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NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

Vendredi 27 mars 19 h 
Dégustation régionale : la Californie 

Jardins du Château 
Il reste des places disponibles. 

 
Dimanche 12 avril 11 h 30 

Repas gastronomique des Chevaliers 
Restaurant Gy Resto-Traiteur 

 
Vendredi 24 avril 19 h 
Dégustation technique : Rhône septentrional 

Jardins du Château 
L’invitation sera envoyée ultérieurement. 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
 

Bonjour Amicalistes, 
 
Enfin, on peut apprécier les premiers signes du printemps et, 
avec la remontée du mercure, des jours plus tempérés et même 
chauds. Le printemps nous amène ainsi à considérer les vins 
blancs d’un œil plus favorable après que les rouges aient 
ensoleillé notre quotidien durant l’hiver. À cet égard, le thème de 
notre concours cette année, les chardonnays tranquilles 
d’Amérique, tombe à point nommé.  
 
Comme je l’ai mentionné le mois dernier, tout membre intéressé 
à se mesurer dans la version régionale de ce concours, qui 
mène au Prix Réal-Lévesque, peut y participer. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer avec moi afin d’être mises au 
courant des pratiques que nous allons mettre sur pied et pour la 
constitution des équipes. Prenez note que le concours se 
tiendra en même temps que notre assemblée générale vendredi 
22 mai. 
 
En février, nous avons pu bénéficier des lumières de Jean 
Benoît qui nous a révélé plusieurs secrets des bulles. Merci à 
Joanne Bérubé qui a mis sur pied cette activité et nous a permis 
de déguster une très intéressante palette de champagnes et 
d’autres mousseux.  
 
Au programme, nous affichons deux activités durant le mois 
d’avril. Tout d’abord, dimanche le 12 avril, Manon Gingras et 
Yves Bovet convient les Chevaliers pour un repas 
gastronomique au restaurant Gy et, le 24, Richard Bourassa et 
Patrick Langlois nous organisent une dégustation technique des 
vins du Rhône septentrional. Pour plus de détails, consultez 
les invitations dans cette édition de La Lie. 
 
En terminant, quelques mots à nouveau sur le chardonnay : « Il 
pousse et mûrit sans difficulté partiquement partout. Il est 
devenu le cépage blanc le plus célèbre du monde…Il réagit bien 
à la fermentation et/ou au vieillisssement en fût. Il prend 
facilement le caractère souhaité par le vigneron. ».1 

 
1Hugh Johnson et Jancis Robinson. L’Atlas mondial du vin. Sixième édition. 
Flammarion, 2008. Page 21. 

PROGRAMME DE PROMOTIONSPROGRAMME DE PROMOTIONSPROGRAMME DE PROMOTIONSPROGRAMME DE PROMOTIONS    
Il y a un changement au programme de 
promotions de notre section. J’aimerais vous 
informer que le restaurant Café 327, Kitchen 
and Wine Bar du 327, boulevard 
Saint-Laurent à Ottawa a fermé ses portes. 
 
Et n’oubliez pas d’avoir sur vous votre carte 
de membre et de demander vos rabais. 

CONCOURS PROVINCALCONCOURS PROVINCALCONCOURS PROVINCALCONCOURS PROVINCAL    
 

À la suite de l’article publié le mois passé sur 
la fourchette de prix des vins du concours de 
dégustation provincial  Jean-Michel Demarcq, 
je voulais vous informer que cette fourchette 
a changé. Le prix des bouteilles sera 
maintenant de 40 $ et moins. 
 
Je vous rappelle que la section est l’hôte du 
concours provincial qui aura lieu le 
6 juin 2015. 

Yves Bovet 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE – VERTICALE SOCIANDO-MALLET 

VENDREDI 16 JANVIER 2015 
 

Ce fut une belle brochette de millésimes bordelais « ni classés, ni bourgeois » patiemment assemblée pour 
nous par Richard Bourassa et Manon Gingras. Dix bouteilles couvrant 15 ans de l’histoire récente du Château 
Sociando-Mallet, situé dans le Haut-Médoc, tout près de Saint-Estèphe. 
 
