
 

 

AGESSS – Congrès Annuel 2021 – Dégustation de vin 

 

Voici quelques conseils pour pleinement profiter de notre atelier de dégustation ensemble le 24 

septembre. Les 3 vins se garderont très bien un jour ou deux une fois ouverts. Je vous en 

reparlerai lors de l’atelier! D’ici là, voici quelques suggestions pour les verres, les températures de 

services et des accords. 
 

 

Verres :  Idéalement, prévoyez au moins deux verres identiques par personne. De préférence un 

verre de type universel, de forme tulipe – oui, même pour les bulles! Pas besoin de verser à 

l’avance; je vous indiquerai quand servir chaque vin. 

 

Ordre de dégustation : 
 

Vin mousseux : Parès Balta Cava Pink (SAQ 12888043, 17,95 $)  

- Servir à 8°C (placer au frigo au moins 3 ou 4 heures). Si vous ne prévoyez pas tout boire le 

jour même, procurez-vous un bon bouchon à vins mousseux! 

- Sortir juste avant d’ouvrir. Ouvrir avec prudence : un bouchon voyage jusqu’à 50 km/h! 

- Accords : chips (avec crème sûre & œufs de poisson), sushi, tartare de poisson, poissons, 

fruits de mers ou poulet frits, poisson ou pétoncles poêlés, crevettes grillées, mousse de 

poisson, popcorn. 
 

Vin blanc : Meinklang Grüner Veltliner Burgenland 2020 (SAQ 13631071, 19,35 $)  

- Servir à 8-10°C (placer au frigo au moins 3 ou 4 heures). 

- Sortir du frigo et ouvrir juste avant de commencer l’atelier. 

- Accords : huîtres fraîches ou gratinées, rouleaux de printemps, crevettes marinées aux 

agrumes, ceviche, tartare de poisson, gougères farcies au fromage de chèvre, wiener 

schnitzel ou poulet frit, légumes en tempura, salade de persil, légumes verts. 
 

Vin rouge : Thymiopoulos Jeunes Vignes de Xinomavro Naoussa 2019 (SAQ 12212220, 18,60 $) 

- Servir à 14°C (placer au frigo 30 minutes avant de commencer). 

- Sortir du frigo et ouvrir juste avant de commencer l’atelier. 

- Accords : charcuteries, tartare de viande rouge, poulet rôti, poisson avec tomates et 

olives noires, salade de betteraves, pizza. 

 

Ce n’est pas une mauvaise idée d’avoir un peu de pain ou de craquelins sous la main durant la 

dégustation. Histoire d’avoir quelque chose de neutre pour vous « refaire » la bouche au 

besoin ☺ 

 

À très bientôt! 

 


