haut, architecture classique, atmosphère d’un autre âge. En entrant, on 
se serait crus dans un  musée du champagne tellement il y avait de documentation, photos et tableaux exposés. 
Vous avais-je dit que Michel ne laisse rien au hasard? 
 
D’abord notre président Daniel Plante a accueilli les quelque 80 personnes présentes en remerciant tous les 
collaborateurs de la soirée et de nos diverses activités. Il a ensuite présenté ceux qui avaient lancé l’invitation, 
chacun des « ex » qui l’ont précédé  
 
Alain Cloutier, président fondateur 
Jean Benoît 
Gilles Lacoursières 
Michel Houle 
Michel Huppé 
Marc Bellemare 
 
ainsi que l’éminence grise de notre section, nul autre qu’André Maheux, un pilier essentiel sans qui la section ne 
serait pas devenue ce qu’elle est. D’ailleurs, notre président a remis à André un cadeau en signe de notre 
appréciation, un cadeau de circonstance : une mallette coffret contenant six demi-bouteilles du champagne classé 
un des 10 meilleurs au monde en 2011 par le magazine « Decanter », « Champagne Brut, Cordon bleu, 
Rhapsodie, De Venoge ». À ta santé André! 
 
Michel nous a ensuite présenté un « Power Point » fort intéressant et instructif sur la Champagne, le champagne et 
les secrets du divin nectar. Comme toujours avec Michel, il y avait de la matière… Notre esprit étant alors bien 
nourri, nous commencions à avoir assez faim et soif. Heureusement la dégustation débuta. 
 
Aux premier et deuxième services, France avait sélectionné les fromages suivants : 
Bouton d'Or, de la Fromagerie Au pays des Bleuets (Saint-Félicien, Saguenay–Lac-Saint-Jean). Fromage à pâte 
semi-ferme à croûte lavée en cave à l'eau salée  fabriqué uniquement au lait cru. 
Délice des Appalaches, Fromagerie Éco-Délices (Plessisville, Cœur-du-Québec). Fromage à pâte semi-ferme à 
croûte lavée avec une odeur et une saveur délicates de pommes sucrées.  
Le Pont blanc Fromagerie au Gré des Champs (St-Jean-sur-le-Richelieu, Montérégie). Fromage fermier de 
fabrication artisanale, moulé à la louche. Sa pâte fine et soyeuse devient coulante avec le temps et sa croûte ivoire 
se parsème parfois de bleu. Comme il est fait de lait cru, son goût varie au fil des saisons. 2e  à l’AMERICAN 
CHEESE SOCIETY 2011 dans la catégorie pâte molle de moins de 60 jrs. 
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1er service de champagne (dits « légers ») 
 
 
Drappier Brut Nature, Zéro dosage, 100% pinot noir : hyper brut et magnifique de craquant, un peu sévère et 
raide pour du fromage. Serait plus approprié avec des chairs. Beaux parfums de fruit et de brioche. Belle 
amplitude et belle longueur. 
Blanc de blancs Brut Billecart-Salmon : mieux assorti aux fromages, mais décevant en soi après le Drappier. 
Tombe vite avec une finale végétale. Aurait été plus apprécié avant le Drappier. 
 
2e service de champagne (dits « un peu moins légers ») 
 
Cuvée Design Paris, Brut, Duval-Leroy : une attaque un peu dure, mais quelle belle intensité complexe de fruit et 
de notes oxydatives. Belle matière à fromage avec une élégance certaine. 
De Venoge Brut : un nez floral et brioché. En bouche, crémeux et fruité, mais avec moins de matière que le 
Duval. Un peu écrasé par le fromage, il ferait un excellent apéro le midi… 
 
Aux troisième et quatrième services, France nous a servi  les fromages suivants : 
 