Nos gentils organisateurs avaient décidé de nous faciliter la tâche dans cette dégustation verticale, à l’aveugle 
comme il se doit, en brouillant les cartes de la distribution des échantillons. En effet, plutôt que de suivre 
l’approche habituelle de commencer la soirée avec les plus jeunes et fringants et la terminer avec les plus mûrs 
et ronds, ils ont plutôt opté pour l’inverse, selon le principe que la subtilité des seconds peut se perdre en 
passant après l’exubérance des premiers. 
 
Ainsi, les trois premiers vins dégustés étaient issus des millésimes les plus évolués du lot. Mathieu, qui 
commentait ce qui s’est avéré être le 1996, a décrit une robe aux reflets tuilés, un nez aux notes 
empyreumatiques, mentholées, un peu végétales, suivies de notes viandées, de fumée et de cuir, et en bouche, 
une attaque sur le fruit, avec une acidité et des tanins discrets, et peu de longueur. Le 1998 décrit par André lui 
ressemblait à plusieurs égards, avec une robe similaire, un nez semi-ouvert se caractérisant par des notes 
animales, herbacées, de poivron, de cassis et d’eucalyptus, avec au deuxième nez des petits pois verts Le 
Sieur, et en bouche, la même délicatesse en terme d’acidité et de matière légères. Roch nous a décrit le 2007 
comme présentant une robe « pinot » avec des reflets orange brûlée, un nez animal, poivré et avec des notes 
d’olives noires et de réglisse, et une bouche plus équilibrée et soyeuse, dotée d’une belle acidité et d’une 
longueur moyenne.   
 
Cette première volée de la soirée infligea sa première volée à l’égo des aficionados de Bordeaux; non 
seulement aucun des présentateurs n’a correctement identifié le vin dégusté, mais Vox Populi Vox Dei ne 
s’avéra pas non plus, avec à peine 5 % à 10 % des participants arrivant à le faire. 
 

photo : André Thivierge 
Une partie de l’assistance au travail à rechercher les 
millésimes de Sociando-Mallet dégustés à l’aveugle. 

 

Dans un deuxième temps, Annie a présenté le 2000 
comme un vin à la robe rouge cerise laissant paraître de 
longues jambes poilues. Cette surprenante virilité se 
retrouvait dans le nez très poivron, suivi de notes 
balsamiques, de romarin, de thym, de cuir (nous ne 
saurons jamais s’il venait oui ou non de Russie) et de 
viande fumée. En bouche, l’attaque se révèle ronde et 
onctueuse, mais s’affaisse un peu trop vite au goût de 
certains. Patrick a décrit la robe du 2001 comme montrant 
peu de signes d’évolution, un nez de relish, de cacao, d’un 
assortiment d’herbes, de notes animales, de cuir, de tabac 
et d’anis, et en bouche, une belle attaque ronde à l’acidité 
fraîche où les tanins sont moelleux et présentent une 
finesse elliptique. Le 2003 décrit par Réjean s’est avéré 
avoir une robe similaire, un nez sur la cerise, la réglisse, le 
menthol, le cèdre, le cigare, et une attaque sucrée aux  

tanins veloutés présentant une certaine fraîcheur et une légère astringence. 
 
La deuxième volée fut un peu plus miséricordieuse, deux des trois présentateurs ayant correctement identifié 
leur vin, mais encore très peu de participants (dont un seul pour le 2000). Heureusement, la troisième volée (et 
le processus d’élimination) améliora grandement la performance de tous.    

La suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE COMMENTÉE – LES SECRETS DES BULLES 

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 
 

Saviez-vous que la vinification de vins effervescents fut d’abord élaborée par les Anglais et non par Dom Pérignon, qui en 
contrepartie perfectionna la vinification de ces vins; que les bouteilles sont également d’origine anglaise, car les bouteilles 
utilisées par les vignerons français cédaient à la pression produite par le vin en effervescence; que la commercialisation du 
champagne est d’origine allemande, d’où les grands noms Krug, Bollinger, Roederer et Moët, pour n’en nommer que 
quelques-uns; que de nos jours, la production de vins effervescents représente 30 % de l’ensemble de la production 
mondiale de vins; qu’entre le début et la fin du 19e siècle et 2013, la production mondiale est passée de 600,000, à 
30 millions, à 350 millions de bouteilles; que la Russie compte parmi les cinq plus grands producteurs et consommateurs 
de ces vins; que les bouteilles peuvent être conservées dans nos caves tant à l’horizontale qu’à la verticale; et que lors de 
la dégustation, une fois que les bulles se sont estompées en bouche, on peut percevoir une texture crémeuse émanant du 
vin? 
 
