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NOTRE PROCHAINE 
ACTIVITÉ 

 
 

Vendredi 20 septembre 19 h 
La Bienvenue 2019-2020 

Jardins du Château 
 

Vendredi 4 octobre 19 h 
Dégustation régionale 
La grande Bourgogne 
Jardins du Château 

(L’invitation sera envoyée ultérieurement.) 

 

Mot du président 

 
 

Chers Amicalistes, 
 
L'été s'achève, les vacances sont terminées pour la 
plupart d'entre-nous et il est maintenant le temps de 
penser à la rentrée. Cette année, nous avons revu le 
calendrier des activités et nous ferons davantage de 
place aux dégustations avec des producteurs. Nous 
envisageons également d'offrir une dégustation avec un 
producteur deux fois plutôt qu'une, une dégustation 
durant la journée et l'autre en soirée. Nous verrons si 
cette formule va plaire aux membres. Le calendrier des 
cours est maintenant bien établi et vous pourrez le 
consulter sur notre page web ou encore dans un 
présentoir de la SAQ.  
 
La première activité de l'année, la Bienvenue, aura lieu 
le 20 septembre et venez célébrer la dernière journée de 
l'été avec nous. Vous trouverez l'invitation dans cette 
édition de La Lie. Profitez-en pour inviter des membres 
de la famille et faire découvrir votre Amicale.  
 
Cette année, la section veut également être davantage 
présente sur les réseaux sociaux, donc veuillez surveiller 
les autres plateformes comme Instagram ou LinkedIn. 
 
Je vous invite également à renouveler votre adhésion en 
utilisant le formulaire ci-joint ou encore en utilisant la 
plateforme web sous l'onglet adhésion :  
 
https://www.amicaledessommeliers.com/Outaouais/acti
vites/demande-dadhesion-a-lamicale-des-sommeliers-
du-quebec-section-outaouais/ 
 

Bonne dégustation! 

      

 
 

HORAIRE DES COURS ET ATELIERS 
AUTOMNE 2019 

La nouvelle saison des cours et des ateliers 
débute en octobre. Voici l’horaire : 

 

Initiation à la dégustation (170 $) 
1er octobre au 22 octobre 2019 (4 mardis) 

 

Vins du Nouveau Monde (170 $) 
6 au 27 novembre 2019 (4 mercredis) 

 

Atelier ─ Vins d’Italie (100 $) 
Lundi 28 et mercredi 30 octobre 2019 

 

Atelier ─ Champagnes et mousseux (100 $) 
Les lundis 18 et 25 novembre 2019 

 

Atelier ─ Vins de Bordeaux (100 $) 
Les jeudis 14 et 21 novembre 2019 

 

Pour ceux qui n’ont pas complété leur formation, 
c’est le moment de poursuivre vos 
apprentissages. Si vous avez des membres de 
vos familles ou des amis qui s’intéresseraient au 
monde du vin, n’hésitez pas aussi à leur parler de 
nos cours et encouragez-les à s’inscrire au cours 
« Initiation à la dégustation ».  
 

Pour les renseignements sur les cours et ateliers, 
communiquez avec Yves Bovet au 819 778-6605 
ou à asqo-cours@asq.qc.ca. Bonne saison! 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE AVEC PAOLO BOFFA DE CASCINA AMALIA 

MERCREDI 29 MAI 2019 

 

La Vita è bella! 
 
Oui, la vie est belle! Cette année, l’Amicale a ajouté deux activités spéciales au programme habituel. Nous 
avons eu le très grand privilège de rencontrer deux vignerons venus partager leur passion, leur expertise et 
leurs vins. Entre autres, le mercredi 29 mai, nos organisateurs Chantal Parent et Serge Presseau, en partenariat 
avec l’agence d’importation privée de vins Les 2 Raisins, ont invité monsieur Paolo Boffa de Cascina Amalia, 
producteur de vins de Barolo dans le Piémont en Italie, à venir présenter ses vins. 
 