Louis d'or, Fromagerie du Presbytère (Sainte-Elizabeth de Warwick , Centre-du-Québec) . Fromage fermier, lait 
de vache, cru et biologique de type pâte ferme à croûte lavée. S'inspirant du savoir-faire jurassien, la fromagerie a 
créé ce magnifique fromage dont les arômes fins et complexes s'expriment déjà avec éloquence après 9 mois 
d'affinage. Le Louis D'or tient son nom de la ferme Louis D'or, productrice du bon lait bio utilisé pour sa 
fabrication. Louis était le deuxième Morin à prendre soin de la ferme. Il a ajouté D'or à son nom. Un clin d'œil 
faisant référence à cette monnaie française née sous le règne de Louis Xlll en 1640. CASEUS D'OR 2010 
Sabot de Blanchette Ferme Suisse-Normande (St-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière). Pâte veloutée qui fond en 
bouche, sans acidité, tout en douceur. La belle croûte naturelle, très délicate, est parsemée de petits points de 
champignon de type « bleu » qui signe la personnalité de ce fromage. Croûte naturelle rustique. Pâte molle à 
croûte naturelle, lait de chèvre.  
Tomme Grosse-Île Société Coopérative Agricole de l’Île aux Grues (Chaudière-Appalaches). Pâte semi-ferme, à 
croûte brossée, fait de lait de vache thermisé. En bouche, on y découvre des arômes de sous-bois avec un léger 
goût acidulé qui tend vers le fruité. Il dévoile une odeur de beurre et une saveur de noisette plus ou moins corsée 
selon le vieillissement.  
 
3e service de champagne (dits « de moins en moins légers ») 
 
Brut Delamotte : au nez comme en bouche, du beau fruit et des agrumes. Belle attaque crémeuse. Fort beau 
champagne très consistant et fin à la fois. 
Brut Special Cuvée, Bollinger : là c’est du sérieux. Sans doute le plus beau champagne de la soirée. Vineux à 
souhait, dense, crémeux, avec des notes oxydatives  complexes, du fruit à revendre et une finesse exemplaire. 
Wow seul! Wow avec les fromages! 
 
4e service de champagne (dits « plus colorés ») 
 
Brut rosé, Cuvée des Moines, Besserat de Belfon : très fruits rouges au nez, il annonce beaucoup. 
Malheureusement assez simplet, il tombe vite en bouche. Dur dur d’accoter le Bollinger précédent. Je cite ici un 
convive à ma table que je n’ose identifier que par ses initiales (A.C.) : « ce vin finalement serait approprié pour 
arroser puis lécher la madame » Que dire de plus? Écrasé par le fromage. 
Brut rosé, Ployez-Jacquemart : beaucoup moins pétillant que tous les vins précédents, il détonne. Déroutant et 
puissant au nez avec ses odeurs d’arachide, de noisette (et même de moufette qui s’est roulée dans les graines de 
sésame rôti dixit Y.M.). En bouche, une certaine inconsistance. Lui aussi, écrasé par le fromage. 
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Pour le dernier service, France nous a gâtés avec ce divin fromage : 
 
 
Pleine lune, Du village 1860 (Warwick, Centre-du-Québec). Fromage de lait de vache pasteurisé de type 
Camembert avec une croûte enrobée de cendre végétale puis finement feutrée, qui lui confère un nez de 
champignon frais et une saveur poivrée en fin de bouche. La pâte s'affine lentement de l'extérieur vers l'intérieur 
pour devenir parfaitement crémeuse. Au début à peine acidulé, puis développe des saveurs de beurre et de lait 
chauffé. 
 
5e service de champagne (dit « pas brut pantoute ») 
 
Demi-sec, Taittinger : en effet, nous ne sommes plus dans le brut du tout. Avec ses 35 g de sucre résiduel, c’est un 
style très prisé par notre animateur : toutes les qualités d’un bon champagne avec en prime cette sucrosité 
qu’aurait appréciée un bleu bien piquant. À table nous sommes partagés dans l’appréciation de ce style de vin. 
Question de dent sucrée ou non. 
 
