
 
AVEC LE DESSERT 

 
 
L’année dernière, c’était la Hongrie.  Cette année, c’est  la France…. 
 
5e vin :   VIN DE PAILLE     CÔTE DU JURA        MAISON DU VIGNERON       2013 
                   14  o  375 ml         $34.00 
 
                   Le  vin  de Paille est une des spécialités  de la région du Jura, au même  titre que le vin Jaune. 
                   Celui de la maison Marcel Gabelier est élaboré  avec les cépages Chardonnay (73%),  
                   Savagnin (22%) et Poulsard  (5%). 
                   Les raisins sont séchés sur des claies de paille, selon la même méthode que l’Appassimento 
                   en Italie. 
                   La robe est jaune orangé. Au nez, on retrouve les raisins de Corinthe et l’abricot.  Il donne     
                   également l’impression d’être légèrement oxydé, ce que l’on ne retrouve aucunement au goût. 
                   En bouche, on perçoit clairement  l’abricot confit, la marmelade d’oranges, le clou de Girofle et   
                   les épices douces.  Légèrement madérisé,  il est sirupeux et velouté  à souhait. 
                    

 
 
*Il s’agit d’un clin d’œil à l’histoire du Québec.  Il s’inspire de L’ORDRE DE BON TEMPS créé en 1606 par 
Champlain et Lescarbot.  Cet ordre historique célèbre organisait périodiquement un copieux banquet,  
garni de gibiers, boissons  et autres produits locaux, devenu l’emblème de la joie de vivre des premiers 
colons en Amérique. 
Il s’agit également d’un clin d’œil aux joueurs/es de badminton qui utilisent des volants dits moineaux. 
La création de l’ORDRE DES JOYEUX MOINEAUX, en 2019, souligne le 30e anniversaire des retrouvailles 
gastronomiques des participants au tournoi de badminton de la Ligue Cluzeau/Cormier, de leurs 
conjoints/es, de membres de leur famille  et de leurs amis/es.  Elles ont lieu, pour la 14e année consécutive,  
au restaurant bien connu dans la ville de Québec et ailleurs au Québec,  La Girolle. 
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30ième RETROUVAILLES 
 
 
Restaurant LA GIROLLE 
1384, chemin Sainte-Foy                                                                                                                 17  mai  2019 
Québec 
 



  
EN APÉRO 

 
L’année dernière, c’était la  Californie.  Cette année,  c’est la France….. 

 
1er vin :      CRÉMANT DE LIMOUX    LAURENS   Clos des Demoiselles      Tête de cuvée     Brut      2016 
                   12 o   $22.75 
 

Ce vin provient de Limoux, dans le Sud de le la France, région bien connue pour la qualité  de     
 ses mousseux. 
 Il est à base de Chardonnay, de Chenin blanc et de Pinot noir. 
 Il est élaboré selon la méthode traditionnelle qui consiste à faire une première fermentation en     
 cuve  et une seconde fermentation en bouteille. C’est l’équivalent de la méthode champenoise. 

                   Sa robe est jaune pâle et brillante.  Au nez, on  perçoit des fleurs blanches et du pain grillé.  
                   En bouche, le vin est charmeur et les bulles sont fines et  abondantes.  Au goût, on perçoit des    
                   notes  d’abricot, de pain grillé t et de pomme verte. 
                   Le chroniqueur des vins du Journal de Montréal, Claude Langlois, l’a déjà qualifié  comme un vin                                                       
                   mousseux parmi les meilleurs – sinon le meilleur – sur le marché. 
                   Une entrée en matière stimulante…..                                                                                                                                                             

                                                                                                                          
AVEC L’ENTRÉE 

 
L’année dernière, c’était légalement la Californie.  Cette année, c’est à nouveau la France….. 

 
2e vin :     CLOS DU CHÂTEAU      DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT      2016 
                  13 o   $36.75 
 

Cette maison bourguignonne est réputée, tant pour ses prestigieuses appellations de Pinot noir 
que  de Chardonnay. 
Il a une robe jaune d’or.  Le nez est expressif, marqué par les fleurs blanches, les fruits jaunes et 
une note  légèrement vanillée. 
En bouche, il est sec, minéral et délicat.  La finale est fraîche, très aromatique avec un boisé  
minimaliste. 
De la classe, à l’image de ses grands frères ….                   

 
AVEC LE PLAT PRINCIPAL 

 
L’année dernière, c’était la région de Ribera del Duero.  Cette année, c’est la Rioja.… 

 
3e vin :   FAUSTINO    I            GRAN RESERVA           2006 
                  13,5   o                                        $ 28.45 
 
  La Rioja est la région la plus réputée  en matière de vins provenant d’Espagne. 
                  Gran Réserva signifie que le vin a mûri 25 mois en fûts de chêne, surtout américain mais    
                  également français.  L’affinage s’est poursuivi  en bouteille durant 36 mois. 
                  Le vin est surtout élaboré avec le cépage tempranillo.  Un peu de Graciano est aussi 
                  ajouté.   
                  Sa robe est rouge vif.  Au nez, il est à la fois floral et sur le fruit, agrémenté de notes de café. 
                  En bouche, c’est un vin racé, souple, délicat, avec une texture vivace et originale. 
                  Un vin plaisant, facile à boire. 
                   

 

 
 
 
L’année dernière, c’était l’Australie.  Cette année, c’est l’Italie….. 

 
4e vin :   BROLO       CAMPOFIORIN      Oro        Masi             2014 
                   14  o   $25.75 
 
   Ce vin italien nous vient de la région de Vérone, en Vénétie.  BROLO signifie Clos,  c’est-à-dire un     
                   vignoble clos de murs.  CAMPOFIORIN signifie champ de fleurs car le vignoble en est entouré,    
                   dont des coquelicots.  ORO signifie Or, le meilleur de la cuvée. 
                   Il est élaboré avec les cépages Corvina, Rondinella et Oseletta. 
                   On a recours à des raisins partiellement passerillés  (leggero  Apassimento), c’est-à-dire  
                   partiellement desséchés sur des claies de paille, une spécialité de la maison  Masi que vous avez                                
                   connue  par le passé en dégustant du Reccioto. 
                   La robe est rouge opaque. Au nez, des arômes de fruits noirs, de pruneau et de cuir. En bouche, 
                   une attaque juteuse. Un vin costaud, avec des tanins amples et enveloppants, avec une finale     
                   charnue et sur le fruit.           