La famille Boffa a fait l’acquisition de leur ferme en 2003. 
Les vignobles environnants produisaient les vins typiques 
de la région : les Dolcetto et Barbera. Des vignobles 
supplémentaires ont ensuite été acquis dans les 
prestigieux terroirs du Barolo Bussia et du Coste, à 
Montforte. Le magazine Forbes a d’ailleurs classé Cascina 
Amalia parmi les 15 meilleurs producteurs de Barolo pour 
le millésime 2015. Le Piémont est un lieu de haute 
gastronomie. De grands vins y sont produits : les Barolo et 
les Barbaresco en outre. Le nebbiolo y est le cépage roi. 
La barbera y est toutefois le cépage le plus abondant. Il est 
cultivé dans plus de la moitié du territoire. 
 
Huit vins nous ont été présentés. Ces vins, de forte teneur 
en alcool, entre 13 % et 14,5 %, ont contribué à la 
croissance exponentielle de jovialité à mesure que la 
soirée avançait…quoique, n’est-ce pas toujours le cas? 

 

 
Photo : Patrick Hardock 

 

Chantal Parent et Serge Presseau, organisateurs de 
cette activité, entourent Paolo Boffa, producteur. 

 

Voici un bref aperçu des vins servis : 
 Langhe Rossese Bianco 2016 (DOC), 100 % rossese bianco. Élevage en barriques de chêne français. Vin 

d’une belle robe claire au nez d’agrumes et de vanille. L’attaque est minérale et présente une vive acidité et 
une belle rondeur. Potentiel de garde de 6-7 ans. 13 % d’alcool (31,75 $). 

 Langhe Dolcetto d’Alba, 2016 (DOC), 100 % dolcetto. Élevage en cuves d’acier inoxydable. D’un rouge 
violacé, arômes et saveurs de confitures, beaucoup de fruits. Les tanins sont souples. 14,5 % d’alcool 
(24,50 $). 

 Barbera d’Alba, 2016 (DOC), 100 % barbera. Élevage en cuves d’acier inoxydable. D’un rouge rubis, 
arômes de cerises, de cendre. Bel équilibre des tanins. 14,5 % d’alcool (27,10 $). 

 Barbera d’Alba Superiore, 2015 (DOC), 100 % barbera. Élevage en fûts de chêne français. Nez complexe, 
arômes de terre, de cuir et cerises. Attaque franche, fruits intenses, tanins fermes. Il nous en a mis plein la 
bouche. Le vin favori du premier service à notre table. 15 % d’alcool (37,25 $). 

 Langhe Nebbiolo, 2016 (DOC), 100 % nebbiolo. Élevage en cuves d’acier inoxydable. D’un rouge rubis à 
la couronne briquée. Au nez, fruits, fleurs. Belle acidité, bon équilibre. 14,5 % d’alcool (27,70 $). 

 Barolo 2013 (DOCG), 100 % nebbiolo. Élevage en fûts de chêne français. Rouge rubis, touche de grenat. 
Nez complexe de petits fruits, de cacao et de bois. Longue finale. 14 % d’alcool (52,75 $). 

 Barolo, Le Coste, 2012 (DOCG), 100 % nebbiolo. Élevage en fûts de chêne français. Rouge rubis avec 
reflets grenat. Nez complexe de cassis, de violette, d’épices et de bois. Longue finale et riches saveurs. 
14,5 % d’alcool (65,50 $). 

 Barolo Bussia, 2013 (DOCG), 100 % nebbiolo. Élevage en fûts de chêne français. Rouge rubis avec reflets 
grenat. Nez complexe de fruits rouges, poivre et bois. Longue finale et riches saveurs. 14,5 % d’alcool 
(72,50 $). 

Suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION TECHNIQUE AVEC PAOLO BOFFA DE CASCINA AMALIA 

MERCREDI 29 MAI 2019 

 

À la fin de cette belle séance de découverte, on a demandé à monsieur Boffa s’il se réclamait de l’approche 
traditionnaliste ou moderniste. Sa réponse n’avait pas la limpidité de son vin blanc. Après une courte hésitation, 
il s’est rangé du côté de la méthode traditionnelle. On note toutefois une ouverture aux nouvelles méthodes 
compte tenu de l’utilisation, pour certains vins, de cuves en acier inoxydable et de la facture résolument 
moderne, selon la sommelière à notre table, des Barolo qui nous ont été servis. L’utilisation des bouchons de 
liège demeure néanmoins obligatoire. Bref, le meilleur des deux mondes. 
 
