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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Vendredi 17 février 19 h 
Dégustation technique 

Les cépages méconnus 
Jardins du Château 

 

Vendredi 3 mars 19 h 
Dégustation régionale : L’Italie 

Jardins du Château 
 

Vendredi 17 mars 19 h 
Dégustation technique 

Les vins de la Loire 
Jardins du Château 

 

Mot du président 

 

Chers Amicalistes, 
 

À titre de rappel, l’Amicale offre annuellement un concours 
qui permet à tous ses membres de se mesurer à décrire et 
identifier un type de vin. La version régionale, le concours 
« Réal-Lévesque », se tiendra le vendredi 12 mai prochain. 
C’est le temps de former des équipes et vous préparer au 
concours! 
 
Nous vous offrons un thème inédit, les vins blancs et rouges 
d’Afrique du sud. L’équipe gagnante aura la tâche de 
ramener la coupe Jean-Michel Demarcq lors du concours 
provincial qui aura lieu à Montréal le samedi 3 juin. 
 
Dans ce numéro de La Lie, vous trouverez l’invitation pour 
une dégustation régionale sur l’Italie offerte par Danielle 
Tremblay et Patrick Langlois. Comme il s’agit d’une région 
immensément populaire auprès de nos membres, 
inscrivez-vous sans tarder! 
 
Vous y trouverez aussi notre quatrième et dernière 
dégustation technique de l’année sur les vins de la Loire. 
Chantal Parent et Daniel Ducharme vous promettent de 
belles découvertes. 
 

Aussi, je vous invite à consulter dans les pages qui suivent 
le compte-rendu sur la dégustation technique, un cépage, 
deux mondes. À cette occasion, Manon Gingras et Patrick 
Langlois nous ont démontré que les producteurs choisis 
avaient bien exploités leurs terroirs et offraient des produits 
de grande qualité. 
 

Finalement, nous vous proposons une mise à jour de notre 
liste des membres du programme de promotion de 
l’Amicale. Utilisez votre carte de membre souvent, cela fait 
plaisir à nos partenaires et vous fait économiser beaucoup! 
 

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

Perfectionnement Nouveau monde 
27 février au 3 avril 2017 (6 lundis) 

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. 

PROGRAMME DE PROMOTIONS 
 
Vous trouverez ci-joint notre programme de 
promotions pour la saison actuelle. Gardez 
toujours votre carte de membre à portée de la 
main et n’hésitez pas à l’utiliser. Nos partenaires 
nous indiquent que les membres ne le font pas 
assez souvent. Si vous avez des problèmes 
avec les partenaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec André Thivierge, président 
de la section. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE 
1 PRODUCTEUR, 2 MONDES 
VENDREDI 20 JANVIER 2017 

 

Nos organisateurs Manon Gingras et Patrick Langlois nous ont proposé de revisiter la dichotomie 
classique entre Ancien et Nouveau Mondes en allant faire un tour organoleptique chez cinq grandes 
familles viticoles ayant pris racine de part et d’autre de la grande mare. D’une part, il s’agissait de voir, 
sentir et goûter dans quelle mesure l’âge des régions viticoles, les terroirs et les techniques de 
vinification propres aux Ancien et Nouveau Mondes s’incarnent dans cinq paires de vin produits par 
lesdites grandes familles. D’autre part, il s’agissait de déterminer si les liens de parenté de nos fratries 
transatlantiques étaient apparents malgré les mondes les séparant.  
 

Nous avons donc commencé nos libations par la famille Roederer, avec son champagne brut 
millésime 2008 et son mousseux L’Ermitage brut 2007 de la vallée d’Anderson. Le champagne 
était brillant et d’un jaune pâle doré plus ou moins intense faisant montre de bulles aussi abondantes 
que fines. Le nez était puissant, voire exubérant, avec un côté acide (pomme plutôt verte et agrumes) 
mais aussi brioché et salin. En bouche l’attaque était tranchante et vive, avec des bulles toujours 
aussi fines et présentes. Le californien, à peine d’un an son aîné, était très différent. Sa robe était tout 
aussi brillante mais d’un jaune doré plus intense, son nez présentait des notes davantage axées sur la 
mie de pain, les pommes délicieuses, et même un peu de roses. L’attaque était plus agréable, 
enveloppée et coulante (comme une chaise Roche Bobois), et d’une excellente longueur. La majorité 
des convives a réussi à bien identifier la provenance des deux vins, même si pour certains le 
champagne pur-sang rappelait étrangement la cuvée de base de Roederer Estates en Californie, 
pourtant trois fois moins dispendieux que son cousin au sang bleu (prouvant encore une fois son 
excellent rapport qualité-prix). 
 

