
page1 de 3



préparé par monsieur Olivier Rault,
chef de l’Hôtel de l’Institut et sa brigade

Champagne Taittinger brut réserve

Mousse de fromage de chèvre sur pain doré de maïs à l'huile d'olive,
salade de roquette, tomates cerise sautées et caramel balsamique

Sauvignon blanc Marlborough Clos Henri 2010
Henri Bourgeois

Ceviche de pétoncles, homard et ratte sur semoule de chou-fleur,
parfum de coriandre, de citron et bouquet de gingembre

Condrieu 2010
Domaine Pierre Gaillard

Suprême de pintade de la ferme et foie gras de canard au
torchon sur nid de julienne de courge musquée,

pousses de laitue sur oignons caramélisés déglacés à l'hydromel
Pinot noir Yarra Valley Coldstream Hills 2008

Coldstream Hills

Magret de canard flambé au whisky et pacanes à l’érable sur
purée de panais, légumes racines et asperges fraîches au beurre

Château Pontet-Canet 2007
Pauillac grand cru classé 1855

Alfred et Mélanie Tesseron

Beaune 1er cru Clos des Mouches 2009
Joseph Drouhin

Fromage fin du Québec, amandes grillées et épicées sur
prunes rouges macérées au porto, laitue mesclun et pain de Kamut

Bolgheri superiore Grattamacco 2004
Collemassari

Fondant au chocolat, tuile aux amandes
Banyuls 1950

Domaine Pietri-Geraud

Thé Café Infusion

Le président de la section Montréal métropolitain
monsieur Daniel Gratton et

les membres du comité de direction,
en collaboration avec le président provincial

monsieur Michel Grenier
sollicitent l’honneur de votre présence à
un repas gastronomique pour célébrer

le 50è anniversaire de L’Amicale des Sommeliers du Québec,
la plus ancienne organisation bachique du Québec.

Monsieur Romain Gruson, sommelier,
chevalier de L’Amicale des Sommeliers du Québec et

coordonnateur des programmes de sommellerie à l’ITHQ
animera cette soirée de grand prestige

et commentera l’accord des mets et des vins.

Au cours de cette soirée, se déroulera également
une cérémonie d’intronisation.

e menu gastronomiquee menu gastronomiqueLL

Date : le 5 du 5è mois
Heure : 5h 55
Endroit : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

3535, rue Saint-Denis, Montréal
Prix par couvert : 195,00 $ (membre)

225,00 $ (non-membre)
Un encan silencieux de divers produits et services aura lieu pendant la soirée.

Nous invitons les chevaliers et les chevalières à porter leur taste-vin et
les membres l’insigne de l’amicale.

Il est recommandé d’éviter tous parfums pour
ne pas nuire aux convives dans leur appréciation olfactive.

RSVP : avant le 18 avril

50 anniversaire

ala 2012
e

GGala 2012
è50 anniversaire
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Payable à l’ordre de :

L’Amicale des Sommeliers du Québec
C.P. 69069 Sainte-Dorothée
Laval (Québec) H7X 3M2

Nom : ______________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

Ville : _________________________Code postal : ___________________

No de téléphone : (______) _____________________

Nombre de personnes - membres : _____@195 $ =______

Nombre de personnes - non-membres : _____@225 $ =______

Je désire être à la table de : _____________________________________

J’ai une intolérance alimentaire à : _______________________________

Nous confirmerons votre réservation par courriel.

Courriel

RSVP avant le 18 avril 2012
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