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Mot du président 

Bonjour Amicalistes 
 
Au moment où paraît cette édition de La Lie, notre 
programme est déjà lancé pour l’année 2013. En janvier, une 
dégustation verticale des vins de Marqués de Cáceres. Pour 
février, le calendrier comprend un repas saisonnier « Autour 
d’Avignon » organisé par Joanne Bérubé et Daniel Ducharme 
avec la collaboration du chef Patrice Moh-Elloh, et une 
dégustation technique de vins élaborés par les vignerons de 
la famille Lurton aux quatre coins de la planète vin. Voir 
l’invitation dans ce bulletin.  
 
De plus, il me fait plaisir d’annoncer que l’Amicale a conclu 
un partenariat avec le Musée canadien des civilisations à 
Gatineau. Il s’agit d’une série de dégustations qui associeront 
des vins choisis par notre collègue professeur Jacques 
Blouin, des mises en bouche conçues par le chef Martin de 
Board, le tout dans le cadre de la salle du Canada au musée. 
Au programme, des dégustations portant sur des vins de 
France, le 15 février, et sur des vins du Canada, le 12 avril. 
Voyez la rubrique en page 4 de La Lie pour plus de détails.  
 
À ce moment-ci dans l’année, les amicalistes curieux et 
compétitifs se préparent pour le grand concours de 
dégustation « Réal-Lévesque » qui se tiendra le 11 mai 
prochain. Le thème sera les pinots noirs d’Europe. Formez 
vos équipes (jusqu’à trois personnes) et n’hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous cherchez des coéquipiers. 
 
En terminant, l’éminent critique Robert Parker résume la 
raison de son choix de carrière  en des termes qui font écho  
à la mission de l’Amicale : « I think it is the world’s greatest 
pleasure to enjoy fine wine over a meal with like minded 
people.»1. 

 
1 Entrevue parue dans le Financial Tmes du 15/16 décembre 2012. Rappelons 
que la mission de l’Amicale est de propager « L’amour du bon vin et de la 
gastronomie entre amis » 

 

 

NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Vendredi 1er février 19 h 
Vendredi 8 février 19 h 

Repas saisonnier 
« Autour d’Avignon » 
Jardins du Château 

 
Vendredi 22 février 19 h 

Activité technique 
« Les Lurton et leurs terroirs » 

Jardins du Château 
 

Préparez-vous au grand concours de 
dégustation « Réal-Lévesque »! 

 

Le concours de dégustation de l’Amicale met à 
l’honneur cette année les vins de Pinot noir 
d’Europe. Pour les fins du concours, cela signifie 
les vins de Pinot noir des pays suivants : 
Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, 
Roumanie et Suisse. Il faudra découvrir le pays, le 
producteur et le millésime du vin dégusté. Le 
questionnaire portera sur les Pinots noir d’Europe.  
 
C’est l’occasion de mettre à l’épreuve et d’affiner 
vos papilles et vos connaissances. Formez des 
équipes comprenant jusqu’à trois personnes et 
commencez vos pratiques et votre programme 
d’études. Si vous cherchez des partenaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 
 
En Outaouais, le concours se tiendra le 11 mai 
prochain et l’équipe gagnante se verra décerner le 
prix « Réal-Lévesque ». Je rappelle qu’il faudra 
décrire à l’aveugle trois vins de Pinot noir d’Europe 
- que je choisirai parmi les disponibilités de la SAQ, 
tenter de les identifier, et répondre à un 
questionnaire sur le sujet.  
 
L’équipe gagnante aura l’honneur de concourir  
pour le championnat provincial prévu pour le 8 juin 
prochain à Montréal. Bonnes pratiques! 
 

Gilles Proulx, Président, ASQO  
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L’enchantement du site de l’Orée du Bois était l’endroit idéal pour célébrer entre 
amicalistes les Agapes de Noël. La journée a débuté avec un Crémant de Limoux 
2010 de toute douceur avec ses fines bulles et une belle brillance. Ce vin léger et 
équilibré rappelait les petites pommes vertes, un peu surettes. 
 
On a présenté à notre cher Réjean (Fortier) une médaille d’or pour son engagement et 
son dévouement à l’Amicale pendant plusieurs années et surtout pour ses quatre 
années passées à la présidence. Félicitations Réjean, c’est bien mérité! 
 
Ensuite notre chef, Jean-Claude Chartrand, nous fait un résumé du menu. Les vins et 
agapes nous promettent une après-midi parfaitement délicieuse. 
 
Le premier service : ballottine de volaille Saveurs des Monts au foie gras et salade de 
lentille froides accompagné par le Domaine du Vieux Collège, Fixin, 2009 – quel bel 
accord avec les lentilles mais surtout avec la ballottine de volaille. À l’olfactif, nous 
avons noté de petits fruits rouges et du poivre blanc. Les tannins étaient présents et 
l’attaque franche. Nous étions tous charmé par sa belle souplesse. 
 
