
 
Soirée dégustation du vendredi 17 sept. 2021 

 

Soirée "Les Vendre-di-vins" 
                      

Animée par: Nicole et Michel 

 
 

 

Soirée "La vie en rose? " 
Enfin, après plus d’un an de régime amicalien sec, 
nous redégustons!!! 
Pour cette première en automne 2021, pensons printemps 

éternel. À la noirceur des mois passés, opposons douce couleur 

et pourquoi pas peut-être, vigueur. 

Oui, vous avez bien lu : une soirée magie rose (mais sans Diane Dufresne).  

« Ah non, du vin de piscine! L’été est fini, non?» crieront certains. 

« Du vin qu’on ne peut pas manger avec! » éructeront des amoureux de tournure 

anglaise. 

« Du mélange de blanc délavé et de rouge dilué! » affirmeront de résolus pinardiers. 

 « Du vin sans personnalité qui ne peut pas se brancher rouge ou blanc! » martèleront 

les inconditionnels amateurs de sensations fortes.   

« Du vin sans raffinement ni complexité qui ignore même s’il est du vin! » clameront les 

hédonistes toujours à l’affût du plus sublime et subtil raffinement. 

« Les rosés, ça goûte toutte pareil » chuchoteront les complotistes craignant d’en être 

injectés. 

Et si, au contraire, le vin rosé était d’une grande race? Et si, pourquoi pas, les rosés 

offraient une gamme haute en couleurs? Et si, imaginons, le rosé était le vin idéal des 4 

saisons? Un vin dit « de piscine » pourrait-il être plus que du jus de raisin délavé? Se 

pourrait-il qu’un supposément insignifiant rosé puisse « s’accoter » avec de la 

nourriture? Enfin, le rosé pourrait-il être le plus universel des vins? 

Eh bien, pour le savoir, oserez-vous venir vérifier si « La vie en rose » vaut le coup? 

Pour participer à cette dégustation au nombre limité de places, vous devrez attester 

solennellement que vous avez reçu 2 doses de vaccin anti-covid. Toutes les règles 

exigées par La Santé publique seront scrupuleusement respectées. Si, en date du 17 

septembre, la Santé publique l’exige, vous devrez fournir une preuve de double 

vaccination.  

Au plaisir de vous revoir!     Nicole Gauthier et Michel Huppé 

Rappel. Apportez votre pain, votre eau, votre masque, vos coupes et… votre bonne 

humeur!  

 

 

Vendredi le 17 septembre 2021 
 

 

Heure : de 19 h00 à 22h00 

Endroit : Salle de réception 

(Centre funéraire Richard & Philibert) 
(sous-sol) 

1350, Ste-Marguerite 
Trois-Rivières 

Date 

réservation 
Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

14 sept. 
35 $/pers 50$*/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Michel Huppé 

Courriel: vel.cro@sympatico.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES. 

APPORTEZ VOS VERRES, DÉGUSTATION 

I.N.A.O. AINSI QUE VOTRE EAU ET 

VOTRE PAIN. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SAUF 

UNE FOIS ASSIS À VOTRE TABLE. 

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. 


