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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Vendredi 20 janvier 19 h 
Dégustation technique 

1 Producteur, 2 Mondes 
Jardins du Château 

 

Vendredi 27 janvier 19 h 
Vendredi 3 février 19 h 

Repas saisonnier : Les harmonies 
aromatiques selon Chartier 

Jardins du Château 

 

Mot du président 
 

 

Chers Amicalistes, 
 

Nous sommes à quelques jours des célébrations des fêtes et 
vous recherchez encore le cadeau parfait? Offrez à vos proches 
le plaisir de partager votre passion du vin. Plusieurs cours sont 
offerts en début d’année allant de l’initiation à la dégustation, à 
ceux de perfectionnement ainsi que nos ateliers. Pour ceux que 
cela intéresse, nous avons ajouté un atelier supplémentaires 
sur les vins de la Californie les 23 et 30 mai prochain. 
Communiquez avec Yves Bovet sans tarder. 
 
Après quelques semaines de relâche, nos activités reprendront 
le 20 janvier prochain. Vous trouverez dans ce numéro de La 
Lie, une invitation pour une dégustation technique sur 
1 producteur, 2 mondes. Manon Gingras et Patrick Langlois 
nous promettent une expérience différente. 
 

Suivra ensuite notre traditionnel repas saisonnier s’échelonnant 
sur deux vendredi, les 27 janvier et 3 février prochains. Les 
organisateurs, Chantal Parent, Danielle Tremblay et Gilles 
Proulx nous convient à une soirée sous le thème des harmonies 
aromatiques selon Chartier. De belles surprises nous attendent. 
 

Pour vous faire patienter, je vous invite à consulter dans les 
pages qui suivent les comptes-rendus sur la dégustation 
technique des Chevaliers et le repas gastronomique des 
Agapes de Noël. Jean-François Fiset et moi-même avons 
présenté les Rioja Gran Reserva appréciés des 25 Chevaliers 
présents et Annie Fournier et Yves Bovet organisaient les 
Agapes de Noël au restaurant Les Jardins de la Cité. 
Félicitations à tous. 
 

En terminant, le thème du prochain concours national de 
dégustation de l’ASQ est maintenant connu, les vins blancs et 
rouges d’Afrique du Sud. C’est le temps de former votre équipe 
en vue de l’étape régionale qui aura lieu le 12 mai prochain. D’ici 
là, les membres de votre conseil et moi-même vous souhaitent 
de passer un merveilleux temps des fêtes. 
 

 

Concours provincial 
Vous trouverez ci-joint un communiqué des 
organisateurs du concours provincial de 
dégustation 2016-2017, Jean-Michel Demarcq 
et Michel Huppé. Les équipes participantes 
auront été choisies dans chacune des 
sections. Le thème du concours est le suivant : 
« Les vins blancs et rouges d’Afrique du 
Sud ». Le concours aura lieu à Montréal le 3 
juin 2017. Donc, c’est le temps de vous 
préparer pour le concours de la section qui 
aura lieu le vendredi 12 mai 2017. 

Cours-Atelier 
Voici l’horaire des cours de l’hiver/printemps 
où vous pouvez toujours vous inscrire : 

Initiation à la dégustation 
17 janvier au 21 février 2016 (6 mardis) 
Perfectionnement Nouveau monde 
27 février au 3 avril 2017 (6 mardis) 

Perfectionnement Europe 
12 avril au 17 mai 2017 (6 mercredis) 

 

Un atelier a été ajouté à l’horaire :  
Atelier – Vins de Californie 

23 mai et 30 mai 2017 (2 mardis) 
 

Pour tout renseignement, communiquez avec 
Yves Bovet au 819 778-6605 ou à 
asqo-cours@asq.qc.ca. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE DES CHEVALIERS 

LES RIOJA GRAN RESERVA 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 

 

Quelle belle journée d’automne ce vendredi 11 novembre 2016! On s’en souviendra longtemps. Vingt-cinq 
personnes se souviendront également de ce jour pour cette magnifique dégustation de vins de la Rioja à laquelle 
elles ont eu droit. En effet, les participants ont pu jouer dans « la cour des grands », comme le disait Jean-
François Fiset lors de sa présentation, puisque les vins mis en dégustation étaient tous des « Gran Reserva ». 
 
