
 

 
Soirée dégustation du 12 novembre 2021 

 

Soirée "l’ABC du vin" 
                      

Animée par: Michel Houle, Sylvain Corriveau 

Jean Bouchard et François Corbeil 

 
 

 

Soirée "L’ABC du vin" 
 

Chers Amicalistes, La pandémie a 

changé nos plans. Cette dégustation de 

2020 de type salon des vins a dû 

s’adapter aux consignes sanitaires. 

 
Pour se faire vous aurez à choisir lors 
de votre réservation l’une des 4 

dégustations suivantes : lors de la réservation donner 1er et 2e 

choix, nous devrons répartir les groupes.  

 
Si vous choisissez A : Alsace, vous aurez la chance de déguster sans 
secrets 5 cépages alsaciens du même producteur; importation privée 
(A. Fritsch). Ceci dans l’optique de découvrir un vin mystère. On 
complète par du B et du C 

 
Si vous choisissez B : Beaujolais. Vous aurez un vin mystère et 5 
vins de l’appellation Morgon. On complète avec du A et du C  

 
Si vous choisissez du C : Cahors. Encore un vin mystère et 5 cahors 
et vous avez deviné, on complète avec du A et du B. 
 
Option ABC : les trois vins mystères et on complète avec 2 A B et C 
pour total de 9 vins pour tous. 
 
Ayez 6 verres, l’imagination des animateurs n’a pas de limite… 

 

Une invitation de vos animateurs, Michel et François 
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 la Santé publique l’exige, vous 

devrez fournir une preuve de double vaccination.  

 

 

Vendredi le 12 novembre  2021 
 

 

Heure : 19 h00 

Endroit : Salle de réception 

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

1350, Ste-Marguerite 

Trois-Rivières 

Date 

réservation 
Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

09 novembre 
35 $/pers 50$/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Michel Houle 

Courriellucie.couture@cgocable.ca 

819 373-5062 

 
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. 