 
N’oublions pas qu’à l’occasion de cet événement, l’Amicale a remis à une dizaine de membres leur diplôme de 
réussite à différents cours sur les vins. Le tout s’est déroulé avec solennité, les officiers ayant revêtu la toge 
d’apparat pour souligner la grandeur du moment. Une remarque ici : certains membres de l’aéropage que je ne 
nommerai pas, n’est-ce pas Germain, se sont empressés de prodiguer force becs et bisous à toutes les 
récipiendaires, mais aucun aux diplômés mâles. Nous devrons nous questionner sur ce petit côté un peu sexiste de 
nos pratiques… 
  
En conclusion, nous avons passé une merveilleuse soirée, où les bulles ont évidemment fait leur effet. Une 
rencontre très festive relevée de vins de haut niveau (même si parfois nous avons été très (trop) durs dans nos 
analyses. Incontestablement une  grande réussite dans la lancée des fêtes du XVe. 
 
France, Michel et tous vos aidants naturels, merci pour cette fête dégustative où vous nous avez fait découvrir des 
trésors de notre terroir, de l’or en bulles et des alliances insoupçonnées, tantôt subtiles, tantôt puissantes. 
Malheureux et malheureuses sont nos membres ayant raté une telle activité. 
 
 
 
 
Vous nous avez mis l’eau (le vin) à la bouche et nous salivons déjà  pour les prochaines activités. Merci encore! 
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2.3 
Soirée dégustation du 13 janvier 2012 

 

    Soirée "Les Vins des Iles" 
                      

         Avec : Yvon Thibault et André Maheux  
 

 

Soirée "Les Vins des Iles" 
 

L’hiver est arrivé depuis peu et vous êtes déjà 
tannés de subir ses affres. Vous avez le goût de vous 
évader dans les Iles pour oublier tous ces petits tracas 
saisonniers. Nous vous proposons ici une brève croisière 
dans diverses Iles du monde, avec, comme activité 
principale, la découverte d’un vin à chacune des escales. 

 
 
La présente dégustation vous propose un tour des 

Iles sous l’angle des vins qu’on y retrouve. Certains vous 
seront peut-être familiers, alors que d’autres seront 

possiblement des découvertes.  
 
 
Nous vous invitons donc à venir explorer avec nous 

cette façon originale de présenter les vins. Certaines 
surprises sont prévues au programme, la distance à 
couvrir est illimitée  et le dépaysement est assuré. 

 
 
 
Une invitation de vos animateurs, 
Yvon Thibault et André Maheux 
 

 

        
Vendredi le 13 janvier 2012 

 
 

Heure : 19 h00 
Endroit : Salle de l Église St-Laurent 
(arrière du Loblaws des Forges) 

(Porte arrière du sous-sol de l’église) 
1705 de Malapart 

Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre*  

avant le 
   10 janvier 

 

30 $/pers 

 

45 $/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

André Maheux 

TEL: 819-378-3582 

Courriel:   

andre.maheux@cgocable.ca 

 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES  
 

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

 
SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 

 
ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET 

PLUS 
 

*  ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois 
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2.4 Banquet de la Saint-Vincent 
En cette 15ième année d'existence de la  

Section Cœur du Québec 
l’Amicale des Sommeliers du Québec 

 
 

Quoi? Fêter St-Vincent, le patron des vignerons le samedi 4 février? Alors que son anniversaire est le 22 janvier? 
« Sacrilège! » diront d’aucuns. « Surpassons-nous pour excuser ce retard! » ont clamé nos pénitents responsables. 
 
C’est ainsi, dans un profond esprit expiatoire, à l’image des souffrances endurées par le saint martyre, que nous, 
vos organisateurs heureusement soutenus et accompagnés par leurs conjointes avons livré en octobre dernier nos 
corps à l’expérimentation des accords mets et vins. Pendant plus de six heures, nous nous sommes fait violence en 
sacrifiant tout un dimanche à un fastidieux laboratoire chez le chef William L’Heureux. Nous avons entre autres 
dû fouiller nos assiettes au point de suggérer au chef des ajustements subtils pour chacun de ses plats déjà exquis.  
 
