
L’hiver 2012 aura été pour la section de Québec de L’Amicale des sommeliers
des plus éclatants. Toutes les activités ont connu un succès remarquable, tant
au niveau de la participation des membres, de leurs invités ou du grand public
que de l’appréciation de leurs contenus.

Les cours, les dégustations thématiques et les soupers ont permis d’atteindre l’objectif de notre
confrérie : de faire découvrir avec plaisir le monde du vin dans un cadre convivial et accessible.
Bravo aux organisateurs!

C’est également dans une atmosphère chaleureuse et festive que le 4 février dernier, j’ai signé
à Arbois dans la région du Jura en France, une entente d’amitié entre la confrérie dynamique et
audacieuse du ROYAL VIN JAUNE et la section de Québec de l’AMICALE DES SOMMELIERS.
Le président actuel, M. Yvon Mougin, suit les traces du président fondateur M. Robert Aviet et
son épouse Éliane, des vignerons passionnés de ce grand et unique nectar. Je vous invite à con-
sulter le site Internet www.confrerie-royal-vin-jaune.fr sur lequel vous retrouverez bientôt, ainsi
que sur celui de l’Amicale des sommeliers, des manifestations concrètes de cette entente d’ami-
tié.

A cette même occasion, j’ai reçu l’honneur d’être intronisée membre de cette confrérie. J’y ai fait
la connaissance de gens très accueillants, passionnés, fiers des vins et produits du Jura. Je vous
invite à mon tour à déguster et apprécier un vin jaune. Je vous propose d’ailleurs un peu plus
loin une délicieuse recette typique rapportée du Jura.

À l’aube de ses 50 ans, la section de Québec de l’Amicale des sommeliers du Québec regorge
de projets et de réalisations qui traduisent la fierté de ses membres et leur passion pour le monde
du vin.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines activités dont
l’assemblée annuelle, le souper et le concours provincial de dégustation, le 2 juin au
Château Bonne Entente. N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour les détails
d’inscription.
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Mot de la présidenteMot de la présidente

Lyne Pelletier,  
présidente Section Québec

Un hiver éclatant et chaleureux……



ÉÉ
tait-ce la présence québécoise qui aura influencé le climat, on ne saurait l’affirmer, mais
il demeure que la 16e Percée du vin jaune qui a eu lieu à Ruffey sur Seille les 4 et 5
février 2012, est la plus froide de toute son histoire.

Mais qu’à cela ne tienne, quelques 30 000 participants, vignerons, artisans, sommeliers et
autres amoureux du vin ont bravé le froid et se sont rassemblés pour assister à l’ouverture de
près de 80 caveaux où le public a pu goûter le vin jaune millésime 2005 du plus célèbre des
vins jurassiens. Du nombre, notre présidente, Lyne Pelletier, qui a représenté notre section
avec panache.

En plus d’avoir été faite chevalier Lyne a noué au nom de l’Amicale des sommeliers des liens
d’amitié et  signé un pacte d’échange et de collaboration avec la confrérie du Royal Vin Jaune
de la Franche Comté.
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L’Amicale des sommeliers du Québec, 
section de Québec, 
était présente à la Percée du vin jaune, 
les 4 et 5 février 2012
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La dégustation du vin jaune …

• Il doit être servi chambré (16 degrés), jamais trop frais
• On peut le servir comme apéritif avec des cubes de fromage Comté et bien sûr, en digestif

pour sa finesse et sa puissance
• Pour rehausser délicieusement les sauces, il suffit de quelques gouttes de vin jaune

Recette
Le vin jaune, dans un traditionnel accord mets-vin, est associé au fromage Comté ou au poulet
grillé à la crème de morilles. Rien de plus simple et totalement délicieux. Voici une recette pour
vous mettre l’eau à la bouche ...