Le deuxième service : brochette de crevettes et pétoncles sur un bâton à la citronnelle, 
chou nappa, beurre blanc parfumé au basilic thaï et citron confit servi avec le 
Viognier, Château Pesquié, vin de pays de Méditerranée, 2011 – un vin de couleur 
paille tirant vers le doré. Il s’agençait très bien avec la brochette. Celle-ci ayant un 
soupçon de citron, on s’attendait quelle dominerait le vin mais ce n’était pas le cas. Au 
premier nez, nous détections une minéralité ainsi que des arômes de miel. Au 
deuxième nez, l’aspect minéral était d’avantage présent accompagné de notes 
d’agrumes. Ce vin était vraiment agréable en bouche, suivi d’une longueur moyenne et 
d’une belle acidité. 
 
Le troisième service : joue et ris de veau accompagnés de pommes de terre, façon 
risotto, oignons cipollinis et poêlée de coprins (champignons) celui-ci accompagné du 
Domaine du Vieux Collège, Marsannay, Les Favières, 2009. Ce vin, d’une belle 
robe rubis, est typique d’un pinot noir. Au premier nez, se sont les petits fruits rouges, 
le foin et l’écurie. A la rétro, le boisé et le cuir étaient de mise. Mais c’est surtout au 
gustatif que nous avons pu l’apprécier d’avantage. Les tannins doux et soyeux 
s’accordaient très bien avec le veau. 
 
Le quatrième service : le bleu de l’Hermite avec brisures de meringues et chantilly 
servi avec un Domaine Tour Vieille, Reserva, Banyuls. Alors là, on y a mis le 
paquet, un excellent choix pour accompagner le bleu. A l’olfactif, c’était la cassonade, 
l’iode et un peu médicamenteux. Au gustatif, les prunes dominaient. Et que dire de 
l’accord avec ce bleu qui, avec sa douceur, était le mariage parfait.  
 
Le cinquième service : le bavarois au litchi et salade d’ananas à la coriandre servi 
avec Le Haut-Lieu Moelleux, Domaine Huet, Vouvray, 2009. Ce vin d’une robe doré 
avec sa belle brillance nous présentait des notes florales et minérales. Au gustatif, il 
était un peu acidulé. C’était le vin parfait pour clore le repas avec son attaque franche 
accompagnée d’une belle fraîcheur en bouche. 
 
Félicitations à Daniel Ducharme et Réjean Fortier d’avoir choisi cet emplacement 
enchanteur et l’excellent choix de mets et vins. Vous nous avez présenté une belle 
journée remplie de saveur et d’agrément. 

André Boivin

Rapport d’activité
Les Agapes de Noël – 9 décembre 2012

Restaurant l’Orée du Bois 
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UNE DÉGUSTATION DANS LE VALPOLICELLA 
PAR PAUL-ANDRÉ BOLDUC ET RICHARD BOURASSA1

 
 

Situé au nord de Vérone, ville idyllique de Juliette de Shakespeare, le Valpolicella est constitué de trois vallées différentes 
qui sont d'ouest en est les vallées de Fumane, Marano et Negrar. Cette région, assez escarpée, est donc constituée de 
vallées et de collines que parcourt la rivière Adige.  
 
Si la vigne est présente partout, les centres de dégustation sont par contre difficiles à trouver. Il semble que les 
producteurs sont plus orientés vers l'exportation de leur vin que vers la consommation locale. À certains moments, il était 
même difficile d'obtenir au bar, et parfois même au restaurant, un verre de Valpolicella! On nous a plutôt offert un verre de 
vin autrichien! Par contre, à bien des endroits le Valpolicella «sans nom » est servi comme vin de table! Peu de bouteilles 
de qualité disponibles au resto! 
 
Avec l'aide du bureau du touriste, nous avons finalement trouvé le site de dégustation de la maison Masi. À notre grande 
surprise, nous avons alors constaté que la maison Masi avait confié cette fonction à une autre maison « associée »: la 
maison Serego Alighieri. Cette dernière a toujours été la propriété des descendants de Dante, auteur de la « Divine 
comédie ». Les vins des deux maisons étaient donc offerts sur place en dégustation. Si les deux maisons font cause 
commune pour la mise en vente de leur produit, elles sont par contre très différentes quant à leur production: Masi produit 
environ dix millions de bouteilles par an alors que Serego Alighieri en produit un maigre cent milles. 
 
