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NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

 
Vendredi 14 mars 19 h 

Atelier accord mets et vins 
« Les vins au féminin » 

Jardins du Château 
 

Vendredi 28 mars 19 h 
Dégustation régionale 

« Australie » 
Jardins du Château 

 

Dimanche 13 avril 11 h 30 
Repas des Chevaliers 
Restaurant Le Tartuffe 

 

Vendredi 25 avril 19 h 
Dégustation technique VIVA ESPAÑA! 

Jardins du Château 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
Bonjour Amicalistes 
 

Les dégustations et repas de l’Amicale sont des occasions 
sans pareilles de découverte et d’appréciation des vins. Une 
large palette de vins mais de petites portions, ce qui permet 
de contrôler les quantitiés totales absorbées. C’est très 
différent des libations domestiques où on doit se limiter à un 
ou deux vins dont on connaît déjà souvent le profil gustatif. Et 
la modération n’y est pas toujours au rendez-vous!! 
 
Dans cette édition de La Lie, vous pourrez passer en revue 
les comptes rendus de deux activités récentes : le repas 
saisonnier Autour de Montpellier qui nous a donné la chance 
de goûter des vins du Languedoc-Roussillon et de vérifier 
leur polyvalence à table. Puis une dégustation de cépages 
italiens peu connus avec bouchées, ce qui a permis, outre la 
découverte, de constater encore comment l’absence ou la 
présence de nourriture peut modifier nos préférences. Merci 
à Joanne Bérubé, Manon Gingras et Louis Landry pour ces 
dégustations!  
  
Aussi dans ce numéro, vous trouverez deux invitations au 
programme du mois d’avril : le Repas des Chevaliers 
(réservé aux Chevaliers et à leurs invités) de la part de Yves 
Bovet et André Thivierge, ainsi qu’une dégustation technique 
sur les vins d’Espagne (Viva España) de la part de Daniel 
Ducharme et Patrick Langlois. Réservez sans tarder. 
 
À nouveau, un mot sur notre sondage : je vous convie à y 
répondre afin de nous communiquer vos impressions et 
suggestions.  
 
Une opinion du chroniqueur Jean Aubry sur le vignoble 
espagnol : « Le nord de l’Espagne a toujours entretenu des 
liens avec la France toute proche… Un vignoble sous 
influence en quelque sorte. ».1 

 
1 Jean Aubry. Chroniques du Vingtième siècle. Éditions Rogers Media, 2000. 

Repas saisonnier Repas saisonnier Repas saisonnier Repas saisonnier –––– Autour de  Autour de  Autour de  Autour de 
MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier    

Lors du repas saisonnier – Autour de 
Montpellier, présenté les 31 janvier et 
7 février 2014, les organisatrices ont reçu 
rapidement plus de 64 inscriptions, nombre 
maximum attendu. Cette activité est prévue 
se dérouler sur deux soirées à 32 personnes. 
 

Les organisatrices ont demandé au Conseil 
de direction une dérogation à l’activité afin 
d’augmenter le nombre de participants à 40. 
Le Conseil a accepté cette requête afin de 
satisfaire la demande des membres (16 
personnes de plus) tout en gardant le côté 
intime de l’activité. Et il y avait toujours une 
liste d’attente. 
 

Nous espérons que ce compromis a satisfait 
tous les participants à ces soirées.  
 

Le Conseil de la section Outaouais 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

REPAS SAISONNIER – AUTOUR DE MONTPELLIER 
VENDREDIS 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2014 

 

Les seuls noms de nos « amphitryonnes », Joanne Bérubé et Manon Gingras, ont évoqué des agapes hors du 
commun, si on en juge par la participation enthousiaste des convives : quarante fins gourmets en ce vendredi 31 
janvier, et on en attendait autant le 7 février. Elles ont fait appel au service traiteur de Patrice Moh-Elloh, chef exécutif 
de l’ambassade de France, que nous voyions avec plaisir pour une troisième fois consécutive, entouré de sa brigade 
de « cuistotes ». En guise de préambule, on déroula un diaporama qui nous fit survoler les garrigues roussillonnaises 
et les vignobles languedociens : « Flyés » avant l’envol éthylique proprement dit. Belle projection induisant 
l’introjection subliminale! 
 