Une belle sélection de fromages (Pleine lune, Grondines, cheddar Avonlea, Asiago, en outre) et pâtés (terrine 
de lapin aux noisettes) nous a été offerte en accompagnement. 
 
La présence de producteurs à nos dégustations offre une valeur ajoutée indéniable. Chantal et Serge ont animé 
cette belle soirée avec élégance et un grand respect pour leur invité. Monsieur Boffa nous a décrit ses vins avec 
passion et rigueur. Un grand merci à l’agence Les 2 Raisins (Luc Lalonde, Chantal Parent et Tom Vigeant) de 
nous avoir fait bénéficier de leurs recherches et trouvailles. 
 
Ciao! Grazie Infinite! 

Diane Ally 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
FESTIN DES SOMMELIERS, RESTAURANT BISTRO ÉPICURE 

SAMEDI 1ER JUIN 2019 
 

Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant qu’elle ne s’éloigne. Épicure 
 

Je l’avoue d’emblée, j’ai cédé à toutes les tentations préparées par Chantal Parent et Louise Proulx lors du 
festin des sommeliers du 1er juin dernier. Je ne crois pas me tromper en disant que je n’étais pas la seule, loin 
de là! Nous étions nombreux à nous réunir au Bistro Épicure pour découvrir ou redécouvrir vins, mets, un 
gouverneur et deux nouveaux chevaliers.  
 

Commençons par le commencement : 
Mises en bouches 
Crevette marinée, sauce cocktail gingembre et lime 
Crostini de fromage Brie, figues au miel et pacanes 
Bocconcini mariné au pesto, tomate cerise, feuille de basilic en brochette 
 

Vigna Belvedere Prosecco Extra Dry, Italie, 23,40 $ 
Importation privée (https://www.les2raisins.com/) 
 

Cépage : 100 % glera 
Visuel : Jaune paille pâle  
Olfactif : Pomme, poire et pêche 
Gustatif : Malgré un sucre résiduel de 13,3g/l, ce prosecco surprend. Il est frais et bien équilibré, l’acidité 
estompe le sucre résiduel. Il possède une longueur inattendue. Une belle découverte! 
Accord : Parmi les trois mises en bouche, la pacane pralinée du crostini est sublime avec ce vin. Le goût grillé 
de la pacane accompagne à merveille ce prosecco. La crevette marinée et sa sauce cocktail mettent un peu 
moins le prosecco en valeur sans toutefois le camoufler. La tomate cerise de la troisième mise en bouche était 
un peu trop acide à mon goût et cachait l’équilibre du prosecco.  

Suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
FESTIN DES SOMMELIERS, RESTAURANT BISTRO ÉPICURE 

SAMEDI 1ER JUIN 2019 (SUITE) 
 

 
 

Nomination d’un gouverneur 
Avant de poursuivre le festin, nous prenons le temps d’accueillir un nouveau 
gouverneur à l’Amicale, André Thivierge. Ce titre honorifique est accordé aux 
anciens présidents qui ont siégé plus d’une année au conseil des directeurs. 
André est un bénévole assidu de l’Amicale qui organise des activités, donne 
des cours et accepte de faire la vaisselle avec le sourire. André est également 
le secrétaire de l’Amicale provinciale. Toutes nos félicitations André! Passons 
à table. 
 
