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NOTRE PROCHAINE 
ACTIVITÉ 

 
 

Vendredi 21 février 19 h 
Dégustation technique 
De grands espagnols 

Jardins du Château 
 

Vendredi 13 mars 19 h 
Dégustation régionale 

Bordeaux 
Jardins du Château 

 

Mot du président 

 
 

Chers Amicalistes, 
 

Saviez-vous qu'il est possible pour tous les membres de 
l'amicale d'organiser une activité? Si cela vous intéresse, 
n'hésiter pas en discuter avec un membre du conseil d'ici le 
mois de mai puisque le calendrier de nos activités est 
habituellement élaboré au printemps. Vous serez alors 
associé à un directeur pour faire votre activité. C'est ainsi 
que Jean-Michel Demarcq a renoué en tant qu'organisateur 
d'une activité et a proposé une activité sur la région de 
Bordeaux. 
 

Le 21 février aura lieu la dégustation technique sur les 
grands espagnols organisés par Daniel Ducharme et Serge 
Presseau. Plusieurs appellations d'origine des plus 
classiques ont été sélectionnées et d'autres telles que Pago 
de Otazu et Navarra seront certainement de belles 
découvertes. 
 

Pour ce qui est des cours, la section offrira en mars 
prochain un cours sur les vins d'Europe. Le cours est basé 
sur la maîtrise des différents aspects techniques et 
pratiques de l’art de la dégustation, ainsi que sur 
l’approfondissement de la connaissance des régions 
viticoles françaises suivantes: Bordelais, Bourgogne, 
Provence, Sud-Ouest, Languedoc-Roussillon, ainsi que 
l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Si cela vous intéresse 
n'hésitez   pas  à   communiquer   avec   Yves   Bovet   à   
asqo-cours@asq.qc.ca ou au 819 778-6605. 
 

Vous trouverez dans cette édition de La Lie, l'invitation pour 
la dégustation régionale bordelaise, le rapport d'activité 
pour le repas saisonnier et une mise à jour concernant le 
programme de promotion. 
 

Bonne dégustation! 
 

      

 

PROGRAMME DE PROMOTIONS 
 

Vous trouverez ci-joint notre programme de 
promotions pour la saison actuelle. Gardez 
toujours votre carte de membre à portée de la 
main et n’hésitez pas à l’utiliser. Nos 
partenaires nous indiquent que les membres 
ne le font pas assez souvent. Si vous avez des 
problèmes avec les partenaires, 
communiquez avec Jean-François Fiset, 
président de la section. 

REPAS SAISONNIER – VIVA ITALIA! 
 

 
Photo : Patrick Hardock 

À gauche, Martin Plouffe, organisateur, au centre, Stéphane 
Paquet, chef, et son équipe et à droite Chantal Parent, 
organisatrice. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS SAISONNIER VIVA ITALIA! 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 

 
 

Pour le premier repas saisonnier de l’année 2020, nos organisateurs, Chantal Parent et Martin Plouffe, 
nous ont fait découvrir une intéressante sélection de six vins italiens. La soirée débute avec un 
mousseux rafraîchissant de la région de Trentin, Ferrari Brut, composé de 100 % chardonnay. Au 
visuel, on remarque une belle robe jaune paille brillante avec des reflets verdâtres et des bulles fines. 
Le vin dégage des arômes d’agrumes avec une note de minéralité. On retrouve également la présence 
des fruits tels que la pomme verte et la poire cuite. Ce mousseux a une belle acidité équilibrée avec 
une longueur courte à moyenne.  
 