Le premier vin était un vin blanc, le Vina Tondonia 1981 élaboré par R. Lopez Heredia (256,00 $) Il est constitué 
de 85 % de viura et de 15 % de malvasia nera. Doté d’une robe jaune doré, ce vin était brillant et limpide. Il 
exhibait des notes de boisé, de torréfaction, de pain grillé, de noisette, de rancio, de caoutchouc et de pétrole. 
Vu sa couleur et son nez, on s’attendait à une certaine onctuosité, mais ça n’a pas été le cas. En effet, en bouche, 
le vin se montrait frais et acide et dégageait des notes oxydatives et de fumée. Les opinions étaient partagées 
pour ce noble vieillard. Il faut dire que ce style de vin qui prévalait dès le début du 20e siècle a été peu à peu 
remplacé par un style plus moderne au grand « damn » des traditionalistes. 
 
Le deuxième vin était le Marqués de Caceres 2008 (30,00 $). Élaboré à partir de 85 % de tempranillo, 10 % de 
grenache et de 5 % de graciano, ce vin présentait une robe cerise noire dense et profond, d’une couleur 
remarquablement jeune puisque le disque était à peine orangé. Des effluves  complexes et intenses de fruits 
rouges mûrs, sous-bois, fumée, vanille, pivoine poivrée et de bonbon se dégageaient de nos verres. L’attaque 
était fraiche, tout en rondeur où le fruit dominait. En bouche, le vin présentait une certaine astringence, mais les 
tanins présents avaient bien leur place.  
 
Comme troisième vin, nous avions dans nos verres le Cune Gran 2009 (28,75 $). Ce vin est composé de 85 % 
de tempranillo, 10 % de graciano et de 5 % de mazuelo. La robe était d’un rubis éclatant d’une belle intensité. 
Des arômes de fruits rouges, vanille, moka et réglisse avec des notes de tabac, florales et d’anis se dissipaient 
de nos verres. L’attaque en était une tout en douceur qui remplissait bien la bouche. Des notes de vanille 
émergeaient ensuite faisant rapidement place à des saveurs discrètes de noix de coco. Les tanins étaient bien 
intégrés.  
 
Le quatrième vin était le Lan Gran 2008 (31,75 $) constitué de 90 % de tempranillo et de 10 % de mazuelo. 
D’une robe rubis foncé, voire même violacée, de belle intensité, ce vin exhibait des odeurs de cuir, cigare, terre, 
fruits noirs, fumée avec des notes de romarin et mentholées. L’attaque était soyeuse et agréable, tout en rondeur. 
Doté d’une belle matière et d’une belle trame tanique, ce vin était bien équilibré et d’une longueur persistante en 
bouche. 
 
Le quatrième vin était le Lan Gran 2008 (31,75 $) constitué de 90 % de tempranillo et de 10 % de mazuelo. 
D’une robe rubis foncé, voire même violacée, de belle intensité, ce vin exhibait des odeurs de cuir, cigare, terre, 
fruits noirs, fumée avec des notes de romarin et mentholées. L’attaque était soyeuse et agréable, tout en rondeur. 
Doté d’une belle matière et d’une belle trame tanique, ce vin était bien équilibré et d’une longueur persistante en 
bouche. 
 
Le Baron de Ley 2010 (33,50 $) était notre quatrième vin issu de 100 % de tempranillo. Une robe cerise noire 
opaque et dense caractérise ce vin. Au nez, des notes boisées, de fruits très mûrs et de pruneaux cèdent vite 
leur place à des épices, cannelle et muscade en particulier. L’attaque était fraiche et doucereuse. En bouche, 
présence marquée de fruits rouges soutenue de tanins charnus. Un vin bien équilibré et d’une belle persistance. 
 

La suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE DES CHEVALIERS 

LES RIOJA GRAN RESERVA 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 (SUITE) 

 

Le Contino 2008 (42,00 $), élaboré à partir de tempranillo (85 %), graciano (10 %) et de mazuelo (5 %) offrait 
une robe grenat profond d’une belle intensité. Le nez en était un complexe et intense de fruits rouges, viandé, 
tomate, fumée, écorce d’orange, cerise réglisse, vanille, mélasse et anis. Belle attaque, très agréable et 
doucereuse qui emplit le palais. Les tanins étaient serrés mais bien intégrés. Une pointe d’acidité rendait le tout 
bien équilibré. Un vin d’une belle élégance. 
 

L’Impérial 2009 (54,00 $) issu de tempranillo (85 %), graciano (10 %) et de mazuelo (5 %) arborait une robe 
grenat intense. Le nez, intense lui aussi, exhibait des odeurs de fruits rouges et noirs, de vanille, de réglisse et 
de fleurs sèches. Des notes tertiaires de tabac, fumée et torréfaction prenaient ensuite le dessus. L’attaque 
semblait presque sucrée. Le fruité émergeait immédiatement en bouche rapidement suivi de notes de chêne 
brûlé et de chocolat noir. Les tanins étaient souples et le vin rond et soyeux d’une très belle longueur. 
 

Enfin nous a été servi le Rioja Alta 890 1994 (361,00 $) constitué de tempranillo (90 %) et de graciano (10 %). 
La robe était d’un grenat foncé, légèrement tuilée et présentait quelques matières en suspension. À part des 
notes de pruneaux et de tomate mûre, le nez n’offrait pas de fruit mais une très belle palette d’odeurs de girofle, 
cannelle, anis, gingembre, cuir, miel et terre. Les tanins se tenaient discrets. 
 

De ces huit très bons vins, selon la vaste majorité des participants, le Contino Gran Reserva 2008 et l’Impérial 
Gran Reserva 2009 se sont distingués par leurs qualités organoleptiques exceptionnelles. 
 

Cette dégustation hors du commun terminée, il ne nous reste plus qu’à remercier les organisateurs André 
Thivierge et Jean-François Fiset de nous avoir permis de passer cette très belle soirée. 
 

Oui vraiment, cette belle journée d’automne et cette dégustation très spéciale nous resteront gravées dans la 
mémoire! 

Jean-Michel Demarcq 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS GASTRONOMIQUE – LES AGAPES DE NOËL 

RESTAURANT-ÉCOLE LES JARDINS DE LA CITÉ 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 

 

Pour cette belle activité de Noël, nous avons été accueillis par le personnel du restaurant Les Jardins de la Cité 
avec un mousseux (Cuvée Rosée Brut, 13th Street Wine de l’Ontario, 26,68 $) sec avec une acidité et une 
mousse crémeuse. Ce brut rosé présentait de belles notes de fruits rouges relevées de tonalités minérales. Tout 
ce qu’il fallait pour débuter cette rencontre amicale. 
 

Notre président local monsieur André Thivierge nous a souhaité la bienvenue. Il a également souligné la présence 
de deux invités spéciaux. Monsieur Yanick Dumont président de la section Cœur du Québec ainsi que monsieur 
Gilles Lacoursière, président provincial. Par la suite, le chef monsieur Justin Giroux, lui-même gradué de l’école 
de La Cité et présentement enseignant, est venu nous présenter son équipe et son menu. 
 

Maintenant place au repas : 
Le premier service nous a ouvert l’appétit avec une petite bouchée de pissaladière garnie aux anchois, aux olives 
et aux tomates séchées. Juste assez pour nous agacer! 
 

Comme deuxième service, le ceviche de truite arc-en-ciel avec rémoulade de céleri-rave et fenouil, a fait notre 
bonheur, le tout accompagné d’un vin blanc (Bramu, Vermentino di Gallura de l’Italie 2014, 22,11 $). 

