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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 
 

Vendredi 16 octobre 19 h 
Dégustation technique de prestige du 40e 

Les vins de Bordeaux 
Jardins du Château 

 

Vendredi 30 octobre 19 h 
Dégustation régionale 

Vins cotés 90+ 
Jardins du Château 
Invitation à venir 

Mot du président 

Chers Amicalistes, 
 

En cette fin d’été exceptionnellement beau et chaud, vous 
avez été nombreux à participer à la dégustation de 
Bienvenue du 18 septembre dernier. Nous étions 
80 personnes à partager des souvenirs de vacances et des 
projets…de dégustation. Un compte-rendu complet sera 
offert dans le prochain numéro de La Lie. 
 

Entre-temps, je vous invite à consulter le compte-rendu de 
notre repas champêtre du 23 août dernier à La Grange de 
Cantley. Plusieurs d’entre nous ont été charmés par ce site 
enchanteur donnant sur la rivière Gatineau, par l’excellent 
repas  ainsi que les très beaux accords offerts. Bravo à nos 
organisateurs, Danielle Tremblay et Jean-François Fiset.  
 

Dans ce numéro de La Lie, vous trouverez l’invitation à notre 
première grande dégustation Prestige du 40e anniversaire, 
une technique des Grands Bordeaux le 16 octobre. Ce n’est 
pas tous les jours que l’on peut déguster à prix raisonnables 
des grands crus classés dont le Château Mouton Rothschild 
2001. Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées. 
 

Enfin, ce numéro vous présente aussi notre programme de 
promotion, une exclusivité de l’Amicale. Ces restaurants, 
commerces de bouches et d’articles reliés au vin offrent des 
rabais pouvant facilement compenser le coût d’adhésion. 
Consultez ce répertoire, profitez des rabais disponibles sur 
présentation de votre carte de membre et contribuez à 
assurer le succès d’entreprises favorisant la qualité de vie 
des consommateurs avertis de l’Outaouais. 
 

En terminant, Jim Harrison indique que « l’acte physique 
élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a apporté 
davantage de bonheur à l’humanité que tous les 
gouvernements de l’histoire de la planète. »1 

 
1
 Jim Harrisson, aventures d’un gourmand vagabond, éditions 10-18, 2002. 

 

 

 

Cours Initiation 

 
Il reste des places disponibles pour le 
cours Initiation à la dégustation du 23 
septembre au 28 octobre 2015 
(6 mercredis).  
 
Si vous avez un intérêt ou si vous avez 
des membres de vos familles ou des 
amis qui s’intéresseraient au monde du 
vin, n’hésitez pas à leur parler de ce 
cours et encouragez-les à s’inscrire. Pour 
les renseignements, vous pouvez 
communiquer avec Yves Bovet à 
asqo-cours@asq.qc.ca ou au 
819 778-6605. 

N’OUBLIEZ DE 
RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION POUR 2015-2016



REPAS CHAMPÊTRE 2015 
LA GRANGE DE LA GATINEAU 

DIMANCHE 23 AOÛT 2015 
 

Plaisir, pur plaisir, dès l’arrivée, jusqu’au départ! 
 
On ne peut pas définir autrement cette 
activité que Danielle Tremblay et Jean-
François Fiset nous ont mijoté dans les 
plus petits détails.  
 
Il faut aussi dire que si Danielle y mis son 
talent naturel, Jean-François était, de 
son côté, inspiré par sa propre muse. 

 
 

L’accueil fut au bon milieu d’une nature à 
son plus beau: entourés d’arbres au pied 
de la rivière Gatineau le ton des 
conversations monta immédiatement à 
l’ « allegro bucolique», en duo avec les 
oiseaux sur les arbres. 
 
Vin d’accueil : Sans s’en apercevoir on 
a même dégusté, servi sous la 
coordination de Jocelyn et de Caroline, 
un mousseux, Argyle, Willamette 
Valley, Pinot Noir 2012, qu’une des 
deux nouvelles chevalières définit un bon 
vin apéro sans trop de bulles, mais qui 
me faisait penser aux marées, car les 
flûtes se remplissaient comme par magie 
au fur et à mesure que l’ « évaporation » 
les vidait… 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
La Grange : Une fois assis, on a eu la 
présentation des organisateurs, ainsi qu’un 
discours inspiré de notre président, André 
Thivierge. Louise nous fit ensuite une 
présentation sur la Grange, que j’ai 
découvert être un OSBL duquel on peut 
devenir membre, et qui a une case de 
passage pour ceux qui veulent faire du B&B, 
en plus d’une surprenante récolte/musée 
d’outils artisanaux de toute sorte 

.



 

À TABLE!! 
Tout était délicieux et l’harmonie mets et vins était si fine que même les conversations 
glissaient, sans distraction, d’un argument à l’autre, dans un « crescendo » typique d’une 
trattoria italienne. 
 

 
 

Zuccardi Série A, Chardonnay / Viognier, 2014 
Parmi les peu de commentaires il sentait bon, minéral avec un rappel de cerises rouges 
et on me fit noter la tendance viognier (participez aux cours pour en savoir 
davantage!!!) 

