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Mot du président 
 

Bonjour Amicalistes 
 
C’est avec grand plaisir et fierté que l’ASQ, section Outaouais, 
en collaboration avec le casino du Lac-Leamy et de la SAQ 
présentaient le mercredi 18 novembre, une soirée bénéfique au 
profit de la célèbre sommelière Madame Véronique Rivest. 
Cette soirée sera dans les annales de toutes les activités 
bachiques pour longtemps encore. Nous remercions tous les 
instigateurs et participants de cette soirée, Les vins servis 
frisaient la perfection et les commentaires ne furent qu’élogieux 
tant que pour l’organisation que l’atmosphère grandiose. Prenez 
note aussi que Madame Rivest a gagné le championnat 
canadien et sera officiellement présente au Chili pour le 
Concours du meilleur sommelier du monde en avril 2010. Plus 
de18 000 $ ont été recueillis et soyez assurés que cet argent 
sera dépensé adéquatement. Véronique : à tes livres… 
 
Louis Gagnon, le vendredi 13 novembre dernier, nous a fait 
découvrir une grande région d’Espagne, le Priorat. Tous les 
convives ont découvert un terroir hors du commun. De vives 
discussions ont rendu cette soirée fort animée et intéressante. 
Aussi en novembre, Jean-Michel Demarcq sortait Escalibur 
durant une soirée réservée aux Chevaliers et Chevalières. 
Grand merci à tous les Chevaliers qui ont sorti les flacons de 
leurs caves. Très belle soirée. Sylvie Gaudet nous aura reçus 
au Panaché pour les Agapes de Noël, un menu inventé et créé 
par le chef Jonathan Russell seulement pour notre association. 
Que de belles surprises! À ces 3 organisateurs merci!!! 
 
Le 22 janvier 2010, 2 ans avant l’Apocalypse, Yves Bovet et 
Johanne Bérubé nous prépare une régionale italienne. Soyez-y.  
 
2010 déjà, j’en suis à la fin de mon règne mais on parle encore 
aujourd’hui d’Alexandre le Grand et de Napoléon. Que dira-t-on 
de moi en l’an de grâce 4010? Les belles âmes y seront! 
Joyeuses périodes des fêtes et beaucoup de plaisir bachique! 

Decet imperatorem stantem mori1 

 
1Note de l’éditeur : Un empereur doit mourir debout. 

 

 

NOTRE PROCHAINE 
ACTIVITÉ 

 
 
 
Vendredi 22 janvier 19 h : Dégustation 
régionale Les vins d’Italie – Jardins du 
Château 

Voyage d’une sommelière (2)
Un millésime exceptionnel pour le Rhône nord 

9 septembre 2009 

Prochaine étape : Le Rhône. Pas n’importe 
quelle région, celle des vins prestigieux du nord : 
Côte-Rôtie, Saint-Joseph et Condrieu. Aucune 
chance de se méprendre sur les cépages, un 
seul : en rouge, la syrah, et en blanc, le viognier. 
Aucun vin d’assemblage! Difficile de se 
tromper….exception faite des Saint-Joseph 
blanc. Par contre on vinifie les parcelles 
séparément qu’on assemblera une fois la 
vinification terminée. 
 
Arrivée à la gare de Péage sur le Roussillon. 
C’est une dame d’une cinquantaine d’années qui 
se présente comme étant Danielle Faury. Wow, 
la propriétaire elle-même! Une dame très 
sympathique, d’une grande simplicité avec qui je 
vais bien m’entendre, j’en suis certaine. 

Suite page 4 

Johanne Lanthier a décidé d’aller en France pour faire 
son stage en milieu de travail pour compléter son cours 
de sommelier à la cite collégiale. En recherche d’un 
vignoble, elle a eu la surprise de se faire offrir une 
multitude d’occasions. Elle a choisi 3 endroits : Château 
Barbeyrolles (Provence), Domaine Faury (Rhône) et 
Domaine de Borie-Vieille (Gaillac, Sud-Ouest). Pendant 
son séjour, Johanne a écrit un blogue dont je relaterai 
certains passages dans quelques articles. Je remercie 
Johanne de nous faire vivre à travers ses yeux une 
expérience dans le milieu du vin.  
 Yves Bovet, Éditeur de La Lie 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

ACTIVITÉ RÉGIONALE SUR LES VINS D’ARGENTINE 
VENDREDI 30 OCTOBRE 2009 

 

