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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 
 

Vendredi 8 mai 19 h 
Dégustation sur le vieillissement du vin 

Jardins du Château 
Des places sont encore disponibles. 

 
Vendredi 22 mai 18 h 

Assemblée générale annuelle 
 

Concours « Réal-Lévesque » 
Les chardonnays tranquilles des Amériques 

Jardins du Château 

Mot du président 
Bonjour Amicalistes, 
 

Au cours des trois dernières années, j’ai eu l’occasion de 
relever de beaux défis en assumant la présidence de notre 
Amicale tout en travaillant à propager l’amour du vin et de la 
gastronomie entre amis. Le temps est venu de passer cette 
responsabilité à la relève, même si j’espère pouvoir continuer 
d’apporter ma contribution au sein du conseil de notre section. 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont appuyé durant 
ces années, en particulier Nicole et le conseil  de direction de 
notre section. 
 

Une des responsabilités du président est de rédiger ce court 
billet à chaque mois.  Il s’agit en somme de rappeler les 
dégustations à venir, de faire un survol du contenu de La Lie et 
de dénicher une citation reliée au vin. J’espère que vous avez 
pris autant de plaisir et d’enseignement à les lire que j’en ai eu à 
les chercher. 
 

Le 8 mai, nos deux directeurs et experts chimistes, Daniel 
Ducharme et Jean-François Fiset, vous invitent à un atelier 
spécial sur le Vieillissement du vin. Vous pouvez consulter 
l’invitation dans le numéro précédent de La Lie. Pensez aussi à 
bloquer votre soirée du 22 mai, pour participer ou assister à 
notre assemblée annuelle et au concours régional de 
dégustation consacré aux chardonnays tranquilles des 
Amériques. Voir l’invitation dans cette édition de La Lie. Si vous 
adorez les concours et les défis, c’est fait sur mesure. 
 

Enfin, réservez samedi le 6 juin alors que l’Outaouais sera l’hôte 
des autres sections de l’Amicale pour l’assemblée générale des 
membres et le concours provincial Jean-Michel Demarcq. La 
journée se terminera en beauté avec le Festin des Sommeliers. 
L’invitation s’en vient.  
 

En terminant, et cette fois-ci pour un dernier message, il me fait 
plaisir de vous citer Robert Parker : « Il ne peut y avoir de 
meilleur palais que le vôtre, ni de meilleur enseignement que de 
déguster les vins par vous-même. »1  

 
1

Sur le site : http://och.free.fr/oenologie/citationsvin/CitationsVin15.htm. 

 

CANDIDATURES 
MEMBRES DU CONSEIL 

DE DIRECTION 
Le maximum de personnes, onze (11), ont 
posé leur candidature à titre de membres du 
Conseil de direction de la section Outaouais 
pour la saison 2015-2016, conformément à 
l'avis de mise en candidature envoyé avec 
La Lie du mois d’avril 2015. Les voici : 
 

Joanne Bérubé 
Richard Bourassa 

Yves Bovet 
Daniel Ducharme 

Jean-François Fiset 
Annie Fournier 
Manon Gingras 
Patrick Langlois 

Gilles Proulx 
André Thivierge 

Danielle Tremblay 
 

N’oubliez pas de venir participer à 
l’Assemblée générale le 22 mai 2015 à 18 h 
aux Jardins du Château.  

Johanne Lanthier 
Présidente, Comité de mise en candidature 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LA CALIFORNIE 

VENDREDI 27 MARS 2015 

Introduction 
En ce début de printemps, nous avons eu droit à une formidable dégustation régionale de la Californie. Nos 
hôtes, Annie Fournier et Gilles Proulx, ont proposé un menu appétissant et sélectionné des vins provenant des 
grandes régions viticoles de la Californie. Après un vin d’accueil fort sympathique, les quatre services nous ont 
permis de découvrir les meilleurs accords entre les vins choisis et les plats préparés pour les 64 participants. 
 

Vin d’accueil 
Le vin d’accueil était un Mumm Napa Brut Prestige, un vin effervescent soigneusement élaboré. Jean-François 
l’a décrit comme étant doté d’une belle brillance, d’une robe jaune pâle avec d’abondantes bulles fines. Le nez 
dégageait des effluves de pomme verte, de miel, de fleurs blanches, de levure et de sucre d’orge. L’attaque 
légèrement acide était suivie d’une belle douceur printanière. Au coût de 30,25 $, ce vin représente un bon 
rapport qualité-prix. 
 

Premier service – Accompagner les sushis  
Des rouleaux californiens, issus d’une fusion entre les saveurs et textures fruitées apprêtées à la cuisine 
japonaise, nous ont donnés de délicieux sushis à l’avocat et aux crevettes. Ces rouleaux provenaient de 
Fuji Sushi et, pour les accompagner, nous avons eu droit à trois chardonnays, qui se mariaient très bien avec 
les sushis et qui furent une belle découverte pour bon nombre d’entre nous. Cependant, une mise en garde : 
attention au wasabi et au gingembre qui altèrent le goût du vin. 
 