Qui plus est, essayez, c’est difficile, d’imaginer la mortification que nous nous sommes imposée :  
4 mousseux différents testés avec les mises en bouche; 
5 blancs dégustés avec l’entrée froide de tartare de saumon et sa mayonnaise aux huîtres; 
4 blancs ou rouges goûtés avec le potage parmentier de poireaux glacé au chèvre; 
6 rouges analysés avec l’entrée chaude de gratin de portobello au cheddar fort, tomates séchées et caramel 
balsamique; 
8, oui oui, 8 rouges de styles diamétralement opposés (shocking!) expérimentés avec le plat principal de côtelettes 
d’agneau à la glace de canard, purée de chou-fleur au gingembre, pommes de terre au prosciutto et parmesan; 
enfin 3 vins de dessert ingurgités pour fin d’alliance avec la déclinaison de crèmes brûlées aux trois chocolats et 
leurs fruits confits;  
vous nous excuserez de ne pas avoir poussé la souffrance par un exercice de dégustation de digestifs… 
 
Tout ça pour vous rappeler que vous ne pouvez pas rater cette activité exceptionnelle annuelle oui, mais qui cette 
année revêt un cachet spécial en notre 15e année d’existence. 
 
D’abord, ce serait faire preuve d’un profond irrespect, voire d’une outrecuidante impiété, envers notre valeureux 
St-Vincent que de ne pas participer à cet événement aussi sacrificiel qu’exaltant. Depuis l’an 542, St-Vincent, grâce 
à Clovis lui-même,  protège et supporte tant les vignerons que les dégustateurs que nous sommes. Ne pas 
participer à sa fête commémorative, c’est lui faire injure et aussi manquer de respect envers soi-même. Nous avons 
besoin de faire pénitence et d’imposer à notre corps une certaine dose de supplices. Entre autres pour les 
Trifluviens et autres âmes de la Rive Nord, il vous faudra, pour une rare fois, traverser le fleuve et rejoindre nos 
coreligionnaires de Drummondville. Voilà pour l’aspect pénitentiel de l’événement. 
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Maintenant, sachez que St-Vincent-de-Saragosse lui-même a  promu, pour des raisons spirituelles et 
thérapeutiques, la dive bouteille. Et cela continue, puisque nous venons de recevoir directement du Saint des 
Saints ce message édifiant :  
 
« Mes fidèles adeptes amicalistes, sachez que j’ai toujours été pleinement conscient de l’effet festif du divin nectar. 
C’est pourquoi je vous conjure de ne pas rater cette incontournable occasion de jouissance de la bonne chère et 
du bon vin. Je considérerai toute absence comme un affront personnel et condamnerai les infidèles à ne boire que 
de la piquette pour l’éternité. Tenez-vous le pour dit! D’ailleurs,  je serai personnellement sur place pour je serai personnellement sur place pour je serai personnellement sur place pour je serai personnellement sur place pour 
vérifiervérifiervérifiervérifier… »  
 
 
 
C’est clair, non? Et pour un 15e en plus! 
 
Par conséquent, avant qu’il manque de places, dépêchez-vous de vous inscrire à ce banquet qui s’annonce 
exceptionnel tant par le talent et la créativité du chef qui le prépare que par la qualité et surtout l’harmonie des 
vins qui accompagneront les plats. 
 
Quand? Le samedi 4 février 2012 à 18h30 
Où?  Au Centre communautaire Pierre Lemaire, 325 boulevard St-Joseph Ouest à Drummondville 
Nos hôtes? Le chef William l’Heureux et son épouse  
Transport? Un autobus partira de la Pharmacie Therrien-Brassard, 5050 boulevard des Forges, 3-R 
Coût ?  Incroyable pour un tel festin, seulement 95$ / membre et 110$ / non-membre;  
Paiement? D’avance pour garantir et assurer sa place, envoyé  à cette adresse : ASQ Cœur du Québec,  

C.P. Rosemont, C.P. 20020, Trois-Rivières, Qc, G8Z 4T9 
Réservations?  Hélène Rivard Bellemare,  h.m.bellemare@cgocable.ca  
 
 
 
 
Alors, nous vous mettons au défi de trouver une excuse de ne pas venir alors qu’en ce 15e, il y a au moins 15 
bonnes raisons de se faire plaisir. 
 