Il était une fois, des vins de l’Argentine, une châtelaine et un blagueur… 
 

Diane Cofsky et Réjean Fortier ont uni leurs efforts le 30 octobre 2009 pour préparer une dégustation régionale sur 
l’Argentine aux quelque 48 personnes présentes. Si, en Amérique du Sud, les premières vignes furent introduites en 1557 
pour les besoins de la messe, c’est avec l’arrivée massive d’immigrants européens à la fin du 19e siècle que la culture de la 
vitis vinifera s’est développée. Et c’est nous au 21e siècle, à l’Amicale des sommeliers de l’Outaouais notamment, qui 
jouissons de l’expérience vinicole multicentenaire des Argentins.  
 
En cette veille de l’Halloween, le premier vin servi, un Alamos, Torrontez 2008, Catena (15,60 $), habillé d’or pâle, dégage 
un nez d’agrumes et d’abricots et dépose en bouche des saveurs de miel beurré citronné effleurées de vanille. Il présente 
une bonne acidité et on lui trouve des notes minérales. Le 2e vin, un Alamos, Viognier 2008, Catena (15,60 $), d’une 
brillance paille, diffuse un parfum d’agrumes et de citron timidement touché de vanille. Au gustatif, la pomme verte et le 
beurre s’affichent. Il présente une légère acidité et on le trouve court en bouche. Toutefois, il coupe le gras de la viande des 
empanadas de bœuf accompagnés de sauce chimichurri. Le 3e vin de ce premier service, un Trapiche, Bonarda, Broquel 
2006, Mendoza (16,95 $), d’un rubis profond et violacé, présente des caractéristiques typiques du cépage bonarda aussi 
appelé cépage corbeau. Il exhale des odeurs de cerises noires, de bois, de torréfaction, de sucre brûlé et, ultimement, de 
mélasse. En bouche, une bonne rondeur et une belle acidité laissent place à des saveurs de pruneaux et de cerises. La 
longueur est moyenne. 
 
Au deuxième service, des pommes de terre en cubes assaisonnées de sarriette, de sauge et de poivre accompagnaient un 
ragoût de bœuf aux légumes argentins. Le 4e vin de la soirée, le Crios de Sasane Balbo Mendoza 2007 (14,85 $) est un 
assemblage à 50 % syrah et 50 % bonarda. Il est opaque, d’un pourpre intense. Il porte fièrement sa jeunesse n’affichant 
aucune couronne orangée. Un nez légèrement boisé et une torréfaction tout aussi légère laissent pointer des odeurs de cuir, 
de vanille, de pruneaux confits et de fruits sucrés. Ce vin n’affiche pas les notes fleuries qu’on reconnaît normalement à la 
syrah. Il est tannique sans agression, d’une longueur moyenne agréable, boisé. Sa finale anisée nous surprend. Il rehausse 
bien le goût poivré et aromatisé des pommes de terre. Le cinquième vin qu’on nous a servi est le Catena, Syrah 2006, 
Bodega Catena Zapata (21,10 $) d’un violacé opaque dégage, d’une manière peu prononcée, un nez de petits fruits 
rouges. Son goût fruité et moyennement corsé le rend agréable à boire, même seul. Le 6e vin, troisième de ce service, le 
Paisaje da Barrancas 2006, Finca Flichman (22,55 $) présente une robe opaque de cerises noires. D’un nez discret, il 
dégage tout de même des odeurs de poivre, de fruits rouges et d’épices telle la muscade. Assez alcoolisé (14 %), des 
saveurs boisées lui donnent beaucoup de corps et il accompagne agréablement le ragoût épicé. Les 14,5 % d’alcool du 
Clos de la Siete, Michel Rolland 2007 (24 $), le 7e vin, vallonnent le verre. Sa robe, d’un beau rubis violacé intense et 
opaque, lui sied très bien. Il est discret à l’olfactif, mais laisse poindre des notes de menthol et d’eucalyptus. En bouche, 
l’astringence de ce jeune vin ne cache pas les saveurs de cerise et de gomme qui ne persistent pas longtemps. Toutefois, il 
serait bon de le revisiter dans quelques années. 
 