Comme injection liminaire, les hôtesses nous proposaient un Clos des Demoiselles Tête de Cuvée, Laurens, 
Crémant de Limoux, 2011, dont la robe jaune paille révélait, sans même titiller le pied du verre, une mousse 
abondante accompagnée de bulles fines et persistantes, et un parfum délicat de fleurs blanches et de pommes 
vertes, fleurant la barbe à papa. Le nez, complexe, s’ouvrait sur des notes minérales, de levure, de brioche et 
d’amandes grillées. Ce blanc mousseux sec possédait une agréable fraîcheur en raison de son attaque acide. De 
plus, il dévoilait une bouche ample, un peu butyreuse, qui se terminait dans une finale persistante. On en 
redemandait pour éviter de coincer la bulle.  
 
Les Jardins du Mayrac est un vin blanc sec issu des Corbières du pays d’oc. Son caviste du Château Capendu 
l’aurait doté à hauteurs égales des propriétés ampélographiques du chardonnay et du sauvignon. On y retrouvait une 
couleur jaune paille de belle intensité, une couronne verdâtre révélant sa jeunesse, ainsi qu’une belle luisance 
indiquant sa vivacité. Le nez assez puissant s’ouvrait sur des parfums variés de kiwi, paille, ananas, noix de coco, 
agrumes. Puis, après avoir fait « dodiner », on notait une touche boisée de cèdre et des arômes fermentaires (craie, 
agrumes, bananes). Un peu de répit et d’oxydoréduction révélait un bouquet de réglisse noire et davantage 
d’agrumes. Cette complexité aromatique rappelait le chardonnay plus que le sauvignon. Cette impression se 
confirmait à l’attaque : faible intensité, mais rondeur du chardonnay. Au final, lorsque seul, ce vin était très court en 
bouche, mais ses rondeur et acidité étaient accentuées en compagnie des ravioles au homard et de la gelée 
d’orange. Assorti au suprême et à la vinaigrette au raifort, il ressortait plus sec et sa texture souple se prolongeait 
dans une finale assez persistante, tout en demeurant plaisant. Belle découverte et intéressant rapport qualité/prix 
14,90 $, 750 ml! 
 
Issu de cépages peu connus (80 % roussanne, 20% marsanne), ce Grande Cuvée, Château de Lancyre 2011 
provenant de Coteaux-du-Languedoc (Pic-Saint-Loup) révélait sous sa robe jaune paille aux reflets dorés une jambe 
paresseuse et langoureuse. Au premier abord, l’analyse olfactive décelait peu au-delà de touches végétales et 
minérales. Petit à petit, se manifestaient, tout en demeurant discrets, des éléments de fruits tropicaux et de fruits à 
chair blanche comme la poire. Dès la première lampée, on sentait une acidité fraîche et vive qui ne masquait pas la 
suavité du miel de fleurs sauvages. Graduellement, le girofle rivait son clou aux papilles en s’y incrustant et en 
développant un velouté persistant. Le foie gras mariait son onctuosité à celle du vin et en estompait ainsi le caractère 
acide. Mousse de champignons et feuilleté d’asperges conjuguaient leurs saveurs respectives pour arrondir le vin et 
en tempérer les rares aspérités. 
 
Ce Cumulo Nimbus d’Abbotts & DeLaunay, Minervois 2010, tout futé qu’il était de par son élevage éclectique, se 
montrait brillant et limpide dans sa robe grenat au liséré violet. Ces couleurs cardinales annonçaient, à vue de nez, 
gâteau aux fruits, menthol, eucalyptus, groseille, framboise, cerise noire. En humant une seconde fois, on découvrait 
que le bouquet du vin s’éloignait des odeurs de fleurs et de fruits pour gagner plus d’abstraction et plus d’ampleur : 
sous-bois et chocolat noir. À l’attaque, l’astringence prévue par sa relative jeunesse ne se manifestait guère dans les 
tanins fondus, mais sa persistance aromatique héritait de l’amertume du chocolat : grâce à ses nombreuses 
caudalies, il s’associait avec bonheur au fumet du chevreuil à l’ail, mais ne corrigeait en rien la fadeur de la 
ratatouille. Bon accord, toutefois, avec les pommes de terre rôties.  
 