Après l'exposé fort intéressant de la représentante, nous avons choisi six Valpolicella, désirant comparer entre eux trois 
Ripasso et trois Amarone. Les Ripasso et Amarone font généralement appels aux mêmes cépages qui sont le Corvina, le 
Rondinella et le Molinara. Pour réaliser le Ripasso, on ajoute au Valpolicella des peaux d'Amarone, déclenchant ainsi une 
seconde fermentation. Ce procédé donne un regain de richesse au Valpolicella et des saveurs de fruits séchés plutôt que 
de fruits frais. Pour l'Amarone, les raisins sont séchés pendant trois ou quatre mois. Les vins produits offrent des nuances 
de fruits séchés riches et très savoureuses, une agréable amertume en bouche et une teneur en alcool plus élevée. Les 
six vins choisis sont :  

Pour les Ripasso 
1) Masi, Campofiorin, 2009, 13 %; 

2) Masi, Brolo, Campofiorin Oro, 2008, 14 %; 
3) Serego Alighieri, Anniversario, 2009, 13,5 %; 

Suite à la page suivante 
 
 
1 Note de l’éditeur : Vous pouvez en tout temps nous faire parvenir vos expériences vinicoles afin de les partager avec les autres membres de l’Amicale. 
Vous les envoyez À Yves Bovet par courriel à La_Lie@asq.qc.ca. Paul-André et Richard ont profité de cette opportunité et raconté leurs dernières 
expériences en Italie. 

 

AGAPES DE NOËL - RESTAURANT L’ORÉE DU BOIS 
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2012 

 

 
Photo : Yves Bovet 

Joanne Bérubé, chef du Protocole, et Gilles 
Proulx, président de la section Outaouais, 
ont remis à Réjean Fortier (à droite) la 
médaille de mérite Or pour sa grande 
implication dans l’Amicale. Félicitations! 

 
Photo : Yves Bovet 

Deux nouveaux Chevaliers ont été 
intronisés. Au centre, nous retrouvons 
Jean-François Fiset et Caroline Côté, 
accompagnés de leur parrain respectif, 
André Thivierge, à gauche, et Patrick 
Langlois, à droite. Félicitations! 

Photo : Yves Bovet 
Jean-Claude Chartrand, chef et propriétaire 
en compagnie de Josée Brunet, du 
restaurant l’Orée du Bois nous recevait 
pour les Agapes. On le voit ici lors de la 
présentation du menu. 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 
Gilles Proulx, président 
Réjean Fortier, président sortant 
Richard Bourassa, trésorier 
André Thivierge, secrétaire  
Joanne Bérubé, Chef du Protocole
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Daniel Ducharme, directeur 
Jean-François Fiset, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Sylvie Gaudet, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Jean-Michel Demarcq, directeur 

des cours (à l’extérieur du 
Conseil) 

 
Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 
 

www.amicaledessommeliers.com 
 

www.facebook.com/ASQOutaouais 
 

www.fouduvin.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, Gilles Proulx au
819 770-2787, 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

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. 

 

UNE DÉGUSTATION DANS LE VALPOLICELLA 
PAR PAUL-ANDRÉ BOLDUC ET RICHARD BOURASSA 

(SUITE) 
 

Pour les Amarone 
4) Masi, Costasera, Amarone, 2008, 15 %; 

5) Serego Alighieri, Vaio Amaron, 2006, 15,5 %; 
6) Masi, Riserva, Costasera, Amarone, 2007, 15,5 %. 

 
Règle générale, les produits réguliers (Masi Campofiorin et Masi Costasera) sont 
moins intéressants que les cuvées spéciales : un peu moins de fruits, une acidité 
plus marquante.  
 
D’autre part, Serego Alighieri vieillit une partie de sa production – autant le 
Ripasso anniversaire que l’Amarone Vaio – dans des barriques de cerisier, ce qui 
est plutôt inhabituel. Cela donne des vins qui semblent un peu plus tanniques en 
bouche et avec une amertume plus développée. Une curiosité intéressante à 
essayer … mais ce ne sont pas tous les produits de cette maison qui sont vieillis 
en barriques de cerisier : il faut mettre la main sur un produit de spécialité. 
 
Nous avons aussi exploré d’autres petits vignobles de la région, dont Mazzi, qui 
produit d’excellents Amarone. Un peu plus à l’ouest, en direction du Lac de Gard, 
nous avons fait une petite visite dans le secteur de Bardolino : de bons vins de 
soif et de fête, mais rien pour écrire à sa mère! 
 
Sommes toutes, une belle région à découvrir mais il faut être curieux et patient : 
on est loin du savoir faire touristique de la Toscane!

 

Dégustation de vins au Musée canadien des civilisations 
 

L’Amicale des sommeliers du Québec (section Outaouais) est heureuse de 
s’associer en partenariat au Musée canadien des civilisations à Gatineau pour 
offrir une série de dégustations de vins. 
 
Au cours de soirées où se marient vin et culture, nous invitons les membres de 
l’Amicale et leurs amis à déguster des vins choisis accompagnés de bouchées 
originales dans le cadre spectaculaire du Musée. Une occasion de satisfaire vos 
papilles ainsi que votre curiosité, et de rencontrer des sommeliers, des 
conservateurs du Musée et le chef Martin de Board. 
 
La série débute avec une dégustation de vins de France le 15 février prochain. 
Suivra une dégustation de vins du Canada le 12 avril. Deux autres dégustations 
sont prévues à l’automne. 
 
Pour plus de détails et acheter vos billets rendez-vous au site Internet du Musée 
au http://www.civilisations.ca/event/decantez. 

Gilles Proulx, Président, ASQO 
 

 