Entrée froide 
Bûchette de saumon fumé, fromage à la crème et aneth 
Hacienda El Ternero Viura Blanco, Espagne, 2016, 23,65 $  
SAQ : 13497917 
Cépage : 100 % viura 
Visuel : Très pâle, un peu sous la paille 
Olfactif : 1er nez, ce vin est minéral et peu expressif. Une convive me parle 

 
Photo : Yves Bovet 

André Thivierge, nouveau Gouverneur au centre, 
accompagné de Jean-François Fiset, président de 
la section, à gauche et Daniel Ducharme, chef du 
Protocole, à droite, au cours de l’intronisation. 

d’effluve de fromage bleu. 2e nez, il y a une essence de sucre d’orge. 
Gustatif : Les narines ne précèdent pas les babines. L’acidité est surprenante et la longueur est moyenne avec un peu de 
gras en final. En attendant un peu, le vin est plus chaud, il est plus long en bouche et un peu plus acide.  
Accord : Somme toute, un bel accord avec la bûchette de saumon fumé. La réduction balsamique dans l’assiette faisait 
ressortir la belle acidité du vin et le saumon fumé rappelait son côté gras.  
 
Entrée chaude 
Feuilleté d’escargots et champignons sauvages, glace de veau au vin de Madère 
 
Château de Chamirey Mercurey, France, 2017, 29,85 $, SAQ : 00962589 
 
Petite parenthèse : Les plus observateurs noteront une différence entre le menu et le rapport. Au menu, on nous annonçait 
le 2016, mais au service, nous avons eu le 2017. Une différence d’environ 45 $ la bouteille, mais je ne plaindrai pas de ce 
changement qui m’a fait découvrir un très beau vin abordable. 
 
Cépage : 100 % pinot noir 
Visuel : Robe brillante, rubis, limpide. 
Olfactif : 1er nez, la fraise épicée, le fruit un peu mûr, mais pas confituré, le bois et le poivre. 2e nez, la vanille. 
Gustatif : À l’attaque, les tanins sont soyeux (comme je les aime), une belle ampleur. Un vin équilibré possédant une 
longueur juste ce qu’il faut pour apprécier le vin et conserver sa présence lors de la première bouchée.  
Accord : Sauce-vin! Le feuilleté d’escargots était délicieux. La combinaison de la sauce et du vin était divine. J’ai été 
surprise que ce pinot noir puisse accompagner ce plat tout de même intense en goût. Encore une fois, un accord réussi.  
 
Plat principal 
Confit de canard de petits fruits des champs, risotto et légumes de saison 
 
La Chapelle du Pape Clément Pessac-Léognan, 2014, France, 52,25 $, SAQ : 13809415 
 
Cépage : 50 % cabernet sauvignon, 47 % merlot, 2 % petit verdot et 1 % cabernet franc 
Visuel : Opaque, brillant. 
Olfactif : Un peu fermé, beaucoup de fruits noirs, un fond d’écurie et de cuir italien, un peu terreux, un très beau nez.  
Gustatif : À l’attaque, les tanins sont effacés et assagis (excellente nouvelle pour moi!), une belle amplitude et une bonne 
rondeur avec un petit côté âcre pas désagréable du tout.  
Accord : Que dire, rien n’accroche nulle part. Je dois d’ailleurs vous avouer que je ne saurais vous dire quel vin, parmi les 
deux vins choisis pour accompagner le plat principal, j’ai préféré en accompagnement. Chaque essai me faisait changer 
d’idée. Un dilemme délicieux!  
 

Suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
FESTIN DES SOMMELIERS, RESTAURANT BISTRO ÉPICURE 

SAMEDI 1ER JUIN 2019 (SUITE) 
 
 

Domaine des Chanssaud Châteauneuf-du-Pape, France, 2016, 48,25 $ 
Importation privée (https://www.les2raisins.com/) 
 
Cépage : 13 cépages dont les principaux sont le grenache, la syrah et le mourvèdre. Il faudra visiter le domaine pour avoir 
plus de détails. 
Visuel : Semi-opaque avec une jeune larme violacée. 
Olfactif : Un nez charmeur composé de confiture de bleuet, d’épices, d’herbes et de fruits un peu confits. 
Gustatif : agréables, un peu jeune (j’ai hâte de voir comment il vieillira), les tanins sont veloutés, la finale est chaleureuse. 
Il n’est pas dissocié (on m’explique que ça veut dire qu’il ne chauffe pas, je suis d’accord) et possède une belle longueur. 
Accord : J’ai envie de faire un copier-coller de l’accord précédent : l’accord est excellent! Ce vin biologique est un cadeau 
de vignes qui ont environ 60 ans. Le genre de présent dont je ne me lasserais pas et qui demandera de la patience à 
quiconque en aura dans son cellier. Est-ce que 6 bouteilles sont suffisantes pour patienter jusqu’en 2024? 
 

