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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 
 

Vendredi 30 janvier – 6 février 19 h 
Repas saisonnier 

« Autour de Bordeaux » 
Jardins du Château 

30 janvier quelques places disponibles 
6 février COMPLET 

 

Vendredi 20 février 19 h 
Dégustation technique commentée 

« Le secret des bulles » 
Jardins du Château 

Mot du président 
Bonjour Amicalistes, 
 

La majorité d’entre vous serez d’accord avec moi que 40 ans, 
c’est jeune. Du moins pour une personne. Par contre, pour un 
organisme sans but lucratif, c’est une autre histoire et ça se 
fête.   
 

Tout ceci pour vous dire que la section Outaouais de notre 
Amicale célèbre cette année son 40e anniversaire. En effet, 
c’est en octobre 1975 que notre section de l’Amicale a été 
formée. 
 

Cet anniversaire sera souligné comme il se doit l’automne 
prochain. Un comité du conseil a été mis sur pied pour s’assurer 
de marquer l’événement avec tout le faste, les bons vins et la 
gastronomie qui conviennent. En particulier, on célébrera cet 
anniversaire avec un dîner gala et des dégustations de prestige  
En guise de retour sur le passé récent, la plupart des 
participants gardent sûrement un beau souvenir de la 
dégustation portugaise tenue en novembre et des Agapes de 
Noël. Pour ceux-là et aussi pour ceux qui n’ont pu participer, je 
suis certain que vous apprécierez les comptes rendus dans 
cette livraison de La Lie. 
 

Si les bulles vous intriguent parfois, alors vous ne voudrez pas 
rater une dégustation mise sur pied par Joanne Bérubé sur Le 
secret des bulles le 20 février prochain. Joanne s’est assurée de 
la participation de Jean Benoît, un expert émérite, pour 
commenter les vins et lever le voile sur certains secrets des 
champagnes, crémants et autres mousseux de l’ancien et du 
nouveau monde. Vous trouverez l’invitation dans cette édition 
de La Lie.  
 

En terminant, une citation de Jacques Orhon tirée de la nouvelle 
édition de son guide des vins de France : « Les bons vins sont 
le reflet de leur terroir et le miroir de ceux qui les font ».1  

 
 
1 Jacques Orhon. Le nouveau guide des vins de France. Les éditions 
de l’homme, 2014. Page 7. 

Parfums et odeurs de cigarettes 
Le Conseil de direction aimerait vous rappeler 
que le port de parfum ou de lotion lors des 
activités nuit aux arômes qui se dégagent des 
vins et de la nourriture. Le conseil vous invite 
les membres à les éviter. 
 

De plus, fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les vêtements 
l’apport d’odeurs nauséabondes qui nuisent 
aussi aux arômes.  
 

Lorsque vous amenez des invités, il serait 
pertinent de les informer. Le Conseil vous 
remercie de votre collaboration. 

Le Conseil de direction

COURS DE L’AMICALE 
Et il reste des places pour le cours 
perfectionnement Europe. Voici l’horaire : 

 

Perfectionnement Europe 
17 février au 24 mars (6 mardis) 

 

Pour les renseignements sur les cours, 
communiquez avec Yves Bovet à 
yvesbovet@videotron.ca. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LE RHIN 

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 
 

Annie Fournier et André Thivierge récidivent après leur excellente prestation du 29 novembre 2013. En ce 17 
octobre, ils nous invitent cette fois à visiter les vignobles de la Rhénanie, plus précisément ceux de la Germanie 
(Luxembourg, Suisse, Allemagne et Autriche). Willkommen! 
 

En guise d’introduction chez nos cousins germains, on nous présente Bernard Massard, la plus grande maison 
luxembourgeoise qui élabore des vins effervescents. Son crémant Cuvée de l’Écusson Brut arbore une robe 
jaune-vert émaillée de bulles fines et persistantes. Le nez, discret, révèle des notes de bergamote d’abord, puis 
de compote de pommes vertes, et enfin de thé et de poire, qu’on retrouve toutes en bouche dans le même 
crescendo. La mousse n’est pas riche, mais elle tapisse passablement les papilles en prolongeant par son 
acidité légère, mais rafraîchissante, la touche pâtissière perçue initialement (Jocelyn). 
 

Le premier service est accompagné de trois vins blancs aux intentions variées. Le Fendant du Valais 2012, 
Cave St-Pierre, porte une robe brillante, de teinte jaune-vert aux reflets de feuilles d’automne (Jean-François). 
Le nez, peu présent, s’ouvre sur des arômes fruités et floraux, accompagnés de subtiles notes minérales. Fidèle 
aux effluves perçus à l’olfaction, ce blanc sec de Suisse s’affirme à l’attaque par des flaveurs de camomille et 
de fruits blancs. La finale, de longueur moyenne, révèle une légère amertume avec la crème de poireau. Une 
pincée d’estragon dans cette dernière aurait peut-être corrigé cette sensation. Par contre, en imprégnant de 
liquide la pizza flambée, on sent son acidité s’estomper et une touche pâtissière s’installer en douceur. 
 