Poulet au vin jaune
2.5 kg poulet en morceaux
40 cl vin jaune
30 cl crème fraîche
2 échalotes grises 

morilles en conserve ou réhydratées
Pincée sel et poivre 

*On suggère de servir avec des asperges et du riz (qu’on peut cuire avec des quantités égales
d’eau et d’eau de trempage des morilles)

Comment procéder pour la cuisson :
1. Enfariner les morceaux de poulet
2. Les faire dorer dans le beurre avec l’échalote
3. Dégraisser la cocotte
4. Verser le vin jaune (on peut également l’ajouter à la fin de la cuisson) 

et du jus des morilles
5. Laisser mijoter environ 50 minutes
6. Enlever le poulet et dégraisser
7. Ajouter les morilles et la crème
8. Laisser réduire pour obtenir une sauce onctueuse

Lyne Pelletier,  
présidente Section Québec



L’Amicale des sommeliers de Québec a commencé l’année 2012 de magnifique façon. Le 25

février dernier, la soirée des Chevaliers et Gouverneurs s’est déroulée dans la salle de bal de

l’hôtel Château Bonne-Entente. Le décor sublime du Château Bonne-Entente incitait à la joie 

et à la fête.

Plusieurs gouverneurs étaient présents pour la célébration de ce chapitre, soit : MM. Joseph Nasra,
Jocelyn Laberge, François Gosselin, Jean-Gilles Jutras, Ghislain K.-Laflamme et nous avons été hono-
rés par la présence du Président provincial, M. Michel Grenier de Montréal, qui est venu à Québec pour
cet événement.
Le menu était le suivant :
Vin apéritif : Hunguria Grande Cuvée mousseux 
Premier service :
• Tataki de bœuf et thon/émulsion à l’anchois/mini tomates/olives noires Kalamata
Vin : Causse Marine 2012 Gaillac
• Potage réconfortant 
Deuxième service :
• Filet de veau/ravioli aux crevettes flambées au bourbon/purée aux herbes
Vins : Pinot Noir Labet Côtes du Jura 2009 - Premius Bordeaux 2009
Troisième service :
• Conclusion sucrée
Vin : Riesling Mirassou Californie 2010

Par ailleurs, lors de cet événement, nous avons procédé à l’intronisation d’un cou-
ple constitué de Mme Guylaine Pelletier et M. Gilles Rousseau, tous deux mem-
bres de l’Amicale depuis plusieurs années et qui se sont impliquées dans plusieurs
activités. Mme Guylaine Pelletier est Secrétaire de l'ASQ, section Québec.
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LA SOIRÉE DES CHEVALIERS ET GOUVERNEURS 
CHÂTEAU BONNE-ENTENTE - 25 FÉVRIER 2012

Joseph Nasra, Lyne Pelletier Présidente, Jocelyn Laberge, Guylaine Pelletier,
Ghislain K.-Laflamme, Gilles Rousseau, Michel Grenier, Jean-Gilles Jutras,
Serge Lessard; en arrière, Gérard Bouger et François Gosselin

Carole Cliche



Merlot
«Cellier des Vestiges romains»

Vin de pays d´oc 2009
Cépage : merlot
Terroir : du grès à galets roulés.
Vinification : sélection au terroir,
égrappage 100%. Vinification
traditionnelle avec maîtrise des
températures inférieures ou
égales à 30°C. 

Issu d'une sélection de nos meilleures
vignes, ce vin est l'illustration même du vin
de pays d'oc. Cépage exaltant les qualités
propres du merlot (arômes et tenues en
bouche). Ce vin gras et onctueux que lui a
conféré une maturité à 13% vol. 
vous surprendra aussi par ses forts arômes
variétaux.

Après le bordelais, le cépage merlot se
trouve à Bouillargues, en exploitation
depuis 25 ans maintenant, une nouvelle
terre de prédilection.

