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Vendredi 21 novembre 19 h 
Dégustation régionale « Le Portugal » 

Jardins du Château 
 
Dimanche 14 décembre 11 h 30 

Repas gastronomique 
Les Agapes de Noël 

Restaurant l’Orée du Bois 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président     

Bonjour Amicalistes 
 

Durant la dernière semaine, j’ai participé à deux dégustations 
techniques de notre Amicale (la technique des Chevaliers et 
celle sur l’Italie) et à la Grande Dégustation de Montréal. Quels 
bienfaits, l’euphorie mise à part, peut-on retirer de telles 
dégustations? 
 

Tout d’abord, cela permet de connaître des vins, ou de mieux 
les connaître si on est déjà familier. On peut ainsi apprécier si 
les vins sont typiques de l’appellation ou du cépage. La 
dégustation verticale est une variante qui nous permet de 
constater l’évolution du vin avec l’âge. S’améliore-t-il toujours? 
Peut-on déceler un plateau, le déclin? 
 

Les dégustations de l’Amicale ont un avantage important : 
l’exploration se fait en groupe. On peut donc partager et 
comparer nos impressions, et en tirer  quelques leçons. De plus, 
elles permettent aussi d’avoir accès à des vins rares, âgés ou 
coûteux à un prix abordable. Mieux vaut tester plusieurs vins 
rares que d’en acheter un seul et être déçu. 
 

Y a-t-il trop de vins (en général dix)? Tout d’abord, les portions 
sont rigoureusement limitées. Ensuite, comme dans des 
dégustations marathons, on n’est pas obligé de tout boire. On 
se laisse guider par ses préférences. 
 

Les dégustations à venir : une régionale sur le Portugal qui 
affiche complet. Puis, le repas gastronomique des Agapes de 
Noël, le 14 décembre, à l’Orée du Bois organisé par Yves Bovet 
et Danielle Tremblay. Consultez l’invitation comprise dans cette 
livraison de La Lie. 
 

Je vous laisse sur une réflexion de Denis Dubourdieu, 
œnologue, vigneron et universitaire : « La dégustation est avant 
tout une reconnaissance; goûter, c’est revivre des sensations 
imprimées dans notre mémoire et que l’on a appris à aimer… La 
première fois, on découvre; ensuite, on déguste. ».1 

 
 
1 Gilles Berdin, Autour d’une bouteille avec Denis Dubourdieu, Elytis 
2011. 

N’OUBLIEZ DE RENOUVELER 
VOTRE ADHÉSION 
POUR 2014-2015 

Programme de promotions 
Je voulais vous informer que le Bistro 
Bord'Eau, restaurant du secteur Aylmer, 
membre de notre programme de 
promotions, a fermé ses portes récemment. 

Yves Bovet 

NOUVELLE BANNIÈRE 
 

 

La section s’est 
munie d’une nouvelle 
bannière sous la 
forme d’enrouleur 
(Parapost, marque 
de commerce). Si 
vous avez des 
commentaires, 
n’hésitez pas à les 
communiquer à 
Gilles Proulx, le 
président de la 
section.       Y. Bovet 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER TECHNIQUE – LA MAISON TORRES 

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014 
 

En ce mercredi d’automne, 48 amicalistes ont participé à cette activité qui nous a fait 
découvrir, ou redécouvrir, des vins de qualité lors d’un atelier technique. Manon Gingras 
et Annie Fournier nous ont préparé, encore une fois, une soirée mémorable en 
permettant à Anna Manchon de la Maison Torres et à Monique Legault du distributeur 
de vin Amphora de nous présenter 10 beaux vins. Apprécier le vin, c’est également 
discuté avec les artisans et les professionnels qui en vivent et qui témoignent de 
l’humanité derrière chaque bouteille.  
 
La soirée a commencé par une présentation dynamique de l’ambassadrice de Torres au 
Canada. À travers l’histoire de cette maison, nous avons fait le tour des régions viticoles 
d’Espagne, de Californie et du Chili où Torres est présent. Nous avons eu droit à une 
excellente description de la viticulture espagnole avec un retour sur la classification des 
appellations. Après chacun des 3 services, comme d’habitude, chaque table décrit un 
vin, puis Anna expliquait avec précision la spécificité de ce que nous avions savouré. 
Un intrus chilien côtoyait neuf vins espagnols. 
 
Milmada, Catalogne, 2011 
Un rare chardonnay espagnol, ce vin élevé en barrique, nous offre une belle robe jaune. 
Après un premier nez discret, des arômes de cantaloup, de miel, de poire viennent 
chatouiller nos narines. En bouche, nous sommes surpris par son aspect gras et 
minéral avec une acidité fraiche. Des notes d’agrume, de bois suivi d’une finale acide lui 
donnent une certaine rondeur.  
 
Gran Vina Sol, Penedès, 2013 
Avec 85 % de cet 15 % de parellada, ce vin, vieilli, partie en barrique, partie en cuves 
d’inox, a su nous confondre. Sa robe est jaune paille pale d’une grande limpidité. Au 
nez, nous reconnaissons des arômes de menthe et de fruits tropicaux avec l’impression 
d’être devant une eau minérale à la poire. En bouche, après une attaque acide, nous 
avons droit à une finale vanillée idéale pour accompagner une paëlla ou lors une soirée 
d’été à Barcelone.  
 