La suite à la page suivante. 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

André Thivierge, président 
Daniel Ducharme, vice-président 
et chef du Protocole 
Danielle Tremblay, secrétaire 
Richard Bourassa, trésorier 
Gilles Proulx, directeur des cours 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Jean-François Fiset, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Manon Gingras, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Chantal Parent, directrice 
Jocelyn Décoste, webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 

 

www.amicaledessommeliers.com 

 
www.facebook.com/ASQOutaouais 

 
ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

André Thivierge 

 
819 685-2399 

 
asqo-president@asq.qc.ca 

 

COURS -ATELIERS 
SUR LES VINS 

Yves Bovet 

 
819 778-6605 

 
asqo-cours@asq.qc.ca 

 

ÉDITEUR DE LA LIE 
Yves Bovet 

 
819 778-6605 

 
La_Lie@asq.qc.ca 

 
Parfums et odeurs de cigarettes 
 
Le port de parfum ou de lotion lors des 
activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture. 
Fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les 
vêtements l’apport d’odeurs 
nauséabondes qui nuisent aussi aux 
arômes. Évitez le port de parfum ou de 
lotion et de fumer au cours des 
activités. Informez aussi vos invités. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS GASTRONOMIQUE – LES AGAPES DE NOËL 

RESTAURANT-ÉCOLE LES JARDINS DE LA CITÉ 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 

 

Ce vin mi-corsé nous révélait des arômes et des saveurs de fleurs jaunes et 
de fruits avec une finale soutenue par une acidité modeste. C’était un bon 
mariage aux dires de certains et un manque de « oumf » aux dires des 
autres. 
 

Arrive ensuite le shabu-shabu de cerf rouge et champignons de forêt. Pour 
notre culture personnelle, le shabu-shabu est d’origine japonaise qui selon 
une source internet, signifie le geste de brasser. Le cerf était tendre tandis 
que le bouillon aurait eu avantage à être servi plus chaud. Ce mets était 
accompagné d’un vin rouge (Pinotage Phanto Ridge, Afrique du Sud 
2013, 18,08 $). Riche et moelleux, invitant en bouche, il propose des 
saveurs éclatantes de fruits noirs enveloppées de moka. Excellent accord 
avec le cerf mais la saveur des champignons venait modifier l’accord. 
 

Nous en sommes maintenant au plat principal. Le filet de porc, amandes 
grillées, (absentes dans certaines assiettes) purée de courge au beurre, 
brocolette sautée, au jus aux baies de genièvre et bleuets. Dans certains 
cas, le filet de porc était trop cuit donc ceci a pu influencer l’appréciation du 
vin selon certains invités. Les deux vins accompagnateurs (pinot noir) un de 
la région de Bourgogne (Gevrey-Chambertin, Pascal Marchand-Tawse, 
2013, 60,37 $) et l’autre de la Californie (Pinot Noir, Hitching Post, Quinta 
del Mar, 2012, 59,36 $) ont fait le délice des participants. Après un petit 
sondage maison, 28 membres ont préféré le Bourgogne et 16 celui de 
Californie. D’autres étaient incertains en raison de la cuisson du porc. Bref, 
deux mondes différents avec des airs de famille! 
 

Après l’assiette principale, nous avons fait une petite pose pour permettre 
aux responsables du protocole d’accueillir deux nouveaux Chevaliers. 
Chantale Parent (Chevalière) et Maxime Beaupré (Chevalier) sont 
maintenant membre de notre confrérie.  
 

Le fromage était aussi de la fête, Le Douanier, accompagné d’une relish de 
poivrons. Plusieurs ont apprécié le fromage mais moins le poivron. D’ailleurs 
ces commentaires se reflètent également sur le vin.(Château La Nerthe 
Château Neuf du Pape 2014, 57,34 $) Je pense bien traduire l’opinion 
générale en disant que le vin n’était pas assez liquoreux pour certains, trop 
froid pour d’autres. Enfin, un accord douteux pour quelques-uns.  
 

Finalement le dessert : poire pochée au vin blanc et romarin, tuile aux 
pistaches, compote de mûres. Ce dessert était accompagné par un 
Gewürztraminer, Réserve Pierre Sparr Alsace 2015, (19,08 $) vin 
aromatique et savoureux. 
 

Notre président André s’est fait notre porte-parole pour remercier Annie 
Fournier et Yves Bovet pour l’organisation de l’activité ainsi que le 
superviseur Sébastien Ranger et le personnel du restaurant Les Jardins de 
la Cité. 

Denis Labelle 