Le premier service comporte des entrées froides typiques de la cuisine italienne : salami, tomate 
medley, divers fromages, olives, champignons, accompagné d’huile balsamique, de pain foccacia au 
romain et grissini. Les entrées sont accompagnées par un vin blanc, Ribolla Gialla Venizia Guilia 
Tenuta Fernada Cappello 2018, provenant de la région Friuli Venezia Giulia, fait de 100 % de ribolla 
gialla, un cépage autochtone du Frioul. À l’œil, ce vin a une couleur jaune pâle avec un reflet verdâtre. 
On découvre un beau nez complexe et délicat : des arômes floraux avec une légère note de minéralité, 
des fruits tels que la pomme, le citron, la tomate fraîche. En bouche, on déguste une belle acidité 
fraîche équilibrée avec des notes d’épices et de thé vert. Par contre, on trouve que l’accord est plutôt 
neutre avec les entrées froides.  
 
Le deuxième service enchaîne avec un délicieux ravioli à la courge musquée accompagnée d’une 
sauce tomatée. Pour l’accord, on nous présente un vin d’assemblage de Piedmont, Borgogno Pinin 
Langhe 2017, composé de 70 % dolcetto et de 30 % freisa, des cépages indigènes piémontais. Sa 
robe a une belle couleur rubis avec une couronne framboise. On note également une légère présence 
de turbidité dans ce vin. Au nez, on y trouve de notes fruitées généreuses : de fruits rouges et de 
cerise, de notes herbacées et de fumé. À l’attaque, les tannins sont très présents et un peu astringents. 
Les saveurs fruitées sont un peu moins présentes qu’au nez, mais on perçoit une finale bien 
persistante.  Cependant, le vin semble légèrement puissant pour l’entrée, mais ce vin pourrait 
bénéficier davantage avec le vieillissement. D’autres notent que le pain foccacia avec l’huile 
balsamique est un excellent mariage avec ce vin.  
 
Deux vins ont été choisis pour le repas principal, un osso bucco de veau et gremolata et un risotto aux 
champignons sauvages et aux légumes. Le premier vin, Torraccia di Presura Gran Selezione 
Chianti Classico 2012, est composé de 100 % sangiovese. Une jolie robe rouge rubis foncé avec une 
couronne légèrement orange nous indique un degré de vieillissement. Ayant un nez très complexe, le 
vin s’ouvre d’élégants arômes de raisins secs, des mûres confites et de cassis. On remarque 
également des notes d’épices, de tabac, de vanille avec une note végétale. Bref, un nez très agréable! 
En bouche, on retrouve les fruits, mais les tanins sont plus présents à nos attentes. Ce vin offre une 
bonne structure équilibrée et une finale longue, un accord intéressant avec l’osso bucco. 
 

Pour terminer le troisième service : l’ArPePe Rosso di Valtellina 2016 de Lombardie, fait de 100 % 
nebbiolo, une région moins connue que ses cousins prestigieux Barolo et Barbaresco, mais leurs vins 
sont à découvrir! La robe a fait une impression particulière avec sa jolie couleur rubis translucide, aux 
reflets orangés typiques de ce cépage. Au nez, on perçoit des arômes délicats de cerise, de framboise, 
et de rose séchée. En bouche, on perçoit un bel équilibre d’acidité, de fruits et de tannins moyennement 
astringents, un bel accord avec le risotto aux champignons.  

La suite à la page suivante. 
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 
 
Lorsque vous êtes intéressé à participer à une activité, vous envoyez 
rapidement votre inscription. Il y a trois façons pour compléter votre inscription; 
soit par le site Internet de l'Amicale avec un paiement électronique en utilisant 
la plateforme PayPal, par courriel avec un virement Interac ou encore par la 
poste à l’adresse d’un des organisateurs avec un paiement par chèque. Tous 
les renseignements nécessaires se retrouvent dans l’invitation. 
 
À la réception de cette inscription, l’organisateur de l’activité vous inscrit sur la 
liste des participants. Veuillez noter que l’organisateur ne confirmera pas que 
vous êtes inscrit à l’activité. 
 
Par contre, si lors de la réception de votre inscription, le nombre de participants 
inscrits dépasse le nombre de places disponibles, l’organisateur inscrira votre 
nom sur une liste d’attente par ordre chronologique de réception et vous avisera. 
 
