
 

Activité de dégustation Cœur du Québec 

Samedi le 11 mai 2019 
 

Concours "Les Vins Blancs et Rouges 
de la Grande Bourgogne" 

 

Animée par: Guy Bédard 

 

 Les Goûteurs du Cœur 
 
Faites-vous donc plaisir! Cette année, participez au concours de 
dégustation de la section Cœur du Québec pour l'obtention de la 
coupe Goûteurs du Cœur – Jean Benoît! 
 
Le concours a pour thème cette année: Les vins blancs et 
rouges de la grande Bourgogne. 

 
Vous trouverez la fiche d'inscription et les règlements sur le site 
internet de la section.  
 
Comme par les années passées, 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(e), puis vous formez la 
vôtre sur place lors du concours parmi les personnes 
encore seules. 

 ou bien vous vous inscrivez seul(e) ou à deux et nous 
vous trouvons un(e) 3e partenaire. 

Il est à noter que seuls les membres en règle de la section 
peuvent participer de façon officielle au concours. 

 
Lors de votre inscription, simplement indiquer si vous êtes seul, 
deux ou une équipe complète de trois avec les noms. Si vous ne 
désirez pas participer, inscrivez-vous quand même et vivez 
l'expérience comme spectateur-participant… Simplement pour le 
plaisir! 
 
Ne ratez pas cette occasion unique! Nous vous attendons en 

grand nombre pour aspirer fièrement à la défense de votre amour 

propre et pour nous représenter lors du concours provincial de 

façon bien sûr à ce que notre section Cœur du Québec reprenne 

son titre de championne provinciale. 

Au plaisir de vous y voir! 

 

 

Samedi le 11 mai 2019 
 
 

Heure : 13 h30 

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 
26 avril 35 $/pers 50 $/pers 

 
 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 

Guy Bédard 

Courriel: gbedard@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 

 
 

 

L'organisme TZ MAURICIE sera 

disponible pour vous 

raccompagner 

mailto:gbedard@cgocable.ca

