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NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

Vendredi 17 octobre 19 h 
Dégustation régionale « Le Rhin » 

Jardins du Château 
 
Vendredi 31 octobre 19 h 

Dégustation technique des Chevaliers 
Les flacons de nos caves 

Jardins du Château 
 
Vendredi 7 novembre 19 h 

Dégustation technique italienne 
Jardins du Château 

 
Vendredi 21 novembre 19 h 

Dégustation régionale « Le Portugal » 
Jardins du Château 

L’invitation sera publiée bientôt. 

Mot dMot dMot dMot du présidentu présidentu présidentu président    
 

Bonjour Amicalistes 
 
On me rapporte que la dégustation des vins de la maison 
Torres, avec présentation de la maison et de ses terroirs, fut 
l’occasion d’une soirée merveilleuse et un franc succès. Cela 
illustre bien l’intérêt que vous portez à la connaissance du vin 
comme membres de l’Amicale. Annie Fournier et Manon 
Gingras ont fait un excellent travail pour organiser le tout. Il 
faut « récidiver » avec des événements semblables. 
 
Pour ma part, je n’ai pas pu y assister, étant retenu dans les 
vignobles de la vallée de Willamette et dans l’Okanagan 
durant cette saison des vendanges. J’en aurai plus à dire 
dans les prochains numéros de La Lie. Pour l’instant, vous 
pouvez profiter du compte rendu de la Dégustation de 
Bienvenue rédigé par une nouvelle collaboratrice, Thérèse 
Desjardins.  
 
Les activités à venir ne manquent pas, en nombre et en 
qualité. Une dégustation régionale sur le Rhin le 17 octobre, 
donc avec mets inspirés par la cuisine des régions que 
traverse ce fleuve. Puis, le 31, soir d’Halloween, dégustation 
technique des Chevaliers. Pour cette occasion, des 
chevaliers ont sorti quelques vieux flacons de leurs caves. Et 
ce ne sera pas du jus de sorcières!  
 
Enfin, le 7 novembre, Jean-François Fiset et Patrick Langlois 
nous ont monté une dégustation technique de vins issus des  
régions phares du nord de l’Italie : Piémont, Toscane et 
Vénitie bien sûr, mais aussi avec un détour par la Lombardie. 
Vous pouvez consulter l’invitation dans ce numéro de La Lie. 
 
En terminant, c’est Louis Pasteur qui le dit « le vin est la plus saine 
et la plus hygiénique des boissons ».1 

 
 
1Louis Pasteur (1822-1895), chimiste et physicien et pionnier de la 
microbiologie, originaire du Jura. Il met au point le vaccin contre la 
rage, travaille sur la fermentation lactique, étudie les maladie du vin… 
en somme un bienfaiteur de l’humanité. 

N’OUBLIEZ DE 
RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION POUR 2014-2015

Rappel - Cours 
Il reste des places pour les cours de l’automne. 
Voici l’horaire : 

Initiation à la dégustation 
4 novembre au 9 décembre (6 mardis) 

 

Perfectionnement « Nouveau monde » 
3 novembre au 8 décembre (6 lundis) 

 

Je vous encourage à poursuivre vos 
apprentissages. Si vous connaissez des 
personnes qui s’intéresseraient au monde du vin, 
n’hésitez pas à leur parler de nos cours et 
encouragez-les à s’inscrire. Pour les 
renseignements sur les cours, vous pouvez 
communiquer avec moi au 819 778-6605. 
 

Yves Bovet
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2014-2015 - LES CHOIX DU PRÉSIDENT 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

 

C’est avec honneur que j’ai accepté de vous résumer les événements de notre superbe soirée de bienvenue 
2014-15, tant attendue de nous tous. C’est avec joie et enthousiasme que nous nous sommes retrouvés 
(73 personnes – quel succès!) pour célébrer l’ouverture de la nouvelle saison des cours sur l’art d’apprécier les vins, 
de partager notre impression sur les vins si bien choisis par le président et d’échanger notre engouement pour les 
activités commençant dès le 1er octobre. D’abord, le président ouvra cette soirée en offrant un toast au retour des 
membres et souhaite la bienvenue aux nouveaux invités.  
 