 
 
 
 
Votre comité organisateur 
Germain Allard, Marc Bellemare, Michel Houle et Michel Huppé dûment épaulés et soutenus respectivement par 
Gisèle, Hélène, Lucie et Nicole, sans qui nous ne serions pas… 
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Banquet de la Saint-Vincent 2012  

Spécial 15ème anniversaire 
Amicale des Sommeliers du Québec 

Section cœur du Québec 

 

Le comité organisateur de la Saint-Vincent 
2012 vous invite à son souper annuel ! 

 
Cette année, nous avons fait appel à Monsieur William 
L'Heureux pour nous concocter un menu des plus 
intéressants. Votre comité organisateur a dû se sacrifier pour 
déguster le menu proposé et heureusement, tout ce beau 
monde en est sorti avec des sourires de satisfaction ! 
 
Vous êtes donc invités à parcourir ce menu et à vous joindre 
à nous le 4 février prochain… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre comité organisateur: 
Michel Huppé, Germain Allard, William L'Heureux,  
Michel Houle et Marc Bellemare. 
 
 

N.B. Cette année encore, pour assurer une saine administration, vos 
réservations ne seront confirmées que sur réception de votre paiement à 
l’ordre de ASQ Cœur du Québec. 
 
• Pour les membres de Trois-Rivières, un transport par autobus sera 

disponible: Départ : Pharmacie Therrien-Brassard 
 5050 boul. des Forges, T. R. 
 Heure: 17:00  Coût: $15.00 

 

        
Samedi 4 février 2012 

 
 

Heure : 18h30 
Endroit : Centre communautaire Pierre 

Lemaire 
325 boul. St-Joseph Ouest 

Drummondville  

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre*  

Avant le 22 
janvier. 95 $/pers 110$/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

À Trois-Rivières: 
Hélène Bellemare 

h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

À Drummondville:  
Germain Allard  

819-472-5745 
 

Pour paiement : 
ASQ, Cœur du Québec 

C.P. Côte Rosemont, C.P. 20020 
Trois-Rivières, Qc.   G8Z 4T9 

 
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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AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

SECTION CŒUR DU QUÉBEC 

BANQUET DE LA SAINT-VINCENT 
LE 4 FÉVRIER 2012 

 
MENU 

Mise en bouche 
Chandon Blanc de Noirs, Californie, mousseux 

 
Entrée froide 

Tartare de saumon et sa mayonnaise aux huîtres, croûtons aux noix et zestes de citron 
Nowat, Dupéré Barrera, Côtes de Provence, 2009 

 
Potage 

Parmentier de poireaux glacé au chèvre 
Domaine Labet Fleur de Savagnin, Côte du Jura, 2008, France 

 
Entrée chaude 

Gratin de portobello au cheddar fort, tomates séchées maison et caramel de balsamique 
Pinot noir Belle Glos Meiomi, 2009, Californie 

 
Plat principal 

Côtelettes d’agneau à la glace de canard, purée de chou-fleur au gingembre et pommes de terre 

au prosciutto et parmesan 
Château Romanin, Les Baux-de-Provence, 2005, France 
Dominio de Atauta, Ribera del Duero, 2006, Espagne 

 
Dessert 

Déclinaison de crèmes brûlées aux trois chocolats et leurs fruits confits 
Barros Tawny colheita, 1997,  Portugal 

 
Thé, café, tisane 
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2.6                                           CALENDRIER 2011 - 2012 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 
12 janvier 2012 

Conseil de direction #4 Réunion CEGEP 
 

Vendredi 
13 janvier 2012 

Soirée dégustation, les Vins des Îles avec Yvon Thibault Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Samedi 
04 février 2012 
à 18h30 

Soirée *St-Vincent*, avec Michel Houle, Michel Huppé, Marc Bellemare et Germain Allard Repas 
Drummondville 

Jeudi 
09 février 2012 

Conseil de direction #5 Réunion CEGEP 

Vendredi 
24 février 2012 

Soirée dégustation « Le Vin et la Chanson », avec Yves Fréchette et Jocelyne Tremblay et 
Pierrot Fournier  

Dégustation Récital 
Salle St-Laurent 

???? Conseil général #4 à Québec Québec 

Jeudi 15 Mars Conseil de direction #6 Réunion CEGEP 

Vendredi 16 Mars Soirée dégustation « Prestige de Trois-Rivières » avec Serge Brunoni, Yves Fréchette, Gilles 
Lacoursière. 

Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Vendredi 30 Mars Soirée dégustation à Drummondville », avec G.Allard, D.Halikas, M.Boisselle Soirée Dégustation 
Drummondville 

Vendredi 13 Avril Table des Chevaliers, responsable : Robert Gagnon Souper 

Jeudi 19 Avril Conseil de direction #7 
 

Réunion CEGEP 

Vendredi 20 Avril Soirée dégustation « Vins des Administrateurs » avec Daniel Plante Soirée dégustation 
Salle St-Laurent 

Samedi 12 Mai Réunion annuelle des membres. 
Concours local sur les vins du Rhône Nord et Sud 
Repas Gastronomique avec traiteur. Resp. S.Brunoni, Y.Fréchette, G Bédard 

Réunion  
Concours + Repas 

Salle St-Laurent 
Samedi 26 Mai Assemblée Annuelle de l’Amicale à Québec 

Concours provincial sur les vins du Rhône Nord et Sud 
Repas Gastronomique : Québec 

Réunion Concours 
national  

Repas 
Dimanche 27 Mai Conseil Général # 1 (2012 – 2013) Québec Réunion 

Samedi  9 Juin Activité Champêtre Club Nautique 
Pointe du Lac 
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2.6B                         COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
 

 
 
 
 
 
 

Date / Heure Activité  Type    
Mardi 
10 janvier  au   
14 fév. 2012 

Cours «Initiation à la Dégustation » à Drummondville avec  Germain Allard 
 

Cours 
IGA 

Mercredi  
11 janvier  au   
15 fév. 2012  

Début du cours Initiation à la dégustation Michel Houle, Daniel Plante 
 

Cours 
CEGEP 

Mercredi  
07 mars au  
11 avril 2012 

Cours « Perfectionnement Nouveau-monde » à Trois-Rivières  
avec  Michel Houle et Gilles Lacoursière, Daniel Plante 
 

Cours 
CEGEP 

Mercredi  
07 mars au  
11 avril 2012 

Cours « Perfectionnement Nouveau-monde » à Drummondville  
avec  Philippe Chevrette 

Cours 
IGA 
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3.1                                                      IDÉES CADEAUX 

 

 

 
 

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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3.2                                                 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 ! 
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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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                        3065, Côte Rosemont 
                                    Trois-Rivières (Qc) G8Y 4R9    

                        (819) 375-5155    

 
 
 
 

Danielle Sanscartier, propriétaire, vous offre 10% de réduction sur présentation de 
votre carte de membre de l'Amicale des Sommeliers. 
 
….Coupes, carafes, accessoires pour le vin et une foule d'articles pour l'art de la 
table. Distributrice, entre autre, de Riedel et Spiegelau. 
 
De plus, vous y trouverez les fameux linges sans charpies pour l'entretien de vos 
carafes et coupes à vin. 
 

 

 

 

VIN & PASSION 

http://www.vinetpassion.com/ 

Sur présentation de votre carte de membre, 

Vous obtiendrez 15% de réduction sur le prix régulier, à nos 2 succursales. 
 
