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NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

Vendredi 24 avril 19 h 
Dégustation technique : Rhône septentrional 

Jardins du Château 
Des places sont encore disponibles. 

 
Vendredi 8 mai 19 h 

Atelier 
Dégustation sur le vieillissement du vin 

Jardins du Château 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
 

Bonjour Amicalistes, 
 
Contrairement à mon message du mois dernier, les signes 
affirmés du printemps se font toujours attendre au moment 
d’écrire ces lignes. Raison de plus pour rétablir un certain 
équilibre calorifique avec une consommation judicieuse de bon 
vin. 
 
Notre programme affiche justement deux activités fascinantes à 
cet égard au cours des prochaines semaines. Tout d’abord, le 
24 avril, Richard Bourassa et Patrick Langlois nous présentent 
une dégustation technique des vins du Rhône septentrional. 
Puis le 8 mai, ce sont deux de nos experts chimistes, Daniel 
Ducharme et Jean-François Fiset, qui nous invitent à un atelier 
spécial sur le Vieillissement du vin. Vous pouvez consulter 
l’invitation dans ce numéro de La Lie. Ce numéro présente 
aussi le compte rendu de l’Atelier sur les accords entre l’érable 
et le vin, ce qui rappellera de beaux souvenirs à plusieurs 
d’entre vous.  
 
Pensez aussi à bloquer votre soirée du 22 mai, pour assister et 
participer à notre assemblée annuelle et au concours régional 
de dégustation. Ce numéro de La Lie contient le bulletin de 
mise en candidature pour les élections au Conseil. Si la 
participation à la direction et l’organisation des activités vous 
intéresse, n’hésitez pas. Quant au concours, il est consacré aux 
Chardonnays tranquilles d’Amérique. Si vous adorez les 
concours et les défis, c’est fait sur mesure. 
 
Même quand on déguste régulièrement, on doit parfois déclarer 
forfait devant la difficulté de percevoir une odeur, ou un bouquet 
d’odeurs, de les reconnaître et de les nommer.  Dans ces 
moments là, je vous suggère de trouver réconfort dans les 
paroles d’Émile Peynaud: « Au premier abord, l’odeur du vin est 
du domaine de l’indescriptible…Tant qu’il s’agit de juger de 
l’agrément olfactif, l’expression verbale va presque de soi... 
Mais dès qu’il s’agit de décrire, on ressent l’indigence et 
l’inadéquation des mots.1 ». 

 
1Émile Peynaud. Témoignage dans Jean Lenoir, Le nez du vin, Éditions Jean 
Lenoir, 2006, page 7. 

BORDEAUX 2014BORDEAUX 2014BORDEAUX 2014BORDEAUX 2014    
La dégustation des vins de 2014 est commencée. 
La semaine des Primeurs des vins de Bordeaux a 
débuté lundi passé. Les professionnels du vin 
jugent la qualité des Bordeaux 2014. Et ces 
dégustations amèneront les vignobles à fixer les 
prix pour le millésime 2014. 
 

Les producteurs sont optimistes. La météo de 
septembre a été excellente ce qui a compensé 
pour les conditions humides de l’été. Les 
observateurs s’entendent sur la qualité du 
millésime sans être exceptionnel. Les premières 
impressions se comparent au 2004, 2006 ou 
2008. Dans son assemble, le 2014 serait le 
meilleur depuis 2010. Les vins blancs secs et 
liquoreux seraient  excellents, les rouges plutôt 
réussis. Les liquoreux seraient de grande qualité 
mais en faibles quantités. Les rouges sont 
soutenus par la qualité du cabernet sauvignon sur 
la rive gauche par celle du cabernet franc sur la 
rive droite. 
 

Mais, il ne faut trop s’emballer, les vins ne sont 
pas encore prêts. Seul le futur le dira. 