Avec une ambiance des plus décontractées, nous avons entamé la soirée avec le vin d’accueil : un Kir à la 
Blanquette de Limoux, Domaine de Foum, léger et savoureux avec la crème de cassis, servis avec des mises en 
bouche pour grands appétits, soit deux choix de petits pavés de pizzas et de délicieux sandwichs santé. Très beau 
choix! Le deuxième vin pour ce premier service fût un vin blanc sec d’Espagne de la région de la Catalogne soit un 
Mas Igneus, Barranc del Closos, Priorat, 2012, un assemblage composé principalement de grenache blanc et 
20 % de maccabeu, 12 % de pedro ximenez et un peu de muscat. Ce vin s’ouvre sur des notes fruitées et minérales, 
d’une agréable fraîcheur, avec une belle acidité et une finale persistante. 
 
Le deuxième service en avait plein la vue avec les grands plateaux remplis de terrines et pâtés artisanaux provenant 
de la charcuterie Aux trois p’tits cochons verts, dont la mousse de foie de canard, des rillettes de canard et terrines, 
accompagnées de trois salades maison, multiethniques et bien réussies. La soirée était encore jeune!  
 
Trois vins accompagnaient ce service, dont le premier était un Toscana Rosso I.G.T., des Sélections Chartier, 
2010 au grand plaisir de Riccardo Rossi-Ricci! Ce vin italien sec, corsé et boisé s’ouvre sur des notes de fruits 
rouges confits, et certains lui trouvent une note animale, au cuir délicat!! La SAQ le décrit comme ayant aussi un 
arôme empyreumatique! Wow! Qu’est-ce que c’est? Le président nous explique que cela dénote un vieillissement en 
tonneaux. À l’attaque ce vin est légèrement poivré, épicé, pourvu de tannins soyeux et légèrement astringent au dire 
de Sylvie, mais tout de même avec un bel équilibre. Comme dit Danielle Longpré : « le nez ne suit pas la bouche! » 
Celui-ci ne peut se boire seul. Il était donc parfait avec les terrines et pâtés. Selon Riccardo, en rétro-olfaction les 
cerises ressortent davantage et offre une finale assez soutenue, sur une note de poivre. 
 
Pour poursuivre, le deuxième vin : un Château Étang des Colombes Bois des Dames, Corbières, 2009. Un 
Corbières! « Ca c’a du Woumf! » Comme dit Danielle, c’est aussi un de mes vins préférés. Ce vin émane des notes 
de fruits cuits (figue, datte, pruneau), tomates, viandées pour certains. À l’attaque, celui-ci offre une explosion de 
fruits, une belle acidité même rafraîchissante, aux tannins charnus mais ronds pour certains, pour d’autres souples et 
équilibrés, poivrés avec une belle longueur, assez soutenu en final. Plus âpres qu’amer, avec une légère astringence, 
selon Riccardo. Un très bon accord avec les viandes. 
 
C’est à ce moment que le président en profite pour présenter tous les membres de la direction et souligner sa 
reconnaissance envers quelques membres de l’Amicale ayant atteint déjà 5 et 10 ans de participation à la direction, 
ainsi qu’à Patrick Langlois, membre du conseil depuis 6 ans et en tant que formateur depuis 3 ans. Yves Bovet fait 
part des cours offerts par l’Amicale pour la période automne-hiver.  
 
Puis, vint le troisième vin pour accompagner ces délicieuses terrines et pâtés. C’était le cinquième vin de la soirée. 
Les voix montaient et l’ambiance se faisait sentir d’emblée, je ne peux rien vous cacher! C’était un vin sec du 
Portugal, un Quinta de la Rosa, 2010, de La Rosa Douro D.O.C. Ce vin bénéficie d’une fermentation en cuve 
d’acier inoxydable puis d’un vieillissement de 12 mois en barrique de chêne français, donc empyreumatique comme 
arôme encore une fois! Ce vin au premier nez exalte une note de boisé, fruit confit, d’épices. Il est très corsé, il est 
plus agréable avec des viandes et fromages. Il possède une acidité rafraîchissante et offre une finale persistante. Il 
est recommandé de le mettre en carafe avant de servir. 
 