La progression naturelle nous amena ensuite vers les deux rejetons de la famille Drouhin, un Nuits 
St-Georges 2013 et un pinot noir Oregon 2014. La robe du bourgogne était typique, plus claire et 
vive que le second, presque rouge bonbon, très brillante et limpide. Le nez était magnifique et 
complexe, avec un côté animal, des notes d’épices, de fruits rouges, et au second souffle, du cuir, de 
la torréfaction, de la poussière. L’attaque présentait une belle acidité tout en étant ronde et joufflue, 
avec une bonne longueur, encore une fois typique pinot noir. Son cousin américain présentait une 
robe d’un rouge plus profond, moins brillante et semi opaque. Son premier nez était moins expressif 
mais plus dense, avec des notes de pétrole, tabac, café (toutes les dépendances finalement), alors 
que son deuxième présentait aussi du cassis et du sucre d’orge. Son attaque était moins acide et 
assez ronde, le vin étant un peu astringent et franchement un peu décevant en bouche (peut-être se 
serait-il épanoui en carafe?). Encore une fois la majorité a réussi à départir ces deux parents qui 
étaient loin d’être jumeaux. 
 

Passant du côté des assemblages bordelais, la première paire était une gracieuseté de la famille 
Antinori, avec un Guado al Tasso 2012 et un Antica Napa Valley Cab-Sauv 2013. Le plus italien 
des deux portait une robe quasi opaque, grenat tirant sur le pourpre. Son premier nez était assez 
discret (certains diront fermé), avec des feuilles vertes fraîches, suivies au deuxième nez d’épices, de 
cassis, de tabac, de torréfaction, de chocolat noir, de mélasse et d’eucalyptus. La bouche était plutôt 
astringente avec l’alcool assez présent, puis par la suite, de la cerise noire, de la vanille, et des tanins 
« confits » et charnus (effet de bouteille?).  

La suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE 
1 PRODUCTEUR, 2 MONDES 

VENDREDI 20 JANVIER 2017 (SUITE) 
 

Le californien arborait une robe aguichante de couleur grenat foncé, une « vraie robe de vrai vin » 
(© Jacques Blouin) d’une grande richesse et belle profondeur, « comme un coup d’archet sur un beau 
violon » (rebelote). Au premier nez, assez intense, du poivron vert. Au second, du fruit noir, de la 
corpulence, un côté étable, et une pointe sucrée. En bouche, de la rondeur, des tanins assez fondus 
et veloutés, des fruits noirs, le tout ayant toutefois besoin d’une touche d’acidité de plus pour lui 
donner plus d’équilibre. Encore une fois, deux vins assez différents. 
 

Une partie des participants à cette activité. 

Arrivés chez les Lurtons, nous avons goûté leur 
Pauillac Haut-Bages Libéral et leur Sonoma 
Acaibo, tous deux du millésime 2012. Le français 
présentait une robe grenat, opaque, brillante et 
limpide. Le nez était plutôt vert, parfumé, et plus 
délicat que son vis-à-vis, tout en étant plutôt 
expressif et minéral, avec des notes 
empyreumatiques et mentholées. Sa bouche était 
ronde et sans aspérités, avec des tanins fins, une 
bonne acidité, et une longueur moyenne. La robe 
du californien était assez similaire, de couleur 
grenat, brillante et opaque. Le nez était plus 
tomaté (certains y voyaient des indices 
d’italianité), avec du cuir, de la cerise noire, du 
poivron vert, des épices, bref de la complexité.   

 

L’attaque était franche et vanillée, le vin se montrant rond sur une trame tannique fondue mettant le 
fruit noir en vedette. C’était peut-être la paire de cousins la plus semblable, et de fait la seule qui a su 
méprendre la majorité. 
 