Au troisième service, les vins nos 8 et 9 versés ont accompagné les fromages le Douanier et le Diable aux Vaches. Le 
premier de ces deux vins, le Cabernet franc, Benegas Lynch Mendoza 2004 (40 $), d’un beau grenat légèrement opaque 
contient 15,5 % d’alcool et provient à 100 % du cépage cabernet franc. Il exhale des odeurs de cuir, de poivron vert, peut-
être du jalapeno, un soupçon de poussière et de vanille. Une fois en bouche, l’alcool domine et l’astringence est marquée. 
Bien structuré et d’une belle longueur, ce vin a tout pour vieillir. Le deuxième vin de ce service est le Chacayes, Lurton en 
Argentine 2004 (74 $). Il possède une robe de cerises noires avec une délicate couronne rose-orangé. Sa jambe est légère 
en raison de son taux d’alcool (14 %). Si à l’œil il laisse entrevoir de belles perspectives, à l’olfactif, il dégage des odeurs 
très discrètes de petits fruits et de torréfaction. Malgré plusieurs tentatives de lui faire libérer ses effluves, ce vin demeure 
peu expressif. Au gustatif, son attaque est douce et assez fondue. D’une belle longueur en bouche, il atteint un bon équilibre 
avec le Diable aux Vaches alors qu’avec le Douanier, il libère des notes astringentes. 
 
Pour clore cette régionale, un quatrième service tout en douceur comble les convives. En effet, le 10e et dernier vin, le 
Cosecha Tradia Norton Bodega 2008 (13,90 $) accompagne fort agréablement une tarte aux poires. Ce vin de vendanges 
tardives contient seulement 11,5 % d’alcool. Il est d’un jaune verdâtre limpide. Les litchis, la poire et un zeste d’agrumes 
citronnés lui confèrent un agréable nez. Il ne déçoit pas en bouche. Peu sucré et légèrement astringent, toute la place est 
confiée à la poire confite et à un effleurement de miel. Le mariage est parfait avec la tarte. C’est la réussite de la soirée en 
matière d’accord mets et vin. Splendide finale! Joan Chrétien 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

ACTIVITÉ TECHNIQUE SUR LES VINS DU PRIORAT 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009 

 

Dans une atmosphère presque intimiste, trente-deux épicurien(nes) se sont rués pour déguster ces vins intenses et 
costauds des collines de la Tarragona. De mains de maître, et avec un calme désarmant, Louis Gagnon nous présente la 
région et ses caractéristiques. Les vins ont été regroupés en trois séries graduant du moins coûteux au plus coûteux, en 
commençant par le plus vieux. Louis nous met en garde que les vins du Priorat devraient vieillir encore plusieurs années. Ce 
sont des vins encore très jeunes et très fermés. Cette dégustation ne s’annonce pas facile. 
 
Notre cher organisateur insiste, et avec raison, sur le fait que ces viticulteurs ont énormément de mérite. Il y a beaucoup de 
soleil, pas beaucoup d’eau et les rendements sont très faibles. Afin de s’assurer que nous pourrions obtenir le maximum de 
chaque vin, Louis a échangé les millésimes 2001 de sa cave pour des 2005 qu’il avait achetés pour la dégustation. Merci de 
ta générosité Louis, toujours le souci de nous offrir une expérience des plus enrichissantes.  
 
Quelle soirée et que de plaisir en perspective! Beaucoup de discussions autour des vins et de la difficulté à trouver un 
certain consensus. Bien sûr, futé, je m’exclame! Nous n’avons pas les mêmes bouteilles, dis-je! L’autre table en a une 
différente que les autres, classique et ça marche toujours, dites-vous! Eh bien non, Louis et ses acolytes avaient prévu le 
coup. Toutes les tables avaient la chance d’avoir des verres de chaque bouteille.  
 
Le premier trio était quelque peu décevant, quoique Roger insiste sur le Galena 2003 et il a même ajouté, pour notre 
information, qu’il jouissait autant du nez que de la bouche. Parlait-il vraiment du vin? Ensuite, Richard mentionne que le 
Coma vella Mas d’an Gil 2003 malgré son manque d’équilibre, était en somme plaisant. Alors, j’ai compris qu’il ne parlait 
pas de Roger, mais du vin… Les Terrasses Alvaro Palacios 2005 était complexe et difficile à boire, mais marié avec le 
fromage (quelle sorte???), il s’exprimait beaucoup mieux et était très agréable et doux. Mario précise que pour boire un tel 
vin, il faut le fréquenter longtemps pour l’apprécier; ce doit être comme notre bien-aimé président, n’est-ce pas Diane? 
 