Avec sa robe jaune pâle brillant sous une couronne translucide, voire aqueuse, ce Château Lichten de Petite 
Arvine 2012 (Suisse) se montre très discret au premier abord : agrumes, pomme, noisette. Au second nez, les 
agrumes se révèlent davantage (citron, pamplemousse) en compagnie de notes végétales (gazon coupé, 
levure). À l’attaque, la soupe fait ressortir l’acidité du citron, quoique de manière fugace. Par ailleurs, la pizza et 
le vin se mettent en valeur mutuellement (Annie). 
 

Jaune serin presque ambré, ce Heymann-Löwenstein Röttgen Moselle est un Riesling 2011 d’Allemagne qui 
dégage d’emblée des odeurs éthérées de vaseline, de caoutchouc, de pétrole. Le bouquet habituel des rieslings 
(muscade, cannelle) s’est complètement amenuisé en chouïa de sucre résiduel au second nez. La bouche fait 
mentir le nez toutefois en raison des touches fruitées (pêche, abricot). Acidité balancée et légère amertume en 
fin de bouche rappellent le pamplemousse. Bon complément gustatif avec la pizza flambée, mais sa robustesse 
entre en conflit avec la délicatesse de la crème de poireau. 
 

Le deuxième service s’annonce avec un Heinrich de St-Laurent Burgenland 2007 d’Autriche. Robe de couleur 
violacée plutôt profonde, nez floral, ce vin rouge plutôt sec dégage des arômes de fruits rouges et noirs, 
d’épices et de violette. Ses tannins souples se fondent dans les pommes de terre, ignorent le Kassler (porc 
fumé allemand) et s’opposent à la choucroute. Cette dernière surprend par ses qualités intrinsèques et sa 
vigueur. 
 

Le pinot noir Burg Ravensberg 2010 d’Allemagne prend la relève avec sa robe grenat de faible intensité, voire 
aqueuse, et révélant peu de jambes sous sa couronne orangée. Exhumant d’abord des arômes variés (poire, 
réglisse, viande), il exhibe au second nez une odeur de cerise. Il exprime une belle fraîcheur, une texture 
souple, une longueur moyenne et un bel équilibre qui en font un bon compagnon du jambon et de la choucroute 
(Stéphane). 
 

Beau Rival 2011 est un vin de pays du producteur suisse Albert Biollaz. Les reflets rubis de sa robe limpide 
préludent à l’odeur de fraise et de bonbon anglais qui se dégage d’emblée. La combinaison gamay (25 %) -
pinot noir (75 %) semble paradoxalement avantager le premier cépage : notes d’épices, légère acidité, tannins 
fondus. Malgré sa faible complexité, le produit se marie bien avec les mets qui l’accompagnent, grâce surtout à 
sa belle longueur en bouche et à son équilibre. On ressent quand même une légère amertume en présence de 
la choucroute (Jean). La suite la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LE PORTUGAL 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 
 

Nous sommes 64 convives. Nos hôtes pour ce voyage au Portugal, Yves Bovet et Daniel Ducharme, nous 
offrent une belle palette de vins des appellations Alentejano, Bucelas, Setúbal, Douro, Dão et Baraida et un 
repas des plus appétissants fourni par le restaurant Galo Piri Piri de Gatineau, lesquels nous dégusterons en 

4 services. 
 

D’entrée de jeu, nous entamons le premier service avec deux beaux vins blancs secs, aromatiques, aux arômes 
d’agrumes et de miel: un 2013 Esporã Alentejano DOC Reserva et un 2012 Morgado Sta. Catherina, 
Bucelas DOC. Ceux-ci sont accompagnés d’un délicieux plat de saucissons chorizo, de pastéis de balcalhau 
(croquettes de morue) et d’olives. Le premier vin se marie particulièrement bien au chorizo. Le deuxième, un 
peu plus discret et léger, s’acoquinera très bien aux croquettes de morue. 
 

Comme deuxième service et plat principal, nos hôtes nous servent trois intéressants vins rouges: un 2008 Sò, 
Syrah, Vinho Regional (Vin de pays) Peninsula de Setúbal, un 2011 Herdade Do Peso, Alentejano DOC et 
 

La suite la page suivante 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LE RHIN 
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 (SUITE) 

 

Deux vins autrichiens accompagnent les trois délicieux fromages du troisième service. Le premier, par sa seule 
appellation Weingut Strehn Zweigelt Qualitatswein Trocken Mittelburgenland 2011, suggère un produit 
complexe. Or, il est plutôt modeste tout en étant convivial. Il est doté d’une couronne un peu orangée sur fonds 
très clair. Au premier nez, on sent les cerises noires et des notes florales de forte intensité qui invitent à le 
déguster en solo. Il offre des tannins souples, une finale assez persistante ainsi qu’une bouche plutôt mince en 
dépit des notes poivrées. Excellent accompagnement avec les fromages qu’il n’écrase pas (Roger) et bon 
rapport qualité/prix.  
 