Le dernier arrêt mais non le moindre nous a fait découvrir deux vins de la maison Rothschild, le 
Château Clerc Milon 2010 et l’Almaviva 2013. Un autre Pauillac, mais quel Pauillac; c’était une 
grande dame en rouge, parée d’une robe comme on n’en avait pas vue avant ce soir, qui brillait de 
façon si éclatante – à rendre Chris de Burgh jaloux. Une Rolls Royce de cachemire satiné au nez 
complexe de fruits noirs (cassis), de violettes, d’eucalyptus et de poussière. En bouche, un vin droit et 
équilibré, tout en rondeur et en élégance, avec du cassis et du café, le tout sur un fond de tanins 
charnus. Le cousin chilien avait par contre l’air d’avoir souffert de la longue traversée hémisphérique, 
la robe décrite poliment comme déroutante, ou plus de façon plus colorée comme « du Jell-o aux 
cerises qui ne prend pas ». Au nez on y trouve du métal rouillé, du zinc même, assez fermé, même 
après plusieurs tentatives de respiration artificielle. La bouche était plutôt raide, astringente, plutôt 
courte, avec des relents de sirop Lambert. Effet bouteille sans doute, car une voix s’est élevée pour 
dénoncer l’explosion d’une bombe de fruits à d’autres tables. 
 

Bien contents de leur soirée, les convives ne se sont jamais rendu compte que nos gentils 
organisateurs avaient servi tous les vins dans l’ordre de leur présentation dans l’invitation – autrement 
leur moyenne au bâton s’en serait certainement mieux porté.  

Maxime Beaupré 
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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. 

 

VINS BIOLOGIQUES 
 

Nous entendons parler de plus en plus de vins biologique (bio). Daniel Ducharme, du conseil de la 
section, m’a refilé un article qui pourrait intéressé les amicalistes. Il s’agit d’un article français, 
« Peut-on faire confiance aux vins bio? »,  publié dans Science et avenir, dans lequel plusieurs 
questions sont soulevées.  
 
Le vin conventionnel est loin d'être un produit naturel. En France, la vigne ne 
représente que 3,7 % de la surface agricole mais consomme environ 20 % des 
pesticides. C’est à se demander qu’est que l’on déguste? Ainsi, il y a de plus en 
plus d’études qui relient la consommation de vin à certaines maladies. D’où 
aujourd’hui, les motivations de faire des vins biologiques sont plus grandes pour 
protéger l’environnement et obtenir les effets bénéfiques pour la santé. 
 
En France, avant 2012, seul le raisin était bio. L’agriculture biologique interdisait le 
désherbage chimique, l'utilisation de produits de traitement de synthèse et les 
engrais chimiques. La réglementation européenne mise en place en 2012 par la 
Commission européenne a ajouté une certification pour la vinification. Le 
règlement exige une réduction de 25 % des teneurs en dioxyde de soufre (SO2), 
additif chimique qui permet de tuer des bactéries et d'éviter l'oxydation. 
 
La réglementation proscrit certaines techniques pour la vinification. C'est le cas de 
traitements thermiques qui servent à éliminer les micro-organismes et à assurer 
une sécurité alimentaire. Mais cette interdiction soulève plusieurs questions. 
Aucune étude n’aurait démontré une quelconque altération du produit à partir de 
70°C. Selon certains experts, le chauffage est la solution pour diminuer les sulfites 
même si en pasteurisant, on tue le vivant. En l’interdisant, la règlementation 
empêcherait de vinifier à de gros volumes, ainsi tuant le Bio industriel.  
 
La Commission européenne veut faire évoluer le cahier des charges des 
vignerons afin de réduire encore plus les quantités de produits chimiques à utiliser. 
Abaisser la quantité de cuivre, la principale arme contre le mildiou, est à l'étude. 
L'Europe envisage aussi de diminuer les teneurs en soufre pour des raisons 
d'hygiène alimentaire. Pour les deux substances, les remplacer semble apporter 
des problèmes de solutions de rechange et de coût. 
 
