
 
 

Soirée dégustation du 21 avril 2017 
 

Soirée "La Saint-Marc " 
 

Animée par: Michel Houle 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, dans le cadre de la Fête de la Saint-Marc, nos acolytes 

de Châteauneuf du Pape vont déguster et analyser les millésimes 

2016 et 2011 tant en blanc qu'en rouge pour déterminer les vins 

d’honneur et les 3 médaillés qui auront droit au podium. 

 

Quant à nous à Trois-Rivières, dans l'optique de vivre en parallèle 

cet événement, les membres de notre confrérie fêteront la St-Marc 

à notre façon bien particulière. 

 

Vos apôtres des Châteauneuf du cœur du Québec ont décidé cette 

année de vous faire « jouir » avec: 

 Un service de 4 vins blancs exceptionnels (millésimes variés) 

 Deux services de 3 vins rouges (6 vins) du millésime 2007.  

 

Pourquoi du 2007? 

Pour faire un clin d'œil au salon des vins "Les Printemps de 

Châteauneuf du Pape" qui se déroulera en avril à Châteauneuf du 

Pape même et où sera dégusté le millésime 2007. 

 

Donc inscrivez-vous rapidement pour participer à la célébration de 

cette appellation mythique! 

 

Une invitation de votre animateur Michel Houle 

 

 Voir les notes à la page suivante  

 

 

Vendredi le 21 avril 2017 
 
 

Heure : 19 h00 

Endroit : Salle de l'Église St-Laurent 

(arrière du Provigo des Forges) 
(Porte arrière du sous-sol de l’église) 

1705 de Malapart 

Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
7 avril 

50 $/pers 65 $/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Courriel: 

lucie.couture@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. 

 

L'organisme TZ MAURICIE 
sera disponible pour vous 
raccompagner en fin de 

soirée. 

mailto:lucie.couture@cgocable.ca


 

 

 

 

 

 

Le millésime 2007 a été marqué par un temps absolument médiocre de juin à la mi-août 

partout en France: Par conséquent, de façon générale, les vins manquent un peu de corps. Un 

temps relativement clément a ensuite sauvé la mise et a engendré un peu partout une belle 

maturité du raisin. Résultat; Les vins sont délicieux, souvent prêts à boire, mais pas de 

grande garde, sauf pour quelques exceptions. 

Les régions qui s’en sortent le mieux sont celles du Sud comme la Provence, le Rhône 

méridional surtout et le Languedoc, car elles ont été sauvées par le mistral. Ainsi les 

Châteauneuf-du-Pape qui ont naturellement du corps, sont de tout premier ordre et ils seront de 

belle garde.  

- Ref Le Figaro magazine  

 

Voici d'ailleurs quelques évaluations concernant le millésime 2007: 

"This is a truly historic and profoundly great vintage." 

- Robert  M. Parker, Jr., October 2009,  The Wine Advocate 

 

 Wine Spectator accorde au 2007 une note de 95 

 Robert Parker lui accorde une note de 96 

 Château La Gardine  recommande  de boire le 2007  entre 2017 et 2025  

 

 