Si vous êtes inscrit sur la liste des participants et que vous aviez à annuler votre 
participation, vous devrez en aviser l’organisateur le plus rapidement possible, 
pour que celui-ci vous remplace par une des personnes sur la liste d’attente, s’il 
en existe. 
 
Par contre, si lors de votre annulation, il n’y avait personne sur la liste 
d’attente pour vous remplacer, l’organisateur vous demandera de trouver 
un remplaçant. Si vous ne pouvez trouver aucun remplaçant, l’Amicale se 
verra dans l’obligation de conserver votre paiement, compte tenu que 
celle-ci a déjà engagé les fonds pour l’organisation de l’activité. 
 
Lorsque vous vous inscrivez par téléphone ou par courriel à une activité à la 
suite d’un rappel, vous devez payer le montant dû par le site Internet en utilisant 
PayPal ou par courriel en utilisant Interac. Si vous deviez annuler, vous devez 
suivre les mêmes étapes que celles énoncées ci-dessus. Si vous ne trouviez 
aucun remplaçant, l’Amicale s’attend à recevoir un paiement de votre part 
au montant demandé pour l’activité. 
 

Jean-François Fiset, président 

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. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS SAISONNIER VIVA ITALIA! 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 (SUITE) 
 

Finalement, le dernier service présente un mini pana cotta et un cannoli 
accompagnés par le Vigna dello Stefano 2010, un vin fait de 100 % 
garganega. Ce recioto du Soave a été issus des meilleurs raisins de ce 
cépage, vendangés à main et passerillés (séchés sur des claies). Ce vin 
liquoreux est ensuite élevé 3 ans en cuves d’acier inoxydable et une 
année en bouteille. À l’œil, une robe dorée et brillante. Le vin s’ouvre un 
nez complexe des odeurs d’orange de Séville, d’abricot, d’épices et 
d’amandes. À la dégustation, on perçoit une belle fraîcheur persistante 
et trouve que le citron du cannoli rehausse l’acidité du vin.  
 

Quelle belle soirée de succès! Merci à tous les membres dans 
l’organisation de cette soirée et à notre fin traiteur, Le Saint-Estèphe, 
sous la direction du chef, Stéphane Paquet, pour leur repas délicieux et 
leur service impeccable! 

Qianni Zhao 



 
 

 

 

DÉGUSTATION RÉRIONALE BORDELAISE 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 13 MARS 2020 – 19 H 
 

Chers Amicalistes, 
 

Il ne s'agit pas d'un secret de polichinelle, les vins de Bordeaux sont renommés dans le 
monde entier pour leurs qualités gustatives. Certains vins, produits dans les vignobles de 
la Gironde, sont parmi les plus réputés et les plus convoités du monde, faisant ainsi de 
la région de Bordeaux une référence pour nos papilles! 
 

Pour cette activité, Jean-Michel Demarcq et Jean-François Fiset ont troqué leurs tastes 
vins pour un tablier de cuisinier. Le menu est entièrement élaboré par vos organisateurs 
et avec l'aide de marmitons des plus érudits. Cette activité aura un cachet particulier 
puisqu'elle mettra à l'honneur l'un de nos membres pour souligner son apport à l'amicale 
au fil des années. Pour découvrir de qui il s'agit, vous êtes invités à vous inscrire pour 
cette activité de dégustation régionale des plus festive et savoureuse. Des vins de 
quelques appellations du bordelais ont été soigneusement sélectionnés afin de s'agencer 
avec les mets typiques de la région de Bordeaux.  
 

Vous pouvez vous inscrire à partir de notre site web à : 
https://www.amicaledessommeliers.com/Outaouais/activites/degustation-regionale-vins-de-bordeaux/ 

Vous pouvez aussi procéder par virement Interac. Veuillez faire parvenir le virement, 
le formulaire d’inscription et la réponse à la question de sécurité à 
asqoutaouais@gmail.com Enfin, il est possible d'envoyer votre inscription et votre 
chèque par la poste à : 
 

Jean-François Fiset, 48, rue Jean-Marc, Gatineau QC  J8R 3V3. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 

Jean-François au 819 661-5570. 
 