Mas Borras, Pinot noir, Penedès, 2011 
Issue de vignes des montagnes catalanes, ce pinot noir est à mi-chemin entre les 
bourgognes et le Nouveau Monde. Sa robe cerise de faible intensité est typique du 
cépage. Au nez, ce vin exprime une évolution allant des cerises et des épices, puis des 
notes de café et de chocolat, pour finir avec le cuir et la terre. Son attaque en bouche 
cherche à nous charmer. Les tanins sont harmonieux et l’acidité présente. C’est un vin 
soyeux et élégant qui accompagnerait bien le jambon des fêtes.  

La suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER TECHNIQUE – LA MAISON TORRES 

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014 (SUITE) 
 
Ibericos, Rioja, 2011 
Fait à partir de tempranillo avec un élevage en fût de chêne, ce vin nous offre une robe 
violacée d’une grande intensité. Après un premier nez discret, la petite valse fait 
ressortir des arômes de fruits, d’herbe, de lavande, une touche de torréfaction, le bois et 
la réglisse. L’attaque en bouche est soyeuse avec des tanins souples. La finale épicée 
est agréable. Accompagnerait bien un steak au poivre.  
 
Gran Sangre de Toro, Cataluya, 2009 
Il s’agit d’un assemblage de grenache, de carignan et de syrah élevé en fûts de chêne. 
Nous sommes devant une robe cramoisie, foncée, à l’apparence un peu trouble. Le 
beau nez complexe et inspirant fait ressortir des arômes de cèdre, de cerises, de 
confitures de mures, de sous-bois, de chocolat noir, de café torréfié et de cuir. En 
bouche, nous retrouvons une attaque franche suivie de saveurs végétales et de 
torréfaction. Il accompagnerait bien une viande en sauce ou grillée.  
 
Nerola, Catalunya, 2009 
Il s’agit d’un assemblage catalan avec 85 % de syrah. Sa robe est d’un mauve opaque. 
Au nez, nous retrouvons des notes de mûre, de cerise et d’épices. Après une attaque 
tannique, sortent des saveurs de chêne, de cerise et de réglisse avec une finale épicée. 
Certains membres ont vu une ressemblance avec un Porto ou un Xérès. 
 
 

Photo : Yves Bovet 
De gauche à droite, Monique Legault du distributeur québécois de vin 
Amphora, Manon Gingras et Annie Fournier, organisatrices de la 
soirée, et Anna Manchon de la Maison Torres. 

Laudis, Priorat, 2011 
Assemblé à partir de carignan et de 
grenache, ce vin est élaboré et distribué 
exclusivement pour le marché 
québécois. Il est doté d’une belle et 
brillante robe pourpre. Un premier nez 
tout en épice est suivi par des arômes 
invitants de cerises concentrés, puis de 
cigare. En bouche, l’attaque est 
équilibrée et le vin présente des saveurs 
de fruits mûrs et d’anis. C’est un vin 
équilibré avec ses tanins enveloppants, 
ses saveurs de fruits et sa finale 
élégante.  

 

La 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 TECHNIQUE – LA MAISON TORRES 

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014 (SUITE) 
Salmos Priorat, 2010 
Assemblage de carignan, de grenache et de syrah, ce vin 
présente une robe grenat de bonne intensité. Après un 
premier nez tout en fruit, la valse fait ressortir des arômes de 
mûre, de fraise, de réglisse et de menthe poivrée. En 
bouche, nous découvrons une attaque franche, des tanins 
soutenus avec des notes de fruits noirs d’une belle longueur. 
Accompagnerais à merveille des viandes grillées. 
 
Cordillera de Los Andes Reserva Privada, Valle Central, 
Chili 2009 
Ce vin chilien fait de carignan est l’intrus de la soirée. 
L’inspection visuelle nous montre, une robe d’une grande 
intensité, grenat foncé, avec peu de marge et des larmes 
colorées. Un premier nez discret fait place à des arômes de 
fruits confits, de pétrole et de bois de cèdre ou d’épinette. En 
bouche, après l’attaque tannique, on retrouve les fruits 
confits auxquels s’ajoute l’eucalyptus. Certains diront que ce 
n’est pas honnête de comparer ce vin chilien à neuf vins 
espagnols, il soutient pourtant la comparaison. 
 
Mas La Plana, Penedès, 2009 
Il s’agit du cabernet sauvignon phare de la Maison Torres. 
L’inspection visuelle nous montre une robe intensément 
violacée. Un nez discret rappelle des effluves de beaux fruits 
comme les bleuets ou le cassis. En bouche, l’attaque est fine 
et agréable. Des tanins complexes et un fruit soutenu par 
une belle acidité nous font croire à un grand potentiel de 
garde.  
 
Entre les membres de l’Amicale et la Maison Torres existe 
une longue relation d’amitié. Durant cette soirée, nous avons 
exploré la belle palette de vin de qualité élaboré par la 
Maison et je suis certain que cette relation se poursuivra 
avec le temps.  

Ronald Palardy 
 
Note des organisatrices : nous remercions Julie Ferguson, 
également du distributeur Amphora pour tout son aide dans 
la préparation de cette soirée. 