Thérèse a décrit le Beringer Chardonnay Napa Valley 2011 (28 $) comme étant un vin doté d’une belle 
brillance et d’une robe jaune clair avec un nez qui rappelle la levure, la vanille, l’humus, les agrumes et 
l’ananas. En bouche, l’attaque est fraîche et agréable, avec une texture grasse et peu d’acidité. Ce vin est plutôt 
long en bouche avec une bonne présence d’alcool.  
 

Par la suite, Natasha a commenté le Stags’ Leap Chardonnay Napa Valley 2011 (35 $). Il s’agit d’un vin clair 
et brillant avec une robe jaune très pâle. Le premier nez est plutôt discret et révèle des notes d’herbes et de 
miel. Au deuxième nez se développent des notes d’ananas, de bananes et de bonbons. L’attaque fait ressortir 
une belle acidité et des arômes d’agrumes. Ce chardonnay s’avère le préféré pour une majorité du groupe et 
s’harmonise très bien avec les sushis. 
 

Le Hahn Estate Chardonnay Santa Lucia Highlands 2012 (31 $) a été décrit par Sylvie. Au visuel, ce vin est 
jaune clair, d’une belle limpidité, avec des reflets d’ambre. Un nez simple et discret dévoile des notes de fruits et 
de fleurs blanches. En bouche, ce vin initialement doté d’une acidité vive, exprime en se réchauffant des 
saveurs boisées et sucrées, présentant une certaine lourdeur et une finale assez soutenue.  
 

Deuxième service – Accompagner le bœuf braisé 
Le traiteur du Saint-Estèphe a mitonné un bœuf braisé à l’expresso et aux épices de la barrique, accompagné 
d’une purée de pommes de terre et d’une surprenante gremolata aux agrumes et à la menthe. Trois cabernets 
sauvignons ont été choisis pour accompagner ces plats.  
 

Chantal a exposé les caractéristiques du Bonterra Mendocino County Cabernet Sauvignon 2012 (20 $). Au 
visuel, ce vin est violacé, assez foncé. Son nez puissant exprime d’abord des notes d’épices, de bois et de 
cerise, puis se développe avec des notes de fruits, de poivre et de poivron vert. À l’attaque, ses tanins sont 
fermes, mais les saveurs boisées de ce vin court en bouche n’avaient pas l’élégance de son nez.  
 

Michel a décrit l’Innisfree Cabernet Sauvignon Napa Valley 2011 (36 $). Il s’agit d’un vin opaque doté d’une 
robe rubis avec une couronne violacée témoignant une certaine jeunesse. Un premier nez teinté de vanille, de 
fumée, de bois et de terre était suivi par de surprenants arômes d’épices, de poivron et de crème brûlée. En 
bouche, les tanins sont présents et agréables.  

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LA CALIFORNIE 

VENDREDI 27 MARS 2015 (SUITE) 
 

Les notes boisées offrent une belle harmonie avec les plats. C’est un vin qui vieillit bien et qui peut être gardé 
jusqu’en 2023. Il fait l’unanimité des participants. 
 

Le Stags’ Leap Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010 (49,50 $) décrit par Richard avait une robe grenat 
foncé. Le premier nez faisait ressortir des effluves de fleur et de fruits comme le cassis et la mûre, alors qu’au 
second nez ressortaient la vanille, les épices, le bois et le sous-bois dans un ensemble assez complexe et 
invitant. Avec ses tanins fermes et corsés et sa bonne longueur, ce vin témoigne de sa jeunesse. Il démontrera 
son potentiel dans 7 à 10 ans.  
 

Le cabernet sauvignon californien, qui se caractérise par ses arômes fruités et boisés, accompagne bien les 
notes de café et d’épices de barrique qui se retrouvaient dans le bœuf braisé.  
 

Troisième service – Trio de fromages américains 
Bien que le menu fasse mention d’un trio de fromages américains, c’est plutôt un quatuor joyeux auquel nous 
avons eu droit pour accompagner le duo de vins zinfandel. Le Bellavitano à pâte ferme pressée du Wisconsin, 
le Monterrey Jack nature, le Montery Jack jalapeno d’inspiration espagnole et le Colby à pâte ferme 
s’accordaient harmonieusement avec ces deux vins sélectionnés, mais c’est le Bellavitano qui a volé la vedette. 
À noter que les fromages ont été achetés au House of Cheese, au Marché By.  
 