Yves Bovet 
Adam Lechmere, Wine Experts Give First Rating of Bordeaux 2014, 
publié sur Internet le 19 mars 2015, www.wine-
searcher.com/m/2015/03/wine-experts-give-first-rating-of-bordeaux-
2014 
Laurent Abadie, Agence France-Presse, Bordeaux, Primeurs des vins 
de Bordeaux: bon millésime 2014, publié sur Internet le 1 avril 2015, 
www.lapresse.ca/vins/actualites/201504/01/01-4857418-primeurs-des-
vins-de-bordeaux-bon-millesime-2014.php 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION – REPAS SAISONNIER : AUTOUR DE BORDEAUX 

VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 
 

Joanne Bérubé et Danielle Tremblay, toujours soucieuses de la vitalité de nos papilles 
gustatives et de la santé de notre muqueuse olfactive, avaient convié une seconde fournée 
d’hédonistes à ce repas gastronomique préparé par le chef exécutif de l’Ambassade de 
France, le coloré Patrice Moh-Elloh. Tout autant qu’au 30 janvier, quarante personnes fébriles 
s’attablent, attendant d’être gâtées par nos deux hôtesses et embrigadées par l’équipe de 
Patrice. 
 
Démarrage en douceur avec un vin mousseux rosé, le Jaillante Cuvée de l’Abbaye. Ce 
crémant de Bordeaux est élaboré exclusivement à partir de cépages noirs bordelais : belle 
occasion pour coincer la bulle pendant l’exposé didactique du chef Patrice. 
 
L’Entre-Deux-Mers du Château de Fontenille, 2012 accompagne à merveille la poêlée de 
champignons croque-risotto de quinoa, grâce à son joli gras et à sa finale légèrement poivrée 
pourvue d’une belle longueur, au point d’en faire un apéro éventuel. 
 
La trame soyeuse et délicieuse du Château de Barbe Blanche, André Lurton, 2010 flatte 
l’odorat comme tout bon Saint-Émilion. De l’avis de plusieurs, on ne peut dérouler le tapis 
rouge tannique devant ce vin lorsqu’on le marie avec le cannelloni de foie gras, jugé trop 
sucré, et les poireaux trop salés. 
 
Avec sa robe sombre et son élégance châtelaine, le Château Brown, Pessac-Léognan, 2010 
habille certes avec goût le florilège de saveurs offert au troisième service : cœur de filet de 
bœuf, groseilles à la vodka, légumes d’automne et pommes de terre. Toutefois, la grande 
révélation de la soirée est sans conteste le Cru Bourgeois Château Potensac, 2010 du 
Médoc. Chaque lampée déclenche des oh! et débats lorsque le nectar imprègne la texture 
ample et protéiforme du mets. Euphorie dans l’auguste assemblée! 
 
Tous les convives ont maintenant la pêche en crescendo avec les décibels. Le Château 
Armajan Des Ormes de Perromat, 2008 remplit ses promesses de sauternes en bonne 
compagnie : cannelé bordelais et macaron framboises. Un tantinet butyreux et melliflu, il 
tempère son acidité rafraîchissante au contact du dessert.  
 
Comme d’habitude après de telles agapes, l’assemblée déborde d’enthousiasme et 
« déBordeaux »tour du lave-vaisselle. Nos deux hôtesses rayonnent de satisfaction sous les 
compliments, bien mérités, des convives comblés qui échangent leurs impressions dans le hall 
d’entrée. Tous aiment s’attarder après ces libations généreuses, sachant que l’alcool tue 
lentement… mais qu’on s’en fout car on n’est pas pressés (Courteline). Merci Joanne, merci 
Danielle! 
 

Gaëtan Lavoie 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER METS ET VINS 

LES ACCORDS DE L’ÉRABLE ET DU VIN 
VENDREDI 13 MARS 2015 

 

Ah! Le sirop d’érable, gâterie bien québécoise! Bien sûr, on le déguste au déjeuner ou à 
la cabane à sucre… mais comment le marier au vin? Voilà le défi qu’ont relevé avec 
brio nos hôtes pour cette soirée, Gilles Proulx et André Thivierge! Il faut dire que notre 
ami André est tombé dans la marmite du sirop d’érable étant tout jeune car son père est 
acériculteur!  
 
Notre premier service était composé de crostinis au fromage de chèvre, noix de 
Grenoble et sirop d’érable ainsi que de bouchées phyllo aux pruneaux, bacon et sirop 
d’érable, le tout accompagné par un gewurztraminer Les Princes Abbés, 2012 de la 
célèbre maison alsacienne Schlumberger! Le vin dégusté présentait une belle robe 
dorée et brillante; à l’olfactif, on a noté un nez puissant de parfum de rose, litchi, fruits 
exotiques ainsi qu’une belle minéralité. Au gustatif, la bouche suivait le nez car on y a 
retrouvé des notes de fruits tropicaux, de fruits confits, de miel de rose, le tout se 
terminant avec une bonne longueur! Quel bel accord avec les bouchées phyllo!  
 
