
 
Soirée dégustation du 26 avril 2019 

 

Fête de la Saint-Marc 
                      

Animée par: Michel Houle 

 
 

 

"Fête de la Saint-Marc" 
 

Chers Amicalistes,  

Vous êtes invités à notre fête 

annuelle de la Saint-Marc. 

En effet depuis plus de 50 ans il  y 

a fête de la Saint-Marc en France 

et plus précisément dans la région du Rhône sud dans le 

village de Châteauneuf du Pape. 

Les gens se réunissent pour prier aux trois oratoires 

dédiés à ce Saint afin d'avoir une bonne récolte de 

raisins pour la prochaine saison.  Il y a un concours de 

dégustation, et le tout est couronné par un dîner de gala  

ou il y a remise de prix pour les meilleurs vins de 3 

millésimes, tant en blanc qu'en rouge. 

Chez nous, c’est le vendredi 26 avril, soit le même soir 

que le souper de gala français, que votre confrérie vous 

invite pour fêter la Saint-Marc à notre façon. Nous 

allons donc déguster des Châteauneuf-du-pape du 

millésime 2016 en blanc et du millésime 2015 en rouge.  

Une invitation  à ne pas manquer pour évaluer certains 

des meilleurs vins de cette appellation qui jouie comme 

vous le savez d’une réputation « papale ». 

Une invitation de votre animateur, 
 

Michel Houle 

 

 

Vendredi le 26 avril 2019 
 

 

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 
19 avril 50 $/pers 65 $/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Michel Houle 

Courriel: mhoulle55@gmail.com 

 
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. 