 

Casanova di Neri, Rosso-di-Montalcino, 2012 
 

Excellent et bon mariage avec le poulet ainsi 
que le porc au miel et ail. Je l’ai goûté 
tranquillement dans toute son abondance, 
mais des portions plus consistantes ou un 
petit morceau de fromage auraient mieux 
accompagné la solitude du vin une fois vidé 
les assiettes. Hors de question de diminuer le 
vin!! À propos du poulet, je l’avais choisi dans 
l’attente de revivre le goût unique des sauces 
au marsala de mon enfance, mais je craigne 
qu’il était tellement subtil et délicat, ….comme 
s’il n’y en avait pas!! 

 
 

 

Errazuriz Late Harvest, Sauvignon Blanc, 2013 
Très bon, très rayonnant, vin beurré bien marié avec la pavlova « manuelle » (impossible 
de la manger autrement qu’avec les mains!) 
 

Café et promenades 
En voyant tous ceux qui se sont attardés en buvant un café ou en se promenant au bord 
de la rivière, j’ai conclu que c’était une des meilleures activités auxquelles j’ai participé, 
car rien n’a primé sur les autres : mets, vins, ambiance, tout s’est harmoniquement 
fusionné pour notre plaisir de vivre.     MERCI DANIELLE et JEAN-FRANÇOIS!! 

Texte et photos de Riccardo Rossi-Ricci 
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VIEUX CHAMPAGNE ANALYSÉ 
 

On a retrouvé une épave dans les eaux de la mer Baltique, aux larges 
des côtes de la Finlande, qui contenait 168 bouteilles de champagne 
très bien préservées. On a estimé l’âge des bouteilles à 170 ans, donc 
embouteillées  au 19e siècle. Même si les étiquettes avaient disparues, 
les bouchons étaient identifiés à la maison Veuve Clicquot Ponsardin, 
établi depuis 1772. 
 

L’analyse chimique révélait de hautes concentrations de sucre et de 
sels ainsi que la présence de métaux de fer, de plomb, de cuivre et 
d’arsenic à des niveaux inattendus. Les chercheurs ont pu comparé les 
concentrations des différents éléments avec celles d’aujourd’hui.  
 

Les chercheurs mentionnent qu’ils sont restés surpris de trouver de 
hautes concentrations de sucre et que ces niveaux étaient plus élevés 
que ceux retrouvés de façon naturelle dans les raisins. Cela suggère 
que les vinificateurs de l’époque gonflaient artificiellement les niveaux 
de sucre. Selon les archives de l’entreprise, la concentration de sucre 
pour les champagnes destinés aux marchés français et allemand était 
de 150 g/l et pour le marché russe, il était de 300g/l. Aujourd’hui, le Brut 
a un taux de sucre inférieur à 12 g/l, un Sec entre 17 g/l et 32 g/l et le 
Doux a une teneur de sucre supérieure à 50 g/l. Vraiment une grande 
différence. 
 

La concentration de sel était trois fois supérieure à celle attendue. Les 
chercheurs pensaient qu’il y avait eu une contamination avec l‘eau de 
mer. Les chercheurs ont rejeté cette hypothèse en comparant les taux 
d’ions de chlore et de brome dans le champagne avec ceux de l’eau de 
la mer Baltique. Ils ne se comparaissaient pas. Le sel était 
probablement ajouté par le producteur mais probablement sans 
intention. Le producteur utilisaient une gélatine pour éliminer le côté 
trouble du vin. Et on ajoutait du sel dans cette gélatine pour la garder 
stable. Aujourd’hui, les producteurs utilisent des agents clarificateurs 
presque pur sans sel, d’où la différence de concentration entre les deux 
époques. 
 

Le champagne retrouvé contenait des taux de fer, de plomb, de cuivre 
et d’arsenic très élevés. Les chercheurs pensent que le cuivre et 
l’arsenic proviendrait des pesticides utilisés pour combattre les 
champignons et la moisissure. Le fer et le plomb proviendraient des 
contenants d’entreposage.  
 

Bien heureux que les producteurs aient changés leurs façons de faire. 
 

Merci Daniel Ducharme de m’avoir fourni cet article. 
 

Yves Bovet 
 
Source : Auteur inconnu, « 170-Year-Old Champagne Analyzed », Chemical & Engineering 
News, 4 mai 2015, Volume 93, numéro 18, page 32. 

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

André Thivierge, président 
Gilles Proulx, président sortant et 

directeur des cours 
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, secrétaire 
Jocelyn Décoste, webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 

 

www.amicaledessommeliers.com 

 
www.facebook.com/ASQOutaouais 

 
ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

André Thivierge 

 
819 685-2399 

 
asqo-president@asq.qc.ca

 
COURS SUR LA 

CONNAISSANCE DES VINS 
Yves Bovet 

 
819 778-6605 

 
asqo-cours@asq.qc.ca 

 
ÉDITEUR DE LA LIE 

Yves Bovet 

 
819 778-6605

 
La_Lie@asq.qc.ca 

 
Parfums et odeurs de cigarettes 
 
Le port de parfum ou de lotion lors des 
activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture. 
Fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les 
vêtements l’apport d’odeurs 
nauséabondes qui nuisent aussi aux 
arômes. Évitez le port de parfum ou de 
lotion et de fumer au cours des 
activités. Informez aussi vos invités. 