Le second service était composé de saumon laqué à l’érable servi sur un lit de roquette 
accompagné de betteraves jaunes au ricotta et à l’aneth. Deux vins ont été servis pour 
accompagner ce plat : un chardonnay du Jura, L’Étoile, du Domaine de 
Montbourgeau, cuvée 2010 ainsi qu’un pinot noir, La Créole, Eola Hills Reserve 
2011, de l’Orégon. Ce chardonnay élevé dans un style oxydatif typique au Jura, s’est 
révélé toute une découverte avec sa robe jaune paille pâle, sa brillance et bien sûr ses 
notes rancio! Au premier nez, on décèle des parfums de cerises à l’alcool et de 
« shortbread » salé. Puis au second nez, on retrouve l’arôme typique de pomme blette 
oubliée sur le coin d’une table…! Au gustatif, les avis sont partagés car on aime ou on 
n’aime pas ce style « Jura » : pour certains, le vin est décevant alors que pour les 
amateurs, on apprécie ces arômes semblables à celles du xérès ou porto sec! Mais 
tous sont d’accord pour apprécier le mariage du chardonnay avec les betteraves 
jaunes! Quant au pinot, avec sa robe rubis et ses saveurs de cerises noires, épices, 
piment et de chêne, son bel équilibre lui permet un mariage heureux avec le saumon!  
 
Concocté avec soin par le chef du Saint-Estèphe, le troisième service met à l’honneur 
un filet de porc à l’érable et à l’anis étoilé ainsi qu’une côtelette d’agneau marinée au 
whisky et au sirop d’érable le tout accompagné de légumes racines glacés et de 
risotto… Un régal! Pour ce repas royal, des vins royaux : un Châteauneuf du Pape 
2011 de Pierre Usiglio et un Pomerol Château Beauregard 2009! 

Suite à la page suivante 
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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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER METS ET VINS 

LES ACCORDS DE L’ÉRABLE ET DU VIN 
VENDREDI 13 MARS 2015 (SUITE) 

 

La robe du premier vin est de couleur grenat et révèle au 
premier nez des parfums discrets d’herbe et de sanglier 
pour ensuite émaner des odeurs de mûres et de 
framboises sauvages, de clou de girofle, d’anis, de céleri, 
de poivron et de réglisse! Suit une belle attaque avec des 
tanins fins et une légère amertume en fin de bouche! 
Quant au Pomerol, sa robe profonde et opaque dégage 
des parfums de bois fumé, de poussière, de cassis, le tout 
parfaitement équilibré! En bouche, le vin est puissant et 
élégant tout à la fois! Un heureux mariage avec les 
côtelettes et le porc!  
 

Pour terminer le repas, on nous a offert une mousse à 
l’érable de l’Ambassadeur accompagnée de biscuits aux 
amandes et à l’érable à déguster avec un Royal Tokaji 
Aszu 5 Puttonyos 2008 de Blue Label ainsi qu’un 
Passito di Noto 2010 du vignoble sicilien Planeta. Le 
Tokaji arborait une belle robe brillante aux reflets ambrés; 
au premier nez, on a dénoté un rayon de miel de Winnie 
l’Ourson(!) ainsi qu’une touche de pourriture noble suivie 
ensuite par des parfums intenses de miel, pommes 
Granny Smith et de muscade. À l’attaque, le nectar était 
ample, mielleux, légèrement acidulé et de bonne longueur! 
Quant au Passito, sa robe était grasse et orangée, son 
nez, des parfums de fruits tropicaux, de cerises de terre, 
de « canne de pêches Del Monte » et même de cire 
d’abeille! Son attaque tout en légèreté suit le nez et est 
irrésistible! De l’avis de plusieurs, ces deux vins dessert 
auraient tout à gagner à être savourés seuls… Toutefois, 
le mariage Tokaji et sablés ainsi que la mousse et Passito 
étaient bien appréciés!  
 

Félicitations à Gilles et André pour l’organisation de cette 
excellente soirée et à leurs conjointes Nicole et Kimberly 
pour leur appui culinaire! Ils ont démontré beaucoup 
d’audace et de créativité pour nous offrir des mariages 
inusités et bienheureux avec les produits de l’érable! 

Chantal Parent 