Puis, nous avons enchaîné avec le troisième service composé de quatre fromages exquis de la région : 
l’Attrape-cœurs (lait de vache), le Draveur (un chèvre), le Manchebello (lait de brebis) et le Rébellion (bleu), le tout 
avec des fruits (cerises séchées et raisins) et surtout à ne pas manquer de souligner les noix grillés au romarin par 
Nicole Gagnon, qui a su ajouter sa petite touche personnelle. 

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2014-2015 - LES CHOIX DU PRÉSIDENT 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 (SUITE) 

 
 

Avec le service de ces fromages, nous avons dégusté un excellent vin blanc : le Mâcon Uchizy, Domaine 
Gérard Talmard, 2012. Ce vin fût l’un des favoris de la soirée! Ce vin sec (presque doux) léger et 
rafraîchissant, est moyennement corsé et fruité. Certains disaient florale ou fruité? Hum! Une note d’ananas a 
été reconnue par plusieurs d’entre nous! Très bon accord avec les fromages! Chaque fromage dégageait au vin 
une saveur différente. Très versatile comme accompagnement.  
 
 

 
Photo : Joan Chrétien 

Joanne Bérubé, chef du Protocole, et Gilles Proulx, président de 
la section, ont présenté une médaille de mérite argent à Patrick 
Langlois pour les services rendus à la section Outaouais au cours 
des 6 dernières années. 

 
Photo : Yves Bovet 

Gilles Proulx, président de la section, a présenté son conseil. De 
gauche à droite, Jean-Michel Demarcq, Jean-François Fiset, 
Daniel Ducharme, Jocelyn Décoste, Danielle Tremblay, André 
Thivierge, Gilles Proulx, Yves Bovet, Joanne Bérubé, Manon 
Gingras, Patrick Langlois, Annie Fournier et Richard Bourassa. 

 
 

Pour poursuivre avec les fromages nous avons dégusté un vin des Côtes de Bordeaux, le Château des 
Tourtes, Blaye, A.C., 2011. Vin de couleur grenat plutôt profond. Nez s'ouvrant sur des notes de fruits rouges 
mûrs, d’épices, boisées, de chocolat et même moka. En rétro-olfaction, il rappelle des saveurs de poivron vert. 
Sa bouche ample se termine dans une finale assez persistante. Il ne faut pas le boire seul. Très bon 
accompagnement avec les viandes et fromages. Aux tannins astringents, pour certains il a semblé encore trop 
jeune pour bien l’apprécier. Ce fût le vin le moins apprécié de la soirée. Du moins, pour ceux qui m’ont partagé 
leur impression. 
 
Enfin, le quatrième service termina la soirée avec des petites douceurs de la Vieille Alliance et avec lesquelles 
nous avons dégusté un vin doux et fruité, un Château La Croix Poulvère, Montbazillac A.C. 2010. Excellent 
vin! Je le recommande sans hésitation! C’est un vin à la robe jaune doré assez intense. Nez puissant qui 
dégage des arômes fruités de marmelade, de compote de pommes et d'ananas. Nous avons été charmés par 
ce blanc doux montrant une agréable fraîcheur. Dévoilant une bouche onctueuse, il est assez soutenu en finale. 
Mais attention! Il ne faut pas le servir avec des desserts trop sucrés! 
 
« La description des vins est très personnelle. N’ayez crainte de dire ce que vous ressentez à la dégustation 
des vins, parce ce que personne ne peut contredire ce que vous ressentez! » Pensée de Jean Michel Demarcq. 
Les vins servis à cette soirée ont coûté en moyenne 20 $. Je pense qu’il faut compter au moins cette somme 
maintenant pour bien recevoir vos hôtes, à part les exceptions bien entendu! Permettez-moi, au nom de tous, 
de féliciter et d’offrir nos remerciements aux organisateurs(trices) pour avoir vu à la réussite de cet évènement, 
en veillant à acheter tous ces vins avec réflexion et de les servir avec soin, aux cuisiniers(ères) bénévoles pour 
la préparation de ce buffet délectable et abondant. Rien ne manquait pour satisfaire les plus affamés!  
 