 
Photo : Yves Bovet 

De gauche à droite, Michel Lessard, nouveau Chevalier, André 
Thivierge, parrain des deux, et Guy Charron, nouveau Chevalier. 
Félicitations!! 

Intronisation des nouveaux Chevaliers 
Petite pause dégustation, c’est au tour de l’intronisation de deux 
nouveaux Chevaliers, Michel Lessard et Guy Charron. Ceux-ci 
ont répondu aux questions avec brio sans avoir recours à leur 
parrain, André Thivierge, ou la salle. Michel a pu célébrer son 
intronisation avec un Caprili Brunello-di-Montalcino 2014 
(51,50 $, SAQ : 11334065). Selon Michel, ce vin était agréable 
en bouche avec des tanins fondus et pourrait vieillir encore un 
peu (selon le site de la SAQ, encore 11 ans après son millésime). 
Je peux vous assurer que le plaisir dans le visage de Michel en 
disait long sur ce vin. Guy a eu le plaisir de déguster un Cellier 
des Princes, Châteauneuf-du-Pape, domaine Les Escondudes, 
2016 (44,75 $, SAQ : 13991456). Selon Guy, ce vin qui pourrait 
vieillir encore de 5 à 10 ans a des tanins fondus et le fruit est 
omniprésent. Il me donne envie de devenir Chevalière à mon 
tour. 
 
Après la nomination et les intronisations, le dessert! 
 

 
Dessert 
Gâteau Opéra 
 
Château de Beaulon, Réserve Ruby 10 ans, Pineau des Charentes rouge, 30,75 $ 
SAQ : 00093245 
 
Cépage : 60 % cabernet sauvignon, 20 % merlot et 20 % cabernet franc 
Visuel : tuilé rouge, rubis 
Olfactif : Caramel, sucre d’orge, rancio, mais sans désagrément, un peu oxydé, très fruité. On y détecte le raisin sec de 
Corinthe et un peu de menthol. 
Gustatif : rond et chaleureux. Les babines suivent les narines et révèlent le raisin de Corinthe. Il possède une pointe 
d’acidité et une belle longueur.  
Accord : J’ai adoré l’accord avec la portion chocolat du gâteau opéra. Les autres parties du gâteau étaient un peu trop 
sucrées à mon goût. Le côté raisin de Corinthe de ce Pineau des Charentes m’a cependant rappelé une tarte au suif que 
faisait ma grand-mère. En plus d’une bonne dose de gras, il y avait un mélange d’épices et de raisins secs qui serait parfait 
avec ce vin. Si j’arrive à la reproduire, je vous en donnerai des nouvelles.  
 
Ce festin a été à la hauteur de mes attentes. Riccardo a bien résumé ce repas : les quantités dans les assiettes et dans 
les verres étaient parfaites. Le goût était au rendez-vous! Merci à nos hôtes Chantal et Louise pour avoir concocté le menu 
et les accords, merci à la brigade et au chef du Bistro Épicure pour son exécution et merci à tous les invités pour leurs 
généreux commentaires qui m’ont été fort utiles pour la rédaction de ce rapport! 
 