Les quatre vins suivant nous réservent de belles surprises. Yves nous décrit le caractère trouble du Cims de Porrera 
Classic 2000. Un autre monde s’ouvre devant nous. On change de registre, c’est prometteur. On y retrouve ce que l’on 
attend d’un vin exceptionnel. Le Mas Igneus FA 112 2001, à noter que c’est le coup de cœur de Louis (plusieurs caisses en 
cave), allons voir s’il est bon! Claude nous en fait une description honnête, quoique décevante à première vue. Un vin peu 
éloquent au nez, mais puissant en bouche. Ce vin devrait survivre à la plupart d’entre nous, s’exclame Johanne L. Nous ne 
pouvons qu’espérer une longue vie à Louis et Sylvie et à nous tous d'ailleurs! Le Manyettes Clos Mogador 2003 nous 
impressionne, c’est peut-être le meilleur et le plus facile à boire. Jean-Guy nous en a fait une belle description. Ah, que la vie 
est belle! Je continue. Il a un beau nez, de beaux fruits confits, une note de tabac et autres. D’après Louis, on change de 
catégorie, il est tout en finesse, charmant et beaucoup de caractère. Suit le Clos Martinet 2005, d’emblée Patrick nous 
parle de la robe en nous montrant son verre de San Pellegrino. La soirée était déjà un peu avancée… Il se reprend de 
manière élégante et avec une éloquence remarquée. Bon vin, ne demande qu’à vieillir un peu. Le beurre ou le caractère 
« beurré » semble être le dénominateur commun de ce quatuor. 
 
Le dernier trio fut fort intéressant, d’une gamme supérieure en prix et en qualité, pourrions-nous dire. Le Clos Figueres 
2004 est un autre exemple de vin pas très ouvert, complexe et équilibré. Serge fait le tour de la question avec beaucoup de 
passion et d’énergie, pour en conclure que lorsqu’on le garde en bouche plus longtemps pour que celui-ci s’assouplisse, il 
devient très agréable et délicieux avec ce fameux fromage.  
 
Le Trio Infernal No 2/3 2004, et pourquoi trio? Le nom du vin provient du fait que les habitants du Priorat nomment ces trois 
personnages : « tres infernales ». En 2000, lors de l'achat des vignes, deux fois par mois les « tres » se levaient à 2 h du 
matin, arrivaient à 8 h 30 dans le Priorat, y travaillaient jusqu'au soir pour reprendre la route pendant la nuit. Bref, revenons 
à notre dégustation. Jean Benoit nous en donne une belle description élaborée et complète. Probablement un des vins qui a 
été le plus apprécié de la soirée. Malheureusement, une bouteille était bouchonnée, mais Louis avait prévu le coup et en 
sortit une de réserve qui dévoila tout le caractère et la complexité attendue. Quel plaisir! Que cela plaise à l’assemblée ou 
non, ce vin pourrait très bien vieillir encore dix à vingt ans. Wow! 
 
Le petit dernier et non le moindre, le Melis 2005 a été étonnant à découvrir. Johanne L. nous le décrit comme un vin typique 
du Priorat avec un nez espagnol. C’est un vin costaud, avec beaucoup de matières, un vin « macho » avec un avenir 
prometteur et beaucoup de potentiel. De qui parle-t-elle? Une critique : c’est son prix élevé. 

Suite page suivante 
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LE COIN DES MEMBRES 
 
Vous avez fait une trouvaille? Vous 
aimeriez partager avec les autres 
membres une recette, l’accord d’un 
mets avec un vin? Vous vous posez 
des questions sur un vin, une région 
ou aimeriez avoir l’avis d’autres 
membres?  
 
Faites parvenir vos questions, vos 
découvertes, vos commentaires ou 
vos textes à Yves Bovet par téléphone 
au 819 778-6605 ou par courriel à
La Lie@asq.qc.ca.

DES QUESTIONS? 
DES COMMENTAIRES? 

 
Si vous avez des questions au sujet de 
l’adhésion à L’Amicale ou des 
activités, veuillez communiquer avec 
notre président, Réjean Fortier
(819 827-2366), il se fera un plaisir de 
vous répondre. 
 