Certains vignerons ont pourtant décidé d'aller plus loin que l’agriculture biologique 
réglementée. Quelques 350 vignerons français ayant l’identification « Demeter » 
appliquent les principes de la biodynamie. Ils sont obligatoirement certifiés bio 
mais ils appliquent des principes plus strictes : la dose de soufre autorisée est 
moindre (70mg/l au lieu de 100 pour les bio), le sulfate de cuivre dans la vigne est 
quant à lui remplacé par des préparations naturelles telles que le purin d'ortie. Une 
cinquantaine de vignerons adhérents de l'association des vins naturels (AVN) se 
veulent plus sévères. La dose de soufre est limitée à 30/40 mg/l, les vendanges 
sont manuelles, les levures exogènes interdites mais l'engagement de respecter 
ces principes ne repose que sur une charte. L'Institut national de l'origine envisage 
de réglementer la dénomination de « vins naturels ». Il y a un troisième groupe de 
16 vignerons adhérents de l'association les vins SAINS. Ils pratiquent le « Sans 
Aucun Intrant Ni Sulfite (ajouté) ». Ici aussi, il y a une attestation sur l'honneur. 
 
La recherche se poursuit pour trouver de nouvelles méthodes : la création de 
vignes plus résistantes au mildiou et à l'oïdium, l’optimisation de la pulvérisation 
des produits, la réduction des les quantités de produits chimiques, l'émission de 
phéromones synthétiques pour confondre les insectes, etc. 
 
Source : Science et avenir, par Rédacteur, «  Peut-on faire confiance aux vins bio? », Publié le 25 mai 16 à 12 h 40, mis à 
jour le 1er juin 2016 à 16 h 8, mis à jour le 8 septembre 2016 à 15 h 29, 
http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20160524.OBS1091/nutrition-peut-on-faire-confiance-aux-vins-bio.html 



 

 

  
DÉGUSTATION RÉGIONALE – L’ITALIE 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 3 MARS 2017 – 19 H 

 

Chers Amicalistes, 
 

Vos organisateurs, Danielle Tremblay et Patrick Langlois, vous invitent à venir vivre 
une expérience italienne hors du commun. Les vins en dégustation parcourent l’Italie 
du Piémont à la Sicile en passant bien sûr par la Toscane, paradis retrouvé et terre 
d’abondance et de sublime beauté. Pour les accompagner, des mets typiquement 
i tal iens vous seront servis, dont certains ont été préparés par les chefs de 
grand talent des Plaisirs Gourmands. L’Italie est une véritable terre d’abondance et 
nulle part ailleurs vous ne trouverez des vins qui s’accordent si bien avec la 
gastronomie locale. Et pour conclure, citons les vers de ce poète Aylmerois chargé* 
d’émotion... 
 

Entre Rome et Florence 
L'éternité étend sa présence 

Et met en bouquet ses arômes et ses fragrances 
Apaisantes, les couleurs de ses ocres 

Enivrantes, les odeurs de ses fruits 
Rassasiantes, les saveurs de ses terres 

Sous cette divine lumière, dans ces vallons généreux 
Tous les festins me sont possibles 

Et tout devient félicité 
Entrez! Rome et Florence! (Félix) 

 

Adressez votre inscription à : 
Danielle Tremblay, 68, rue Bégin, Gatineau QC  J9A 1C8. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Danielle au 819 595-8463 ou Patrick au 819 772-8545. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION RÉGIONALE – L’ITALIE 
VENDREDI 3 MARS 2017 À 19 H 

 

Nom du (des) membre(s) : ____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Nom du (des) invité(es) : _____________________________________________________________ 

Membre(s) : _______  x   55 $ = ________$ 

Invité(e)s : _______  x   70 $ = ________$ 

Total : ________$ 

  Seul un chèque reçu par la poste peut 
vous garantir une place. 

Chèque au nom de L'Amicale des 
sommeliers du Québec, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
 

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

 



 

 
 

DÉGUSTATION RÉGIONALE – L’ITALIE 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 3 MARS 2017 – 19 H 

 
MENU 

 
 

Aperitivo 
Fiol Prosecco, Vénétie 

 


 

Antipasti 
Bruschetta 

Tomates, basilic et Mozzarella di Bufala 
Umani Ronchi Casal di Serra Vecchie Vigne, Les Marches, 2013 

Jermann Pinot Grigio, Venezia Giulia, Frioul-Vénétie Julienne, 2015 
 


 

Secondo 
Osso-bucco de veau de lait à la milanaise 

Orzo à l’ai rôti et aux herbes fraîches 
Trabucchi D’Illasi Terre Di San Colombano, Vénétie, 2010 

Cecchi Vino-Nobile-di-Montepulciano,Toscane, 2012 
Le Macchiole Bolgheri, Toscane, 2014 