Il vous accompagnera tout au long de vos
repas. Seulement 12,00$ 
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IMPORTATION
PRIVÉE

L’ESCALE
SÉRINE
Côte du Rhône Villages 2006

«Domaine Saint-Luc»

La Syrah (Sérine) exprime l’équilibre de nos
vieilles vignes épanouies dans leur milieu. 
Les arômes de violette, réglisse et cassis sédui-
sent par leur amplitude et leur élégance. 
La puissance de cette «Escale» gage de sa
longévité.  20,00$

Les Vins de l’Ile
MICHEL COUTURE  www.domaine-saint-luc.com
418.263.7290
michelcouture46@videotron.ca

PROCUREZ-VOUS CES VINS À L’UNITÉ SI VOUS LE DÉSIREZ



Parmi tous les vignobles qui produisent d’excellents vins, l’un des
moins connus est le vignoble du Luxembourg. J’ai eu l’occasion d’y
passer quelque temps. J’ai visité certains vignobles. J’ai vu leur tech-
nique de production. J’ai dégusté plusieurs de leurs vins. J’ai analysé
plusieurs de leurs cépages. J’ai consommé de leur vin aux repas
dans un contexte d’accord mets et vin. Je peux donc en parler en
pleine connaissance personnelle.

Le Luxembourg est le sixième plus petit pays au monde, mais sa
production de vin fournit des vins d’excellence. 

Plusieurs cépages y sont cultivés dont : Riesling, Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris,
Gewurztraminer, Auxerrois, Rivaner, Elbling et Chardonnay. Certains semblent inconnus
comme le Rivaner qui est aussi connu sous le nom de Müller-Thurgau et son compagnon
l’Elbling qui sont deux cépages majoritairement produits au Luxembourg; Rivaner, vin très
rafraîchissant aux arômes de muscat, de pomme, d’abricot ; Elbling, arôme d’amande fraîche,
de citron, de cerise de terre (physalis) et groseille.

Cependant, le grand succès des vins luxembourgeois se concrétise dans le Crémant. Il est 
produit selon la méthode traditionnelle (méthode champenoise) et offre aux yeux une belle robe
jaune aux reflets verts, de belles bulles fines et une fraîcheur désaltérante. Pour produire du
Crémant, on peut utiliser tous les cépages autorisés au Luxembourg.
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LE VIGNOBLE 
DU LUXEMBOURG



La culture de la vigne présente souvent des caractéristiques qui me sont apparues comme
uniques. En effet, on trouve des rangées de vignes dont le pied est très élevé et qui sont cou-
ronnées comme d’un volant automobile auquel sont rattachés trois sarments, tels 
qu’illustrés par la photo ci-jointe.

J’ai été visiter, entre autres, le Domaine Desom à Remich. Les installations sont magnifiques,
très modernes, orientées vers la production de grande qualité et la famille Desom est très
accueillante.

Les vins du Luxembourg sont peu représentés à la SAQ. Cependant, vous pouvez vous procu-
rer le Riesling Bernard-Massard Moselle Luxembourgeoise 2009, code SAQ : 10790229 à
17,80 $.

Il s’agit d’une expérience inoubliable que de côtoyer la Moselle au Luxembourg, car à un jet de
pierre de l’autre côté du fleuve se trouve l’Allemagne sans frontière apparente.

Ghislain K.-Laflamme,
Ambassadeur du vin au Québec
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Dégustation des vins des Côtes du Rhône 
méridionaux - 10 février 2012

Palmarès de dégustation
(collaboration spéciale Frédérick Giasson et Sophie Rodrigue)

Château Mont-Redon, Abeille-Fabre, Châteauneuf-du-Pape, 2007
Note : 90/100
Code 856666 – 14.5 % - Prix : 39.75$

C’est le genre de vin qu’on boirait lentement toute une soirée, juste en le reniflant
profondément. Très agréables arômes de champignons, de truffes, de terre et un
arrière-goût agréable très long en bouche. Dès la première gorgée, on apprécie sa
rondeur, son tannin et un peu d'acidité. Assez bien équilibré. Peut vieillir, mais prêt à
boire. Boire moins, sauver quelques dollars et les dépenser sur une telle bouteille,
c’est la belle vie !