Claudette Doucet 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

Jean-François Fiset, président 
André Thivierge, président sortant 
Claudette Doucet, secrétaire 
Richard Bourassa, trésorier 
Gilles Proulx, directeur des cours 
Daniel Ducharme, chef du Protocole 
Claire Dumais, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Chantal Parent, directrice 
Martin Plouffe, directeur 
Serge Presseau, directeur 

À l’extérieur du Conseil 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Jocelyn Décoste, webmestre 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 

 

www.amicaledessommeliers.com 

 

www.facebook.com/ASQOutaouais 
 

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
Jean-François Fiset 

 
819 893-4910 

 
asqo-president@asq.qc.ca 

 
 

COURS - ATELIERS 
SUR LES 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. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASQ 
GATINEAU – 1ER JUIN 2019 

 

Le 1er juin dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Amicale 
des sommeliers du Québec (ASQ) aux Jardins du Château à Gatineau, 
Yves Bovet de la section Outaouais a remplacé Gilles Lacourcière de 
la section Cœur du Québec comme Président provincial de l’Amicale. 
André Thivierge de la section Outaouais a remplacé Francine Leboeuf 
de la section Cœur du Québec à titre de secrétaire-trésorier. 
 

Dans les semaines précédant l’Assemblée provinciale, chacune des 
sections a réélu son président. Yannick Bouger dans la section Québec, 
Jean-François Fiset dans la section Outaouais et Louis-Philippe 
Gentès dans la section Cœur du Québec ont tous été réélus. 

FÉLICITATIONS À TOUS! 

 

CONCOURS « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 
GATINEAU – 1ER JUIN 2019 

 
 

Même journée, même endroit où se déroulait l’Assemblée générale, avait 
lieu le concours de dégustation « Jean-Michel Demarcq » sur « Les vins 
blancs et rouges de la Bourgogne et du Beaujolais ». Deux sections 
de l’ASQ, Outaouais et Cœur du Québec, étaient représentées par une 
équipe chacune. Les sections Montréal métropolitain et Québec étaient 
absentes. La section Outaouais avait envoyé l’équipe suivante : Chantal 
Parent, Gilles Proulx et Louise Proulx. L’équipe de Cœur du Québec était 
composée de François Corbeil, Louis-Philippe Gentès et Gilles 
Lacourcière. Après un concours très serré, l’équipe de la section Cœur 
du Québec remporté la palme. Félicitations nos gagnants. 
Remerciements aux organisateurs Jean-Michel Demarcq et Michel 
Huppé pour le travail accompli à préparer cette activité.  Yves Bovet 
 

 
Photo : André Thivierge 

De gauche à droite, Yves Bovet, président provincial, François Corbeil et Gilles 
Lacourcière de l’équipe gagnante, Francine Leboeuf, secrétaire-trésorière sortante, et 
Louis-Philippe Gentès de l’équipe gagnante. Félicitations à l’équipe de Cœur du Québec. 



 
 

 

 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2019-2020 
LE CHOIX DU PRÉSIDENT 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – 19 H 

 
Chers Amicalistes, 
 
Cette année pour l'activité de la Bienvenue, j'ai sélectionné des vins à prix doux que 
j'affectionne particulièrement. Chacun des vins sur cette liste à sa petite histoire, elle me 
rappelle de bons souvenirs associés à des amis, un lieu ou encore une dégustation. 
Certains d'entre-eux sont des classiques comme le vin de dessert, le rosé et le vin 
d'Antinori alors que d'autres méritent d'être découverts tel que la cuvée Catherine, du 
vignoble québécois Les Vents D'ange ou encore le Crognolo!  Pour cette activité, je vous 
convie donc à inviter un ou plusieurs amis afin de faire découvrir notre Amicale. Fidèle à 
l'habitude, un léger goûter accompagnera les vins afin d'agrémenter la soirée et bien sûr 
satisfaire vos papilles. 
 
De plus, vous aurez l'opportunité de renouveler votre adhésion et je pourrai vous remettre 
votre carte de membre. Vous serez donc les premiers à profiter du programme de 
promotion offert par les marchants participants. Pour cette activité, nous acceptons les 
virements par courriel Interac et je vous encourage également à vous y inscrire en 
utilisant notre site web. Pour ce qui est du virement Interac, veuillez le faire parvenir ainsi 
que la réponse à votre question de sécurité à asqoutaouais@gmail.com. Vous pouvez 
également envoyer votre inscription par la poste avec votre chèque comme à l'habitude. 
 