Le Domaine de l’Hortus grand cuvée 2010 arborait lui aussi une robe rouge de teinte violacée de bonne intensité. 
Son ménisque épais accueillait des larmes généreuses, voire sexées. Fruits noirs (prune, mûre), réglisse, mélasse 
s’exprimaient d’emblée, et se confirmaient au second nez. En chauffant le verre, on dégageait les effluves de la 

Suite à la page suivante
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

REPAS SAISONNIER – AUTOUR DE MONTPELLIER 
VENDREDIS 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2014 (SUITE) 

torréfaction, du tabac et des épices. Le goût ne trahissait pas le nez; toutefois, on ne trouvait rien de dominant au gustatif en 
raison de la texture ample et de la complexité du produit. La longueur en bouche se maintenait même si les tanins 
s’estompaient avec le temps de dégustation. Le développement des esters de ce vin « caméléon » dissimulait quelque peu 
sa personnalité; par contre, il mettait en valeur la sapidité fluctuante provenant de la venaison et des garnitures 
d’accompagnement. Bref, corsé et versatile! 
 

Ce Banyuls Blancs Doux du Domaine la Tour Vieille 2011 exhibait nûment sa robe princière jaune or de Myanmar, d’une 
pureté de bonze, d’une limpidité cristalline, d’une brillance nonpareille. Le nez puissant se dévoilait lentement en s’ouvrant 
sur des parfums de tréflières et de ruches, puis essaimait des arômes d’abricots et de fruits cuits. Noyées dans ce nectar, 
une salinité furtive et un minéralité soutenue explosaient, à la rétro olfaction, en oranges confites et cannelle subtile. En 
bouche, on sentait que la franche acidité émanant à la fois du grenache blanc et du grenache gris cherchait un équilibre 
sensoriel entre une sucrosité timide, bien qu’onctueuse, et des notes de pomme cuite, de poire et d’anis. Le goûteur, pris 
entre le zist et le zest, trouvait finalement cet équilibre grâce à l’apport catalyseur de la tarte meringuée au citron confit.  
 

Merci Joanne, merci Manon! Discrètement, vous remportez vos lauriers dans l’univers clapassier. Passez muscade! 
  Gaëtan Lavoie 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE COMMENTÉE PAR LOUIS LANDRY 
L’ITALIE ET SES CÉPAGES INDIGÈNES 

VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 
Quelle soirée pour la néophyte que je suis! Louis Landry et Joanne Bérubé avaient concocté une soirée de découvertes de 
cépages italiens surprenants. Première surprise, on peut retrouver la majorité de ces cépages en Australie. Deuxième 
surprise, presque tous les vins présentés ne contiennent qu’un seul cépage. Troisième surprise, si vous faites un sourire à 
Joanne, vous écrivez le rapport d’activité. 
 

Dès l’accueil, on nous sert un Banfi 2012 Rosa Regale Brachetto d’Acqui DOCG, Piémont. Un vin mousseux, cépage 
100 % brachetto, qui rappelle la Saint-Valentin par sa robe rubis rouge intense et son goût sucré. Denis, mon voisin de table 
qui adore les vins sucrés, l’a beaucoup aimé.  
 

Suit ensuite la première volée dans laquelle on découvre trois cépages blancs :  
1. Suavia Monte Carbonare 2009 Soave Classico DOC Vénétie, cépage 100 % garganega. Louis n’avait pas à me 

convaincre, je suis déjà vendue au Soave. Au premier nez, le minéral se révèle. La bouche suit. Grasse, certains ont 
trouvé des notes de pamplemousse rose et d’amande. Pour reprendre une expression technique apprise de Jacques lors 
de mon cours de niveau 1, j’y ai trouvé plein de miam miam! 

 

 
Photo : Yves Bovet 

Gilles Proulx, président de la section, et Joanne Bérubé, chef du 
Protocole, remettent à Louis Landry, le commentateur passionné 
de la soirée, une médaille d’ancienneté de 20 ans à l’Amicale. 
Félicitations! 

2. Sergio Mottura 2009 Grechetto civitella D’Agliano IGT, 
Latium, cépage 100 % grechetto. Ce vin est élaboré par un 
artiste et non un comptable. La production annuelle pourrait 
être trois fois plus volumineuse. Ce vin élevé en cuve inox 
est minéral et long en bouche. 