Domaine Pierre Usseglio & Fils, Châteauneuf-du-Pape, 2009
Note : 88/100
Code 10257521 – 14.5 % - Prix : 43.00$

Au nez, ça sent les petites fraises des champs que l’on trouve dans le bois ou près
des routes de gravier. Des odeurs de petits fruits et de cassis. En bouche, la pre-
mière gorgée est douce. Très bien équilibré. Il y va d’une longue finale et beaucoup
de tanins. Il est assez jeune pour l’instant et il serait bénéfique de le faire vieillir un
peu plus. Encore très jeune, il se bonifiera sûrement avec le temps.

Les autres vins de la prestigieuse liste de dégustation …

Muscat des Papes, Muscat de Beaumes de Venise
Note : 88/100
Domaine Grand Veneur, Clos de Sixte, Lirac, 2007 
Note : 87/100
Domaine de l'Espigouette, Bernard Latour, Vacqueras, 2008
Note : 86/100
Château Pesquié, Ventoux, 2009
Note : 83/100
L'Andéol, Perrin & Fils, Rasteau, 2009
Note : 73/100
Grand Marrenon, Lubéron, 2009
Note : 70/100
Oratorio, Caves des Papes, Gigondas, 2009
Note : 70/100
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Gagnants des récents concours de dégustation tenus par
l’Amicale des Sommeliers du Québec (section de Québec)

Félicitations à Stéphane Duchesneau, gagnant du 1er prix au mini-
concours de dégustation sur les vins du Rhône septentrional qui a eu lieu
le 18 mars.

Également, coup de chapeau à Frédérick Giasson qui a remporté le 1er
prix du mini-concours de dégustation sur les vins du Rhône méridional du
19 février.

COUP DE CHAPEAU, MONSIEUR JUTRAS!

Avez-vous remarqué? C’est la première édition du Tastevin depuis de très, très
nombreuses années où on ne retrouve pas d’article ni  de quiz de monsieur Jean-
Gilles Jutras. Nous espérons tous que ce n’est que partie remise. 

En attendant, nous en profitons pour lui dire combien sa contribution au journal 
de notre section est appréciée et riche d’apprentissage pour les lecteurs. 
Merci de votre engagement sincère dans notre confrérie, Monsieur Jutras. 

À cette époque de l’année où se pointent le printemps et la chaleur des beaux jours, notre
« expert » nous aurait probablement proposé quelques vins rosé. 

Nous allons donc en ce sens en vous suggérant :

Champs de Florence Domaine du Ridge (SAQ 00741702) du Québec : un rosé sec, léger 
et fruité aux parfums de fraises et de fleurs   15,90 $

Guigal Tavel Rosé (SAQ 10919395) : sec, corsé et fruité aux arômes de fruits rouges mûrs  
23,00 $

Calixte Brut - Crémant d’Alsace : mousseux rosé  (SAQ 00871921) sec, d’une fraicheur 
agréable, aux parfums de fraises, de caramel et de fleurs  20,35 $

Bordeaux / Le rosé de Dallau - Bertin 2010 (importation privé) 15,00$
À la robe rose pâle, le rosé de Dallau est marqué par des arômes de fruits frais (groseille, poire).

Loire / Tendance-Touraine Amboise rosé - Frissant 2010 (importation privé) 16,00$
Belle couleur framboise et des arômes de bonbons Anglais et de framboise.

LES VINS DE L’ILE / Michel Couture 418.263.7290 michelcouture46@videotron.ca

VENTE À L’UNITÉ

Lyne Pelletier
Présidente de la section de Québec
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Une salle comble et des convives comblés !
Voilà qui décrit adéquatement la soirée du 13 avril dernier, vécue au restaurant Les Cailles de
l’école d’hôtellerie Fierbourg.