La robe rubis intense, semi-opaque de cet Heinrich Blaufränkisch 2012 rappelle les teintes de la cerise noire. 
D’abord discret et légèrement vanillé, il dégage au second nez des odeurs non équivoques d’eucalyptus, de 
camphre, de produits médicamenteux. En rétro-olfaction, saveurs de fruits et confitures. Peu tannique et 
légèrement boisé, il s’accorde mieux avec les fromages que le précédent vin en dépit de l’attaque légèrement 
acide. Il magnifie le grott gruyère notamment. En revanche, le vascherin fribourgeois assure la plénitude des 
fruits présents dans le vin. Finalement, le combozola, faible imitation du célèbre gorgonzola, n’accuse aucune 
différence notable en présence du vin qui semble peu adapté à ce fromage à pâte molle : le persillé est trop peu 
présent (Joan).  
 

Ce quatrième vin autrichien de la panoplie, Lenz Moser Prestige Burgenland Trockbeerrenauslese 2011, est 
un vin de dessert modérément alcoolisé (10 %). Sa robe limpide et cristalline rappelle le jaune or des échoppes 
chinoises de Bangkok (Patrick). Comme le suggère son nom, ce vin est issu de baies entièrement desséchées 
et botrytisées, ce qui l’apparente un peu au sauternes, dont il diffère quand même par sa touche plus sucrée, un 
tantinet plus acide, et sa finale moins dynamique. D’emblée très aromatique et melliflue, il dégage des effluves 
de fruits tropicaux qui l’aromatisent joliment, en cascades de humage. Au second nez, on sent vivement les 
agrumes, notamment les oranges confites. La bouche suit le nez : puissance, rondeur, texture charnelle qui 
enrobent une belle fraîcheur en bouche et une acidité optimale. Excellent accord avec le strudel aux pommes.  
 

Dénouement fort apprécié de cette aventure bachique! Auf Wiedersehen! 
 

Chaque commensal a hâte au prochain rendez-vous avec nos AA (Annie et André) qui nous procurent tant de 
petits et grands bonheurs. 

Gaëtan Lavoie
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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 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LE PORTUGAL 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 (SUITE)
 

un 2012 Syrah, Cortes de Cima, Vinho Regional Alentejano. Ces vins 
ont en commun leurs robes violacé foncé et leurs nez et bouches tout en 
fruits, soutenus de solides tannins. En accompagnement, nous dégustons 
un délicieux poulet à la portugaise cuit au charbon de bois avec sauces 
douce et piquante piri-piri, riz et salade romaine. Sans exception, ces trois 
vins font un accord parfait avec ces savoureux mets. 
 

Le troisième service est celui des fromages, soient un Sào Jorge, 
vieilli 8 mois, et un San Miguel, deux délicieux fromages 
typiquement portugais. En accompagnement, 4 très agréables vins 
rouges: un 2009 Passagem Reserva et un 2009 Pombal do 
Sesuvio, tous deux de Douro DOC, un 2010 Campolargo Baga, 
Baraida DOC et un 2005 Quinta da Ponte Pedrinha, Dão DOC. 
Ces 4 vins de signature portugaise présentent des robes de couleur 
porto, des nez et bouches de fruits confits, d’épices et légèrement 
boisés, qui vont merveilleusement bien avec les deux fromages. 

 

Photo : Yves Bovet 
Une partie des 64 convives présents à la dégustation.

 

Comme quatrième et ultime service, mais non le moindre, nous dégustons 
en dessert un superbe vin doux naturel (VDN), un 2008 José Maria da 
Fonseca, Moscatel de Setúbal DOC, accompagné d’un Pastel de Nata 
(tartelette petit flan pâtissier avec cannelle et sucre glace). Ce vin ambré et 
saumoné, tout léger au nez et en bouche, nous offre des arômes de 
muscat, de miel, de caramel, de tabac et de marmelade, en totale 
harmonie avec le délicieux Pastel de Nata. 
 

Une soirée de dégustation régionale représente toujours beaucoup de 
préparation et de travail. À nos hôtes de la soirée, Yves et Daniel, aux 
équipes de la cuisine et du service des vins, toutes nos félicitations et 
merci pour cette belle soirée…et surtout, pour ce beau voyage! 
 

Serge Presseau 