Thérèse Desjardins 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

Gilles Proulx, président 
André Thivierge, vice-président et 

secrétaire  
Richard Bourassa, trésorier 
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 
Manon Gingras, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Danielle Tremblay, directrice 
Jocelyn Décoste, Webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
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 
 

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.

Poésie 
 

En mai dernier, Gaëtan Lavoie est devenu Chevalier de 
l’Amicale. Il avait choisi André Thivierge comme parrain et 
le Chili comme thème de ses questions. Gaëtan a voulu 
exprimer son expérience de l’intronisation en laissant 
parler sa plume à partir du nom de son parrain. Voici ce 
qu’il m’a fait parvenir. Yves Bovet 

André Thivierge 

 
 
A  l’instar de l’ami Thivierge, me voici, 
N  ovice ampélophile et œnologue vierge, 
D  evant mes pairs repus, dont les regards 

convergent, 
R  ieurs, vers l’aspirant, en levant les sourcils. 
 
E  xaminé, testé, soumis à leur merci, 
T  endu, je ne suis pas sorti de leur auberge. 
H abité des conseils dont mon parrain m’asperge, 
I   l m’incombe de voir cet essai réussi. 
 
V isiter le lointain Chili dont je m’entiche 
I  nstille en mon esprit le présent acrostiche 
E n vous levant mes vers de mirliton fervent. 
 
R  uban et taste-vin deviendront les symboles 
G  râce auxquels on pourra m’appeler bénévole, 
E  minent échanson et chevalier servant.  
 

Gaëtan Lavoie



  
 

 

DÉGUSTATION TECHNIQUE ITALIENNE 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 7 NOVEMBRE – 19 H 
 
 
Chers amicalistes, 
 
 
Le millésime 1982 représente une année charnière dans le domaine vinicole, 
surtout à Bordeaux, en Bourgogne et en Champagne. Également, 1982 est une 
année exceptionnelle au Piémont, notamment pour les vins d'appellation Barolo. 
Que diriez-vous d'avoir l'opportunité de déguster l'une des plus grandes 
appellations piémontaises de ce millésime mythique?  
 
 
Vos organisateurs, Patrick Langlois et Jean-François Fiset, vous invitent à venir 
déguster de grands vins italiens d'appellation Barbaresco, Chianti-Classico, 
Brunello-di-Montalcino, Amarone della Valpolicella et sans oublier deux 
magnifiques Barolo. 
 
 

Adressez votre inscription à 
Jean-François Fiset, 48, rue Jean-Marc, Gatineau QC  J8R 3V3. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
 Jean-François au 819 893-4910  

 
 

---------------------!!!!-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE ITALIENNE 
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 À 19 H 

 
Nom du (des) membre(s) : _____________________________________________________ 
 

Nom du (des) invité (es) : ________________________________ tél. : ______________ 

 
Membre(s) : _________  x  98 $  =________$ Seul un chèque reçu par la poste 
 peut vous garantir une place. 
Invités(s) :    _________  x113 $  =________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
          Total :   ________$        PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 

 

Seules les personnes dont les inscriptions ne pourront être retenues seront appelées. 
 



 

 

 
DÉGUSTATION TECHNIQUE ITALIENNE 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 7 NOVEMBRE – 19 H 

 
 

LISTE DES VINS 
 
 

Premier service 
Bellavista, Franciocorta, 2008 

La Rocca, Pieropan,Soave, 2011 

 
!" 

 
Deuxième service 

Ama, Castello di Ama, Chianti-Classico, 2010 

Vigneto La Casuccia, Castello di Ama, Chianti-Classico, 2004 

Cerretalto, Casanova di Neri, Brunello-di-Montalcino, 2003  

Gaja Pieve Santa Restituta, Brunello-di-Montalcino, 2008 

Vursu Vigneto Starderi, La Spinetta, Barbaresco, 2006 

Borgogno Riserva, Giacomo Borgogno, Barolo, 1982 

Brunate, Roberto Voerzio, Barolo, 2006 

Campolongo Torbe, Masi, Amarone della Valpolicella, 1995 

 
!" 

 
 
 
 
 
 