CENTROPOLIS,  LAVAL   PROMENADES ST-BRUNO  

110, Promenade du Centropolis  321 boulevard Des Promenades 

Laval (Québec) H7T 2Z6   1er étage - porte #2 - allée de Sears 

(Angle St-Martin et autoroute 15)  St-Bruno de Montarville, (Québec) J3V 

5J5 

T. 450.781.8467     (Autoroute #30 / route # 116) 

     T. 450-653-2120 
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4.1                                                       COIN DU LECTEUR    

 

             
 
 

 

Le 19 novembre dernier, afin de souligner le lancement du 15ème anniversaire de notre section 
Cœur du Québec, chacun  de nos membres en règle en date du 18 novembre 2011, a reçu un 
« coupon-rabais » de 15.00$ applicable sur une de nos activités inscrites à notre calendrier. 
L’imprimerie et la préparation de ces « coupons-rabais » sont une commandite de  L’Imprimatec  
Inc sur le boulevard Des Récollets; nous les remercions pour leur générosité. 
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4.1B                                                     COIN DU LECTEUR    

 

 
  Petits souvenirs de nos dégustations depuis 14 ans d’activités 
 

a) Dégustation multi-média avec  Jean Leduc  et Yves Mailhot 

b) Soirée des 10 crus ou 10 villages du Beaujolais avec M Houle 

c) Les portos lbv 1985  10 portos des meilleurs maisons par un animateur de Victoriaville 

d) Chocolat et vins avec Alain Cloutier et Mme Nancy Samson chocolatière 

e) Dégustation de crus classés du bordelais 1988-1989-1990 avec Jean Benoit et »Alain Cloutier à 

l’auberge du Lac St-Pierre 

f) Que syrah, shiraz avec Michel Huppé et Nicole 

g) Dégustation du cépage mystère à Sorel (malbec) avec Michel Huppé et Alain Cloutier 

h) Présentation, dégustation et explication des portos Offley avec le maitre de chai portuguais de la 

maison Offley au restaurant La Becquée 

i) Dégustation de mousseux et champagnes pour la Saint-Valentin avec Alain Cloutier au restaurant La 

Becquée ….Pol Roger le favori 

j) Soirée accord vins et piano avec Yves Fréchette et son épouse dans la salle à manger des Résidences 

Marronniers 

k) La verticale des vins de Torres Mas la Plana soit 13 millésimes de 1977 à 1997 

l) Première soirée exclusivement chevaliers où chacun apporte son pinot sur la 10ieme rue 

m) La première Saint-Vincent en janvier 2000 au restaurant  avec Houle et Tremblay et une entrée de foie 

gras de canard accompagné d’un sauternes et 3 gevrey-chambertins 

n) La tentative de classement centre du Québec des crus bourgeois 1998 à Drummondville et Trois-

Rivières simultanément 

o) Le cépage roi en blanc : le chardonnay ou le riesling 

p) Dégustation de vins religieux  

q) La chimie du vin avec Marc Bellemare, Daniel Plante et Michel Houle 

r) Giovanni et les vins du sud de l’Italie 

s) Etc etc….souper chevaliers….st-vincent…..intronisation avec cornemuse etc  etc  

t) Les concours de dégustations tant régionaux avec le suspens final et les quelques concours provinciaux 

tenus chez nous donc celui sur la Californie …souvenirs pour Gilles au Séminaire St-Joseph  

u) Toujours belle participation et nous pourrions en énumérer une litanie digne d’un grand livre bien 

connu… 

v) Merci à chacun , tant les participants que les organisateurs et le tout toujours sans compter les heures 

et les heures de préparations car il ne faut pas seulement acheter les vins , mais les trouver, tout 

planifier, animer et …ramasser  

w) L’inoubliable soirée « Vin et Poésie » d’où est né « L’Hymne au vin ».  

Michel Houle 
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4.2                             Bla Bla Bla 
 
 
 
     

Lors de notre soirée Champagnes-fromages, les présidents passés et présent ont souligné la 
disponibilité constante d’un de nos membres, André Maheux.  En effet,  André n’est jamais bien 
loin de nos activités de section : cours, dégustations, préparation de concours, etc… À ce titre, la 
section lui a offert un coffret de 6 demi-bouteilles de champagne, qu’il  partagera avec Marielle, 
c’est certain. 
 
 Un gros merci André ! 
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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 Bédard, Hélène Bellemare 

                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE : Jacques Paquet 

Tél. :(819) 373-0037 
Courriel : j.paquet@cgocable.ca 
Courriel : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  