3. Vallona 2011 Pignoletto Colli Bolognesi Classico DOC, 
Émilie-Romagne, cépage 100 % pignoletto. La 
particularité de la grappe est qu’elle a la forme des noix de 
pin, d’où le nom du cépage. La robe est dorée intense. Le 
vin est minéral, frais et celui qui a été le plus apprécié, 
lorsque bu seul, par la majorité du groupe. 

 
Une salade de fruit de mer dégustée avec cette volée modifie 
cependant le favori. Le vin de Sergio Mottura devient ainsi le 
premier choix, suivi de près par le dernier vin. Je dois 
confesser que cette volée fut ma favorite. Je vous l’avoue, 
j’aime beaucoup ces vins blancs qui ont une belle minéralité. 
 

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 
 

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

L’ITALIE ET SES CÉPAGES INDIGÈNES 
VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 (SUITE) 

Passons à la 2e volée : des vins rouges presque transparents, opacité=0. 
1. Fratelli Alessandria 2012 Verduno Pelaverga DOC, Piémont, cépage 

100 % pelaverga. Au premier nez, le poivre. À ma table, on le qualifie de 
différent et d’original. Le « Oxford World of Wine » lui dédit une seule ligne : 
à boire dans les 2 à 3 années de mise en bouteilles. Louis le désigne 
comme un vin de découverte. J’en ai déjà dit plus que l’Oxford, passons au 
vin suivant. 

2. Azienda Agricola COS 2010, Cerasuolo di Vittoria DOCG, Sicile, cépage 
60 % nero d’avola et 40 % frappato. Le frappato amène la folie à ce vin aux 
effluves de cerise, le nero d’avola, sa charge tannique. La particularité de ce 
vin est qu’il est vieilli en amphore. 

3. Valenti Puritani 2010 Nerello Mascalese Etna Rosso DOC, Sicile, 
cépage 100 % nerello mascalese. Ce vin est le favori du groupe pour cette 
volée. Au nez, on trouve le soufre des sols volcaniques de l’Etna. Terreux, 
long en bouche, « nettement plus que moyennement corsé ». 

Pour accompagner cette volée, on nous sert une coquille de pâte farcie à la 
ricotta sauce tomate. Le groupe reste sur son choix et le Valenti est toujours le 
favori bu en accompagnement de cette coquille. 
 
La troisième volée est 100 % opaque : 
1. San Felice 2007 Pugnitello Toscana IGT, Toscane, cépage 100 % 

pugnitello. Il s’agit d’un cépage rare d’origine inconnue. Tannique et une 
acidité assez fraiche à servir dans de grands verres amples.  

2. Terre degli Svevi, Re Manfrfedi 2000 Aglianico del Vulture DOC, 
Basilicate, cépage 100 % aglianico. Astringent! Une charge tannique 
imposante qui n’était pas favorisée par la taille du verre. Que faire? Louis 
suggère de le laisser sur son testament. Annie Fournier le décrit comme un 
adolescent revêche.  

La grande majorité a préféré le San Felice. On nous sert un cheddar vieilli 2 
ans pour agrémenter ce vin. 
 
La finale : 
Cantine Pellegrino 1981, vino Marsala Vergine, Marsala DOC, Sicile. Nous 
avons affaire à un assemblage de cépage. En blanc : le grillo, le catarratto, 
l’inzolia et le damaschino, en rouge : le perricone, le neretto mascalese et le 
nero d’avola. À notre table, nous sommes quatre à aider avec le service du 
vin. Yves Bovet qui nous supervise amène la bouteille vide du Marsala à la 
table. Elle nous passe sous le nez et on sent un caramel qui fait saliver mon 
voisin amateur de vin sucré. On fait le service et notre tour est venu de 
finalement déguster. La robe est ambrée. Au nez, encore et encore du 
caramel. La bouche ne suit pas. Mon voisin de table est plus que surpris et 
moi aussi. Pas de sucre et même de l’amertume. On goûte l’eau-de-vie. Mon 
vocabulaire de débutante en matière de vin ne trouve pas de description, on 
dirait plus un cognac que du vin. Les pacanes grillées préparées et servies 
par Annie sont un accompagnement parfait pour ce vin. 
 
La soirée est sur le point de se terminer et nous passons au dernier vote. Le 
résultat : nous sommes 100 % d’accord pour une autre soirée avec Louis 
Landry. Bon maintenant c’est l’heure de la vaisselle, 480 verres nous 
attendent… Claudette Doucet 