M. Gérard Bouger, vice président de notre
section de l’Amicale des sommeliers, était res-
ponsable de l’activité à laquelle 93 personnes
ont participé. Ce délectable repas 7 services a
été préparé et servi par des étudiants en cui-
sine et service talentueux. Les plats dégustés
étaient en harmonie avec les excellents vins
sélectionnés.  

Durant le repas, quatre nouvelles chevalières
ont été intronisées. En effet, présentées en
groupe par  Lyne Pelletier, présidente de
notre section, mesdames Nicole Jobin
Laflamme, Linda Girard, Danielle St-
Germain et Claudine Lessard ont réussi 
les différentes étapes de leur intronisation, 
méthodiquement  préparée par les deux 
intronisateurs : Hélène Renaud Lortie et Jean Gilles Jutras.

Le thème «  les champagnes »  convenait parfaitement à l’intronisation de ces 4 femmes, ama-
trices de ce divin nectar. 

Une soirée chargée de joie, de plaisir et d’émotion, Monsieur Jutras nous informant qu’il s’agis-
sait là des dernières intronisations qu’il présiderait dans notre confrérie. Encore une fois, merci
Monsieur Jutras, d’avoir assumé ce rôle auprès de nos impétrants de ces dernières décennies.

Un souper, une soirée réussie qui traduit la fierté des membres de notre confrérie.

Nous vous convions au prochain souper, soit le 2 juin, au Château Bonne Entente.
La soirée sera précédée de l’assemblée générale annuelle de même que le concours provin-
cial de dégustation qui auront lieu en après-midi. Nous vous réservons encore de beaux et
bons moments. Les détails de cette soirée vous seront communiqués sous peu mais d’ici là,
vous pouvez réserver votre place dès aujourd’hui en communiquant notre secrétaire :
Guylaine Pelletier gpeltier@videotron .ca
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Le Chef des Cuisines, Pierre Santerre, Hélène Renaud Lortie,
Jean-Gilles Jutras et Gérard Bouger l’Hôte de la soirée.



NOUVEAUX MEMBRES

Nom: ________________________________ Prénom: ___________________________________

Conjoint/Nom:_____________________________   Prénom: ___________________________________

Adresse: ____________________________________________________________ App: _____________

Ville: ___________________________ Province: _________________ Code postal:

Anniversaire: Mois__________Jour:_______ Profession: ____________________________________

Conjoint/Anniversaire: Mois________Jour: ________ Profession: ______________________________

Téléphone résidentiel: (           )            -                  Bureau: (           )            -   

Courriel: _______________________________ Télécopieur:(_____)_______-______________

Désirez-vous recevoir de la correspondance via courriel?  Oui____/ Non____

Ci-joint un chèque ou mandat de 40,00$ individuel ou 60,00$ le couple, libellé à l’ordre de
L’Amicale des sommeliers du Québec (Section de Québec)

Obtenez un rabais de 5.00$ à votre inscription si l’adhérent principal choisit de recevoir sa corre-
spondance via courriel (au lieu de la poste) i.e. $35 individuel et $55 pour un couple dans un tel
cas.
Adresser à: L’Amicale des Sommeliers du Québec (Section de Québec)
Pierre Samson, 1094, rue Murray, Québec G1S 3B6 - pierresamsonavocat@videotron.ca
Guylaine Pelletier gpeltier@videotron.ca

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

?
Rédaction :

Lyne Pelletier, présidente
pelletierlyne@hotmail.com

Guylaine Pelletier, 
gpeltier@videotron.ca

Carole Cliche
carole.cliche@sympatico.ca

Ghislain K.-Laflamme
ghislain043@sympatico.ca

Jean-Gilles Jutras
j.g.jutras@videotron.ca

François Desnaulniers
François@Desnaulniers.com

Gérard Bouger
gbouger@videotron.ca

Infographie :
Michel Couture
michelcouture46@videotron.ca

www.amicaledessommeliers.com

Comité du Tastevin
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