Quel beau prétexte élaboré par nos hôtes, Joanne Bérubé et Jean Benoît, pour nous permettre d’en apprendre davantage 
sur le monde fascinant des bulles. Et surtout, quelle belle occasion qui nous fut donnée de déguster et de comparer huit 
produits où les champagnes français, tant blanc de blancs que blanc de noirs, ont pu rivaliser avec leurs semblables 
espagnol, italien et américains. 
 
Pour débuter la soirée, nous avons dégusté un Cava Brut Reserva de la maison Segura Viudas qui dès son passage au 
verre dévoila des arômes marqués de pomme suivi de délicates notes de brioches, de poires, d’agrumes et de fleurs 
blanches. Sa robe de teinte jaune pâle laissait apparaître de fines bulles, soit abondantes ou pratiquement absentes selon 
le verre. J’ai eu droit à une valse sans fin de bulles tourbillonnant dans le mien…un spectacle fascinant! Au coût de 
15,10 $, ce produit représente, de l’avis de Jean, le meilleur produit qualité-prix sur le marché à servir avec des entrées tel 
que des calmars frits. Merci à Patrick Langlois pour la démonstration réussie du sabrage de cette bouteille! 
 
Au second service, un champagne millésimé issu d’une grande année, le Mesnil sur Oger 2004 Grand Cru, un blanc de 
blancs (composé uniquement de chardonnay), produit par la maison Pascal Doquet au coût de 80,00 $. Vinifié en partie en 
barrique de chêne, ce champagne de qualité serait pourvu d’un bon potentiel de garde. Au visuel, une robe jaune pâle aux 
bulles fines et abondantes. Au nez, des arômes de caramel cuit, de pâte d’amandes grillées, de noisettes, de miel et de 
levures. En bouche une attaque puissante à l’acidité fraîche et de longueur moyenne. Nous y avons détecté une pointe de 
caractère oxydatif et un léger goût rancio néanmoins non désagréables. Un bel accord avec les canapés au saumon fumé 
 

La suite la page suivante 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE – VERTICALE SOCIANDO-MALLET 

VENDREDI 16 JANVIER 2015 
 
Le 2005 décrit par Philippe présentait une robe et un nez de bonne intensité, avec des notes animales, de cuir, de 
sous-bois, de poivron et de café. La bouche était intense, puissante et persistante, sur le chocolat noir et la torréfaction, et 
faisait montre d’un bel équilibre malgré les tanins bien présents. Le 2010 décrit par (un autre) Réjean lui ressemblait à 
plusieurs égards, avec une robe un peu plus violacée mais laissant voir des jambes langoureuses; un nez un peu plus 
fermé mais tout aussi invitant sur des notes florales, vanillées, poivrées, anisées et de cassis; et une bouche charnue aux 
tanins imposants mais sans choquer avec ses flaveurs de cerise de France, de chocolat et de vanille. Les deux autres 
millésimes, 2006 et 2008, présentés respectivement par Jean-François et Louis, étaient tout aussi comparables quant à 
leur robe mi-opaque ne présentant aucun signe d’évolution et leur nez discret aux notes de menthol et de fruits rouges. Par 
contre, l’attaque du 2008 était souple mais courte, avec du fruit rouge en bloc difficile à décrire (phase creuse de son 
évolution?), alors que celle du 2006 s’est révélée plus soutenue avec une bonne présence de tanins laissant deviner cerise 
et poivre en rétro.  
 
Tous les présentateurs et près de la moitié des participants ayant réussi à identifier les quatre derniers millésimes, c’est 
dans l’allégresse que l’assemblée se leva et que vers la cuisine et la cohésion sociale elle se dirigea.  