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

DÉGUSTATION RÉGIONALE BORDELAISE 
VENDREDI 13 MARS 2020 À 19 H 

 

Nom du (des) membre(s) : ____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________  Téléphone : ________________________ 

Nom du (des) invité(es) : _____________________________________________________________ 

Membre(s) : _______  x   62 $ = ________$ 

Invité(e)s : _______  x   77 $ = ________$ 

Total : ________$ 

Seul un paiement reçu par l’Amicale 
peut vous garantir une place. 

Si vous payez par chèque, faites-le 
à l’ordre L'ASQ, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 

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

  



DÉGUSTATION RÉRIONALE BORDELAISE 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE VENDREDI 13 MARS 2020 – 19 H 
 

MENU 
 

Accueil 
Les bulles! 

 

Jaillance, Brut Rosé, Cuvée de l'Abbaye, Crémant de Bordeaux 
 


 

Premier service 
 

Céleri rémoulade et terrine de poissons 
Château Lacaussade St-Martin,Trois Moulins, Blaye Côtes de Bordeaux, 2018 

Château Tour Léognan Grand vin de Graves, Pessac-Léognan, 2016 
 


 

Deuxième service 
 

Navarin d'agneau 
Château Clarke, Listrac-Médoc, 2015 

Château Haut-Bages Monpelou, Pauillac, 2015, 
Château La Tour du Pin Figeac, Saint-Émilion Grand Cru, 2015 

 


 

Troisième service 
 

Sélection de fromages 
Château Andron Blanquet, Saint-Estèphe, 2008 

Chevalier d'Armajan, Graves, 2016 
Château Larose-Trintaudon, Haut-Médoc, 2015 

 


 

Quatrième service 
 

Les douceurs 
Château La Caussade, Sainte-Croix-du-Mont, 2016 



 
 

 

 

PROGRAMME DE PROMOTIONS 2019-2020 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

 
 
 
 

Les commerces suivants participent au programme de promotions de l’Amicale des Sommeliers 
du Québec et offrent des rabais sous diverses formes aux membres en règle de l’Amicale des 
Sommeliers du Québec (toutes les sections) jusqu’au 30 septembre 2020 selon les modalités 
précisées ci-dessous. 
 
 

LES FROMAGES 
 
La Trappe à Fromage – 574, boul. Maloney Est, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 500), 
200, rue Bellehumeur, secteur Gatineau (819 243-6411, poste 200), 114, boul. Saint-Raymond, 
secteur Hull (819 243-6411, poste 300) 425, chemin Vanier, secteur Aylmer (819 243-6411 poste 400) 
et 121 A, rue Georges, secteur Masson-Angers (819 243-6411, poste 600). Un rabais de 15 % est 
offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 à l’achat de tout fromage affiné et de tout plat 
préparé incluant le saumon à prix régulier. Cela exclut les fromages frais en grains et du jour, fêta, 
ricotta et parmesan râpé. 
 
The House of Cheese – 34, Byward Market Square, Ottawa ON (613 241-4853). Un rabais de 10 % 
est offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 à l’achat de fromage à prix régulier en magasin. 
 
 

LES POISSONS 
 
Capital Fish Market – 160, rue Adrien-Robert, secteur Hull, Gatineau QC (819 778-1892). Un rabais 
de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 sur ses achats en magasin. 
 
 

LES PRODUITS FINS 
 
Gourmet Sélect – (Kenny Graham, 819 230-2567, grah_ken@hotmail.com). Distributeur de produits 
fins en Outaouais tel que fromages, magret de canard frais et fumé, foie gras de canard, pâtés et 
terrines. Un rabais allant jusqu’à 15 % (selon le produit) sur le prix de détail suggéré en magasin (prix 
courant régulier du marché local) est offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020. Livraison à 
domicile disponible selon la valeur totale de la commande et l’adresse de résidence. 
 