Adressez votre inscription à 
Jean-Francois Fiset, 48, rue Jean-Marc, Gatineau QC  J8R 3V3. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Jean-François au 819 893-4910. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2019-2020 – LE CHOIX DU PRÉSIDENT 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 

 

Nom(s) : ___________________________________________________________________ 
 

Courriel : _______________________________________  Téléphone : ________________________ 

 

Personne(s) : _______  x   40 $ = ________$  

Total : ________$ 

Seul un paiement reçu peut 
vous garantir une place. 

Chèque au nom de l'Amicale des 
sommeliers du Québec, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 

Seules les personnes dont les inscriptions ne pourront être retenues seront appelées. 



DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2019-2020 
LE CHOIX DU PRÉSIDENT 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – 19 H 

 
MENU 

 
Accueil: Les bulles! 

Raventos i Blanc L'Hereu Conca del Riu, DO, 2016, Espagne 
 


 

Premier service 
En-cas pour grands appétits : sandwiches variés 

Les Vents d'Ange Cuvée Catherine, VDT, 2018, Canada 
Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence, AOC, 2018, France 

 


 

Deuxième service 
Terrines et pâtés artisanaux 

Cousino-Macul Antiguas Reservas Valle del Maipo, DO, 2015, Chili 
Villa Antinori, IGT Toscana, 2016, Italie 

 


 

Troisième service 
Fromages  

Laudis Torres, Priorat, DOC, 2014, Espagne 
Tenuta Sette Ponti Crognolo, IGT Toscana, 2016, Italie 

 


 

Quatrième service 
Les douceurs 

Vin de muscat, Samos, DO, Grèce 
 



Calendrier des activités 2019-2020 
L’Amicale des sommeliers du Québec 

Section Outaouais 
 
 
 

DATE TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ORGANISATEURS 

Vendredi 20 septembre  Dégustation de bienvenue Le choix du président Jean-François Fiset 

Vendredi 4 octobre Dégustation régionale 1 La grande Bourgogne 
Gilles Proulx         

André Thivierge 

Vendredi 25 octobre Dégustation technique 1 
Vins de l’Argentine et du 

Chili 
Richard Bourassa 
Serge Presseau 

Lundi 4 novembre 
13 h 30 – 16 h 30 
19 h – 22 h 

Dégustation technique de 
producteur 

Vins de l’Oregon 
Chantal Parent      
Gilles Proulx 

Vendredi 22 novembre Technique des chevaliers Grandioso nebbiolo 
Claudette Doucet 
Patrick Langlois 

Dimanche 8 décembre Repas gastronomique Les Agapes de Noël 
Daniel Ducharme   

Claire Dumais 

Vendredi 31 janvier Repas saisonnier Viva Italia! 
Chantal Parent     
Martin Plouffe 

Vendredi 21 février Dégustation technique 2 Grands espagnols 
Daniel Ducharme 
Serge Presseau 

Vendredi 13 mars Dégustation régionale 2 Vins de Bordeaux 
Jean-Michel Demarcq 
Jean-François Fiset 

Samedi 4 avril ou 
dimanche 5 avril 

Repas gastronomique  Repas des Chevaliers 
Gilles Proulx      

Chantal Parent     
Martin Plouffe 

Vendredi 17 avril Dégustation technique 3 
Bières de 

micro-brasseries 
Martin Plouffe       

André Thivierge 

Vendredi 1er mai Atelier Les accords asiatiques 
Claire Dumais      

Patrick Langlois 

Samedi 30 mai Assemblée annuelle  
Claudette Doucet   

Jean-François Fiset 

Samedi 30 mai ou 
dimanche 31 mai 

Repas gastronomique Le Festin des Sommeliers 
Richard Bourassa 
André Thivierge 

Samedi 6 juin (Québec) Assemblée provinciale  
Yves Bovet            

André Thivierge 

Samedi 22 août ou 
dimanche 23 août  

Repas champêtre  
Jean-François Fiset 

André Thivierge 
 
 