 


 

Formaggi 
Pecorino 
Asiago 

Fratelli Alessandria Favorita Langhe, Piémont, 2014 
Cusumano Alta Mora Etna Rosso, Sicile, 2014 

Casanova di Neri Brunello-di-Montalcino, Toscane, 2011 
 


 

Dolce 
Panna cotta et compotées de petits fruits 

Michele Chiarlo Nivole, Piémont, 2016 



 
 

 

 

 
DÉGUSTATION TECHNIQUE 

LES VINS DE LA LOIRE 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 17 MARS 2017 – 19 H 
 
 
Il y a un bon moment que nous n’avions dégusté des vins de la vallée de la 
Loire. Vos hôtes, Chantal Parent et Daniel Ducharme, vous invitent à 
redécouvrir cette région mythique de la France. Le vignoble ligérien est le 
plus étendu de France et comporte plusieurs zones viticoles.  
 
 
De par sa situation septentrionale, cette région privilégie les cépages 
blancs tel que le melon de Bourgogne, le chenin blanc et le sauvignon 
blanc. Cependant, il y a aussi d’excellents vins rouges qui devraient 
satisfaire les plus difficiles palais. Ces vins à base de pinot noir, cabernet 
franc ou de gamay dénotent élégance et subtilité. La Loire cache parfois 
ces petits trésors que nous vous proposons de découvrir. 
 
 

Adressez votre inscription à 
Daniel Ducharme, 64, rue de Madiran, Gatineau QC  J9H 3W6. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Daniel au 819 685-0706. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE : LES VINS DE LA LOIRE 
VENDREDI 17 MARS 2017 À 19 H 

 

Nom du (des) membre(s) : ____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Nom du (des) invité(es) : _____________________________________________________________ 

Membre(s) : _______  x   40 $ = ________$ 

Invité(e)s : _______  x   55 $ = ________$ 

Total : ________$ 

  Seul un chèque reçu par la poste peut 
vous garantir une place. 

Chèque au nom de L'Amicale des 
sommeliers du Québec, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!
 

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

 



 
 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE 
LES VINS DE LA LOIRE 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 17 MARS 2017 – 19 H 

 
 

VINS 
 
 

Domaine Langlois Château Quadrille 2008 
 

Les Domaines Landron Muscadet Amphibolite 2015 
Vincent Pinard Chêne Marchand Sancerre 2014 
Domaine aux Moines Cuvée des Nonnes 2011 

 
Jean-François Mérieau Le Bois Jacou Gamay 2014 

Domaine Vacheron Belle Dame 2013 
Domaine Charles Joguet Chinon Clos de la Dioterie 2012 

Charles Joguet Clos du Chêne Vert 2012 
Château de Villeneuve le Grand Clos 2014 

 
Moulin Touchais 1999 

 
 



 
 

 

 

PROGRAMME DE PROMOTIONS 2016-2017 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

 

Les commerces suivants participent au programme de promotions de l’Amicale des Sommeliers 
du Québec et offrent des rabais sous diverses formes aux membres en règle de l’Amicale des 
Sommeliers du Québec (toutes les sections) jusqu’au 30 septembre 2017 selon les modalités 
précisées ci-dessous. 

LES FROMAGES 

La Ferme Floralpe – 1700, Route 148, Papineauville QC (819 427-5700). Un rabais de 10 % est 
offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 à l’achat de fromage. 

La Trappe à Fromage – 574, boul. Maloney Est, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 500), 
200, rue Bellehumeur, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 200), 114, boul. Saint-Raymond, 
secteur Hull (819 243-6411, poste 300) 425, chemin Vanier, secteur Aylmer (819 243-6411 poste 
400) et 121 A, rue Georges, secteur Masson-Angers (819 243-6411, poste 600). Un rabais de 15 % 
est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 à l’achat de tout fromage affiné et de tout plat 
préparé incluant le saumon à prix régulier. Cela exclut les fromages frais en grains et du jour, fêta, 
ricotta et parmesan râpé. 

The House of Cheese – 34, Byward Market Square, Ottawa ON (613 241-4853). Un rabais de 10 % 
est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 à l’achat de fromage à prix régulier en 
magasin. 