La boulangerie Beirut – 269, rue Laramée, secteur Hull, Gatineau QC (819 778-3532). Un rabais de 
10 % est offert au titulaire d'une carte de membre 2019-2020 à l’achat de toute marchandise à prix 
régulier. 
 
La Vieille Alliance – Plaza Glenwood, 210, chemin d’Aylmer, Gatineau QC (819 685-9899). 
Pâtisseries, croissants et pains faits sur place dans la pure tradition française. Nous offrons également 
une excellente sélection d’aliments importés, charcuterie, sirops cocktails artisanaux, café gourmet et 
plusieurs fromages québécois et européens. Veuillez consulter notre page Facebook pour plus de 
détails. Un rabais de 10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 à l’achat de toute 
marchandise à prix régulier.  
 
Les Plaisirs Gourmands sont simples – 59, boul. Saint-Raymond, secteur Hull, Gatineau QC 
(819 771-4761) et 835, rue Saint-Louis, secteur Gatineau, Gatineau (819 205-2299). Un rabais de 
10 % est offert au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 à l’achat de plats cuisinés du jour. 
 
Maison de thé CHA YI – 165, rue Eddy, secteur Hull, Gatineau QC (819 205-1830, www.chayi.ca). 
Un rabais de 10 % est offert sur les thés et tisanes en vrac en magasin au titulaire d’une carte de 
membre 2019-2020. 

 



 

 

 
 

 
LES RESTAURANTS 

 
 
 
Le Bistro Épicure – 80, promenade du Portage, secteur Hull, Gatineau QC (819 775-3555). Un 
rabais de 15 % est offert sur notre sélection de vin d’importation privée exclusive au titulaire d’une 
carte de membre 2019-2020 et son accompagnateur non-membre. 

  
Le Pied de Cochon – 248, rue Montcalm, secteur Hull, Gatineau QC (819 777-5808). Un kir est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 
 
Le Rituel, Club de golf Le Sorcier – 967, montée Dalton, secteur Gatineau, Gatineau QC 
(819 669-9797, poste 105, www.golflesorcier.com). Un rabais de 10 % sur la nourriture est offert 
au titulaire d'une carte de membre 2019-2020 et à une autre personne non-membre 
l'accompagnant. 
 
Le Saint-Estèphe, Fin traiteur – 40, rue Adrien-Robert, Unité 4, secteur Hull, Gatineau 
(819 777-5552), www.st-estephe.ca). Les canapés vous sont offerts gratuitement avec toute 
réservation d’un banquet (minimum de 15 personnes) à prix régulier au titulaire d'une carte de 
membre 2019-2020 
 
Les Fougères – 783, Route 105, Chelsea QC (819 827-8942). Un verre de vin ou un apéritif est 
offert gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 
 
L’Orée du Bois – chemin Kingsmère, Old Chelsea QC (819 827-0332). Un apéritif est offert 
gratuitement au titulaire d’une carte de membre 2019-2020 et un autre à une personne 
non-membre l’accompagnant. 
 
Restaurant-école Les Jardins de La Cité – 801, promenade de l’Aviation, local H-2150, Ottawa 
ON  K1K 4R3 (613 742-2483, poste 2400, www.collegelacite.ca/lesjardins). Un rabais de 15 % 
sur la nourriture des repas du lundi au jeudi soir est offert au titulaire d’une carte de membre 
2019-2020 et à un maximum de trois invités non-membres l’accompagnant. Réservations 
fortement recommandées, stationnement remboursé en journée et gratuit dès 18 h. 

 
 

LES AUTRES SERVICES 
 
 
 
C.A. Paradis Le Paradis du Chef – 1314, rue Bank, Ottawa ON (613 731-2866). Un rabais de 
10 % est offert sur l’achat d’articles associés au vin au titulaire d’une carte de membre 2019-2020, 
à l’exception des celliers et des articles déjà en promotion. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour : 17 septembre 2019 