Pour ce qui est des vins, Gaëtan a exposé les caractéristiques du Napa Cellars Zinfandel Napa Valley 2012 
(25 $). Ce vin, d’intensité moyenne, a une belle robe rubis avec une couronne violacée. Le nez, moyennement 
ouvert, dégage des notes de confitures. En bouche, on détecte très peu de tanins et il accompagne bien le 
Monterrey Jack.  
 

Quant au Terre Rouge Easton Zinfandel Amador County 2009 (23,75 $), décrit par André, sa couleur est d’un 
rouge cerise noire limpide, avec une robe qui démontre une bonne présence d’alcool. Au nez, on détecte 
subtilement des arômes de bonbon, de réglisse noire et de café. À l’attaque, on retrouve les arômes de cerises 
noires et mûres, suivis d’une bouche ample. On note un bel équilibre sur une finale épicée et une texture 
crémeuse. Ce zinfandel offre le meilleur accord avec les fromages. C’est le plus intéressant des deux vins.  
 

Beaucoup d’entre nous étaient d’avis que le rôle d’un zinfandel n’est pas d’accompagner les fromages. 
Cependant, le mariage vin-fromage de la soirée s’est avéré heureux si on en juge par le plaisir éprouvé par les 
participants. 
 

Quatrième service – les trois douceurs 
Pour dessert, un vin chilien issu de vendange tardive est servi pour accompagner une salade d’agrumes 
exotiques, une gelée de thé de jasmin et des sablés aux pacanes. D’une belle simplicité, ces éléments 
s’harmonisaient élégamment et ont bien clôturé la soirée. 
 

Annie a décrit le Erraziuriz Late Harvest Sauvignon Blanc, Valle de Casablanca 2013 (14,60 $ pour 500 ml). 
Au visuel, ce vin chilien est brillant avec une teinte jaune doré. Son nez tout en fruit, avec des notes d’ananas, 
de poire, d’abricot, de pamplemousse rose, de marmelade, de fleur et de miel nous donna un avant-gout de 
l’été. En bouche, après une attaque agréable et subtile, nous retrouvons les notes de fruits, de miel, mais sans 
être trop sucré. Il accompagnait très bien les sablés aux pacanes, mais il peut aussi être dégusté seul.  
 

Conclusion 
Nous remercions Annie Fournier et à Gilles Proulx d’avoir organisé cette soirée mémorable, de même que tous 
les verseurs, serveurs et participants qui ont mis la main à la pâte et ont travaillé en équipe pour faire de cette 
dégustation un franc succès.  

Annie Trudel, Ronald Palardy et Jacynthe Gagnon 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS GASTRONOMIQUE DES CHEVALIERS – RESTAURANT GY REST0-TRAITEUR 

DIMANCHE 12 AVRIL 2015 
 

En attendant le printemps 2015 -- Un texte GYvertissant1 
 

L’hiver tardait à laisser sa place. Pourtant, le mois d’avril avançait à pas de géant, mais voilà que la neige venait 
encore nous ennuyer presque tous les deux jours. Mais qu’est-ce qui serait nécessaire pour me faire oublier ces 
longs mois trop froids? Moi, qui ne pouvait malheureusement s’offrir le soleil de la Guadeloupe… Il s’en fut de 
peu pour m’empêcher de trop gyvaguer… 
 
En lisant l’invitation, qui aurait dit que ce gymanche-là serait le début de la trangytion. Pourtant le menu ne 
paraissait pas si gyfférent. Ce serait la troisième visite des Chevaliers dans ce lieu presque gyvin selon moi. 
Trente-neuf d’entre nous s’étaient donc donné rendez-vous à la nouvelle adresse du Restaurant GY. 
 

À l’arrivée, des bulles! Rien de moins qu’un champagne rosé de chez Forget-Brimont. Ce rarissime premier 
cru exhibe un beau chapelet accompagné de discrètes notes florales et d’une si belle persistance en bouche. 
Rien de mieux pour délier les langues et faire gyaloguer tout ce beau monde si bien engymanché. 
 
Une fois attablés, les convives salivent presque tous à l’écoute du chef Gyno Lefrançois, en compagnie de sa 
muse Nathalie, nous décrire ce qu’il nous a concocté en cuisine, avec la complicité de Manon Gingras et Yves 
Bovet qui ont savamment sélectionné les vins.  
 

Un Pouilly-Fuissé vieilles vignes 2012 du Domaine Pierre Vessigaud d’une belle brillance doré 
accompagnera le céviché de vivaneau en Napoléon. Reste à voir si les notes vanillées et de fruits tropicaux de 
même que cette souplesse grasse en bouche seront à la hauteur de ce plat légèrement relevé par la présence 
discrète de wasabi et d’huile de paprika. Chapeau! Défi brillamment relevé. 
 