LES POISSONS 

Capital Fish Market – 160, rue Adrien-Robert, secteur Hull, Gatineau QC (819 778-1892). Un rabais 
de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 sur ses achats en magasin. 

LES PRODUITS FINS 

Gourmet Sélect – (Kenny Graham, 819 230-2567, grah_ken@hotmail.com). Distributeur de produits 
fins en Outaouais tel que fromages, magret de canard frais et fumé, foie gras de canard, pâtés et 
terrines. Un rabais allant jusqu’à 15 % (selon le produit) sur le prix de détail suggéré en magasin 
(prix courant régulier du marché local) est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017. 
Livraison(Kenny Graham, 819 230-2567, grah_ken@hotmail.com). à domicile disponible selon la valeur 
totale de la commande et l’adresse de résidence. 

La Vieille Alliance – Plaza Glenwood, 210, chemin d’Aylmer, secteur Aylmer, Gatineau QC 
(819 685-9899, www.lavieillealliance.ca). Venez déguster nos pâtisseries, croissants et pains faits 
sur place dans la pure tradition française. Nous offrons également une excellente sélection 
d’aliments importés, charcuterie, café gourmet et plusieurs fromages français et québécois incluant 
quelques exclusivités. Un rabais de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 à 
l’achat de toute marchandise à prix régulier.  

Les Plaisirs Gourmands sont simples – 59, boul. Saint-Raymond, secteur Hull, Gatineau QC 
(819 771-4761) et 835, rue Saint-Louis, secteur Gatineau, Gatineau (819 205-2299). Un rabais de 
10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 à l’achat de plats cuisinés. 

Maison de thé CHA YI – 61, rue Eddy, secteur Hull, Gatineau QC (819 205-1830, www.chayi.ca). 
Un rabais de 10 % est offert sur les thés et tisanes en vrac en magasin au titulaire d’une carte de 
membre 2016-2017. 

 



 

 

 
 
 

LES RESTAURANTS 
 

Chef Thierry – Cours – boutique – plats cuisinés – 444, boul. Saint-René Est, porte 800, 
secteur Gatineau, Gatineau QC (819 643-8687). Un rabais de 10 % est offert sur les cours, les 
items de la boutique de matériel de cuisine, le service de traiteur et les plats cuisinés au titulaire 
d’une carte de membre 2016-2017. 

Le Cellier – 49, rue Saint-Jacques, secteur Hull, Gatineau QC (819 205-4200). Un verre de 
bulles est offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 et un autre à une 
personne non-membre l’accompagnant. 

Le Pied de Cochon – 248, rue Montcalm, secteur Hull, Gatineau QC (819 777-5808). Un kir est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

Le Rituel, Club de golf Le Sorcier – 967, montée Dalton, secteur Gatineau, Gatineau QC 
(819 669-9797, poste 105, www.golflesorcier.com). Un rabais de 10 % sur la nourriture est offert 
au titulaire d'une carte de membre 2016-2017 et à une autre personne non-membre 
l'accompagnant. 

Le Saint-Estèphe – Fin traiteur – 711, boul. Saint-Joseph, secteur Hull, Gatineau 
(819 777-5552), www.st-estephe.ca). Les canapés vous sont offerts gratuitement avec toute 
réservation d’un banquet (minimum de 15 personnes) à prix régulier au titulaire d'une carte de 
membre 2016-2017 

Les Fougères – 783, Route 105, Chelsea QC (819 827-8942). Un verre de vin ou un apéritif est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

L’Orée du Bois – chemin Kingsmère, Old Chelsea QC (819 827-0332). Un apéritif est offert 
gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2016-2017 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 

Restaurant-école Les Jardins de La Cité – 801, promenade de l’Aviation, local H-2150, 
Ottawa ON (613 742-2483, poste 2400, www.lacitec.on.ca/services/les_jardins.htm). Un rabais 
de 15 % sur la nourriture des repas du lundi au jeudi soir est offert au titulaire d’une carte de 
membre 2016-2017 et à un maximum de trois invités non-membres l’accompagnant. 

 
 
 

LES AUTRES SERVICES 
 

C.A. Paradis Inc. – 1314, rue Bank, Ottawa ON (613 731-2866). Un rabais de 10 % est offert 
sur l’achat d’articles associés au vin au titulaire d’une carte de membre 2016-2017, à l’exception 
des celliers et des articles déjà en promotion. 
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