Si vous avez des questions au sujet 
des cours sur la connaissance des 
vins offerts par L’Amicale, veuillez 
communiquer avec Yves Bovet au 
819 778-6605 ou à  

asqo-cours@asq.qc.ca

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 
Réjean Fortier, président 
Richard Bourassa, trésorier 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Jean-Michel Demarcq, directeur 

des cours 
Joanne Bérubé, directrice 
Jean-Guy Chapman, directeur 
Louis Gagnon, directeur 
Sylvie Gaudet, directrice 
Patrick Langlois, secrétaire 
Johanne Lanthier, directrice 
Gilles Proulx, directeur 
 
Visitez le site Internet de L’Amicale 
pour découvrir ses nouveautés :  
 

www.amicaledessommeliers.com 
 

 

Voyage d’une sommelière (2) 
Un millésime exceptionnel pour le Rhône nord 

9 septembre 2009 
En route, je découvre un paysage bien différent de celui de la Provence. Pas 
de palmiers mais des vignes à perte de vue plantées sur des coteaux bien 
escarpés, pas de mer mais un fleuve, le Rhône. Au passage, le village Tain-
Ermitage…..des écriteaux dans la montagne indiquent Guigal, Chapoutier, 
Jaboulet. Ils sont tous là…les grands noms, du grand vin.  
 
Une route sinueuse surplombant le Rhône nous mène à Chavanay, village 
pittoresque qui habite la commune de St-Joseph et le Domaine Faury. 
Chemin faisant, Danielle me renseigne sur le Domaine dont je connais 
l’existence depuis à peine quelques mois. J’apprends que c’est un domaine 
familial qui a été transmis à son mari Philippe et maintenant au fils Lionel à 
peine âgé de vingt-six ans. Une histoire de famille qui aujourd’hui se résume 
à dix-sept hectares de vignes répartis en Condrieu, Saint-Joseph, Côte-Rôtie 
AOC et vin de pays. Il cultive aussi du chardonnay, gamay, marsanne et 
roussanne. Les vendanges dureront 3 semaines et occuperont les quinze 
vendangeurs que compte l’équipe. 
 
Le lendemain matin 7 h 30, je rencontre les vendangeurs venus pour le 
déjeuner. Une équipe composée de jeunes et de moins jeunes….tous 
enthousiasmés à l’idée de participer à la réussite du millésime 2009 qu’on 
prédit être exceptionnel. Je rencontre aussi Lionel avec qui je travaillerai à la 
cave pour les 2 prochaines semaines. La cave, très différente de ce que j’ai 
vu en Provence. J’ai été très surprise! Très rustique avec beaucoup moins de 
moyens ….encore des cuves en fibres de verre, en ciment et quelques unes 
en inox… On réussit quand même à faire des excellents vins. L’importance 
du terroir et le savoir-faire du vigneron sont ici des facteurs déterminants pour 
la clé du succès.  
 
Une bien petite entreprise qu’est le Domaine Faury, 70 000 bouteilles 
comparativement à un demi-million pour Château Tour de l’Évêque. Lionel est 
roi et maître dans sa cave. Tous les pouvoirs du père, Philippe lui ont été 
légués. Il est cependant soutenu par 4 employés super sympathiques qui sont 
pour le temps des vendanges, non disponibles à la cave. J’arrive donc juste à 
point pour aider Lionel.  Johanne Lanthier

Que fera la sommelière? 
Suite le mois prochain pour de nouvelles aventures. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

ACTIVITÉ TECHNIQUE SUR LES VINS DU PRIORAT 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009 

Pour conclure, les vins du Priorat sont des vins pour l’élite, nous devons nous 
incliner devant ceux-ci! Quel plaisir de déguster et de s’exprimer librement devant 
une si agréable tribune. D’entrée de jeu, Louis nous avait avertis qu’il avait 
préparé cette dégustation pour lui et que nous étions ses illustres et privilégiés 
invités. Je me demande combien il a dégusté de bouteilles avant d’organiser 
cette soirée faste? Attention, seul le temps nous permettra de bien comprendre la 
valeur de cette dégustation! L’avenir des vins du Priorat reste à déterminer??? 
Encore une fois, bravo! 
 
Une verticale serait de mise!!! Allez chers amicalistes! Faites un « coming-out », 
sortez de vos caves et impressionnez-nous. 

Jocelyn Décoste (et Danielle Tremblay) 