Le deuxième service parait un peu plus compliqué pour accompagner un Pinot noir, également du millésime 
2012, mais cette fois de chez Argyle Winery, de la vallée de Wilamette en Oregon. Reste donc à voir si la joue 
de porc braisée à la bière noire avec à ses côtés un spätzle au pesto et ses choux-fleurs rôtis saura faire rougyr 
l’auteur de ces lignes qui doute que cette boisson, d’opacité moyennement faible, annonçant au nez un léger 
sous-bois où se cache quelques champignons et avec en bouche des tannins quelque peu effacés, saura 
mettre en valeur le plat. Force est d’admettre que le pari de nos gyrecteurs est gagné. 
 

Un Clos Bagatelle, Terre de mon père, Saint-Chinian 2010 apparaît de nulle part. D’opacité encre noire, avec 
une couronne légèrement tuilée confirmant une certaine maturité de pair avec des notes animales parmi 
lesquelles on retrouve de discrètes épices typiques de la syrah. Suite à ce nez complexe, un bel équilibre en 
bouche. Pour sa part, le menu nous annonce l’entrecôte de bison grillée accompagnée de foie gras pop-corn et 
d’un roesti de courgette au gras de canard. Le vin est merveilleux avec mon entrecôte alors que et le pop-
corn… euh, oui, tout simplement gyvin!! Légère ombre au tableau : le salé retrouvé dans le roesti n’avantage 
pas le vin. Mais que dire du pop-corn! 
 

À partir du service de la salade, nombreux sont les convives qui n’ont pu résister à l’invitation d’un beau gros 
soleil radieux pour profiter de la terrasse et admirer ce ciel d’un bleu rarement vu depuis trop longtemps. C’est 
alors que j’ai enfin reconnu la magy qui enveloppait l’événement : le printemps nous avait été commandé pour 
ce jour même. Ouais, c’était tout simplement gyvin! 
 

En provenance du Médoc, un Château Laffite-Tramier 2003 accompagne le fromage Baluchon. D’opacité 
moyenne avec un beau tuilé, le vin nous offre de légères notes de violettes qui font rapidement place aux 
arômes tertiaires d’écurie, alors qu’en bouche ce sont les tannins soyeux qui retiennent notre attention. 
 
1 note de l’éditeur : remplacer « gy » par « di » dans la plupart des mots. 

Suite à la page suivante 
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RÉCIPIENDAIRES 
D’UNE ÉPINGLETTE D’ANCIENNETÉ

 

C’est avec un grand plaisir que nous soulignerons l’ancienneté 
d’appartenance à l’Amicale des Sommeliers du Québec (section 
Outaouais) des membres suivants en leur remettant une épinglette lors de 
l’assemblée générale du 22 mai 2015 : 

 10 ans 
 Philippe Brunet 

30 ans Jocelyn Décoste 
Georges Sarrazin Danielle Jean-Venne 

 Patrick Langlois 
20 ans Marie Claude Picard 

Hélène Blais Suzanne Rajotte 
Jac-André Boulet Nathalie St-Amour 
Marie Bourassa Danielle Tremblay 
Richard Bourassa 5 ans 
Dominique Bourget Maxime Beaupré 
François Brossard Jacques Boissinot 
Françoise Cambron Laurent Gémar 
Madeleine Duchesne Suzanne Gordier 
Alain Labelle Michelle Jolin 
Geneviève Mareschal Denis A. Labelle 
Jean-Serge Vincent Sandra Labelle 
 Claude Laferrière 

15 ans Michel Lessard 
René Bordeleau Janet McGee 
Joanne Larivière Chantal Parent 
Hélène Paradis Julie Pépin 
Thierry Toutin Mathieu Poirier 
 Mario Simard 
 Bruno Sylvestre 

Félicitations!!! Venez chercher votre épinglette. 
Vous le méritez bien! 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS GASTRONOMIQUE  - RESTAURANT GY 

DIMANCHE 12 AVRIL 2015 (SUITE) 
Pour le dessert, voilà le fameux feuilleté de pommes confites avec son 
caramel au romarin et sa glace balsamique. Toujours et encore un vrai 
régal surtout avec le Dindarello Moscato 2012 de la maison Maculan, 
issu d’un IGT en Vénétie. Les fruits tropicaux retrouvés au nez et en 
bouche font très bon ménage avec ce dernier délice sorti des cuisines. 
C’est maintenant vrai : le printemps semble être véritablement arrivé 
puisque même la glace balsamique ne peut résister à la température 
presqu’estivale. 
 

C’était donc trop simple: un repas gastronomique en compagnie de 
collègues Chevaliers suffirait pour mettre Dame Nature au gyapason. Le 
printemps était maintenant des nôtres. Merci bien à Gyno, sa muse, à nos 
deux vaillants gyrecteurs et surtout, à Gyonysos! 

Roch Rollin 

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.