Maxime Beaupré 
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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 TECHNIQUE – LES SECRETS DES BULLES 

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 (SUITE) 
 

sur biscotte et fromage à la crème garni de câpre et de brins de fenouil, un 
mariage un peu moins réussi avec les bouchées de saumon fumé sur tranches de 
concombre. De façon intéressante, son accord avec de simples bouchées de pain 
frais en fit ressortir des notes de levures, de pain grillé et de caramel.  
 
Au troisième service, une volée France - États-Unis de la maison Louis Roederer. 
Le premier, le Champagne Brut Premier, un blanc de noirs composé à 40 % de 
chardonnay et d’un assemblage de pinots noir et meunier, à 65,00 $. Surprise, le 
bouchon de liège avait une apparence chevillée plutôt que jupée, signe que le vin 
avait été embouteillé depuis plusieurs années. Il dévoila un nez charmant et 
puissant au caractère marqué par des arômes de pain grillé et de notes 
minérales, florales et d’agrumes. Un produit agréable à l’attaque vive, fraîche et 
long en bouche. Puis le californien Brut Roederer Estate à 32,25 $, assemblé à 
l’opposé à 60% de chardonnay et de pinot noir. Notre table a exprimé une 
préférence pour ce dernier dû à son goût plus développé. Nous avons été étonnés 
par son nez discret contrastant avec sa puissance et son ampleur en bouche 
dotées d’arômes d’agrumes, de poires, de miel et de pain grillé. D’une robe plus 
dorée que celle de son opposant et aux bulles plus présentes, il présenta une 
belle fraîcheur et une longueur fort appréciable. 
 
Suivi une deuxième volée, cette fois de rosés, mettant en vedette un champagne, 
le Fleury Rosé de Saignée Brut produit par la maison Fleury Pères et Fils, à 
62,25 $, et le Roederer Estate Rosé provenant de la Californie à 32,25 $. Cette 
fois le français l’emporta par son côté séduisant, son élégance et sa délicatesse. 
Certains le qualifièrent même de sexy! Vinifié uniquement en pinot noir, sa robe à 
la teinte rosée-saumonée nous a séduit. Son nez discret fit place à une attaque 
toute en fruits aux arômes de jeunes fraises et à un bel équilibre tout en longueur. 
Son accord aux rillettes de canard au foie gras était parfait et lui permit de 
s’enrober d’une belle rondeur. Le Roederer quant à lui, assemblé en pinot noir et 
chardonnay, revêtit une robe de couleur pelure d’oignon aux arômes de fraises 
cuites, de pétales de roses, d’abricot et une touche acidulée de pomme verte. Fin, 
élégant, frais, à l’acidité légère, il offrit une belle finale soutenue. Pour 
accompagner ces vins, ma copine suggéra un saumon grillé garni d’une salsa à 
base de fraises, idée qui reçut l’approbation de la table. 
 
La soirée se termina par une dernière volée cette fois italienne et française avec 
un mousseux, le Franciacorta Bellavista Gran, 57,25 $, et un champagne, le 
Krug Grande Cuvée Brut, 283,25 $, tous deux à prédominance pinot noir. 
L’italien présenta d’abondantes bulles en cordon et en collerette, mais un nez 
fermé aux arômes difficiles à percevoir qui éventuellement dévoila des notes 
briochées. En bouche, une acidité présente et fraîche aux saveurs de fruits 
rouges, de canneberges, qui se termina en une finale longue, florale et élégante 
munie d’une légère amertume. Le français, de la grande maison Krug, issu de leur 
cuvée de base, est de l’avis de Jean apte à vieillir davantage sur une période 
pouvant dépasser quinze ans. Ce champagne dévoila un nez complexe chargé de 
notes briochées, de mie de pain, de levures, de beurre frais, de noisettes, 
d’amandes, et des nuances salines et minérales. Une bouche longue et agréable 
à l’acidité suave et pulpeuse qui suivit le nez, et une finale toute en finesse. Il se 
maria à merveille aux biscottis aux amandes, mais fait intéressant, fit ressortir un 
goût acidulé de liqueur d’orange de ce dernier ce qui eu pour effet de couvrir le 
vin. 
 
Nos remerciements à Joanne et Jean pour cette très agréable soirée et au plaisir 
de participer à nouveau à l’une de vos prochaines dégustations! 

Louise Daoust 




