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Vins pour une soirée près du foyer
n imagine un beau scénario,
si vous le voulez bien. Un bel
après-midi à s’amuser dans la
neige ou à regarder la neige
tomber et au milieu de celui-ci, une dégustation de vin chaud. (Recette : 1 litre de vin
rouge fruité, 125g de cassonade, 1 zeste
d’orange, 2 clous de girofle, 3 bâtons de
cannelle, 10 ml de cognac. Faire chauffer
vin et cognac dans une casserole. Après,
ajouter le reste des ingrédients et chauffer
une dizaine de minutes. Déguster pour votre plaisir dans la neige).
Par la suite, près du foyer prendre l’apéro.
Pourquoi ne pas redécouvrir un bon rosé?
Il n’y a pas seulement l’été pour déguster
ce dernier. Préparez ensuite le repas avec
un bon blanc pour se faire la bouche; pas
trop corsé, fin, mais agréable.
Maintenant, pourquoi ne pas descendre à
la cave pour y choisir le vin pour le souper,
choisir le bon accord pour se faire plaisir.
Terminer par un cidre de glace style Pin-

nacle. Si vous le pouvez, à prendre dans la
neige près du feu à l’extérieur. Vous verrez, vos invités seront épatés par ces moments de la journée tout à fait spéciaux.
Un feu dans la neige en hiver, un moment
magique pour tous. J’attends de vos nouvelles.

J’ai dégusté pour vous :
Pinot gris Pfaffenheim Alsace 2009,
Code SAQ : 00456244, 15,95$. Un bon
blanc pour débuter la soirée, semi-fruité.
Au nez, il sera riche, arômes de fleurs, la
bouche sera pleine et riche, belle maison,
professionnelle. Vous en aurez pour votre
argent. 7/10
Pinot blanc Arthur Metz Alsace 2009,
Code SAQ : 10967469, 14,80$. Un autre
agréable Pinot blanc, plus corsé que le
premier, mais fin quand même, la pomme
et la poire nous parviennent au nez, une
belle attaque en bouche, frais. Servir avec
des fromages fins. 8/10

Shiraz Lindemans Bin 50 South Eastern
Australia 2009, Code SAQ : 00145367,
12,95$. Nous voici au rouge, on déménage en Australie pour ce vin. Bon vin pour
le départ d’un souper, rouge intense, puissant même, arômes de fruits bien mûrs. En
bouche, les tannins seront bien arrondis, la
finale sera longue. 8/10
Signature Réserve spéciale Dom. Pinnacle cidre de glace 2008, Code SAQ :
10233756, 37,50$. La finale, la vraie pour
votre plaisir, un cidre de glace de Pinnacle,
doux, léger, fruité, plaisant, vif en bouche,
rafraîchissant même; on le laisse tourner
dans sa bouche. 9/10
En passant, une bonne idée-cadeau : un
chèque-cadeau pour un cours de dégustation Plaisirs et Vins. Informations :
martin@martingarneau.com
www.martingarneau.com
Téléphone : 819 357-5410

Connaissez-vous l’histoire

de l’Arbre de Joie?
L

décembre 2010

’idée est née suite à une activité de Noël destinée à offrir
des cadeaux à des enfants
moins favorisés. Des gens se
sont associés afin de faire participer la population à ce geste généreux : donner au
moins un cadeau de Noël à des enfants qui
n’en auraient pas sans cela.
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Dix-sept ans plus tard, l’Arbre de joie
continue de croître. Année après année,
des centaines de personnes deviennent
une branche de cet arbre en allant cueillir
une carte. Chacune d’elle porte le prénom,
l’âge et le sexe d’un enfant qui a bien besoin qu’on lui fasse un vrai cadeau, celui du
don de soi. Cette carte, on peut la récolter
à La Grande Place des Bois-Francs où le
Club Optimiste s’installe avec son sapin
pour vous offrir l’accessibilité à son Arbre
de joie.
Si vous voulez faire partie de cette chaîne
de bonheur, si vous voulez semer des étincelles dans les yeux des enfants moins fortunés, passez à l’arbre pour y faire votre
cueillette. Vous pouvez aussi également y

faire un don et ainsi partager avec d’autres
l’achat d’un cadeau d’une valeur de 30$.
Les Optimistes et leurs nombreux bénévoles vous accueilleront à La Grande
Place :
Jeudi 9 et 16 décembre de 13h à 21h
Vendredi 10 et 17 décembre de 13h à 21h
Samedi 11 et 18 décembre de 11h à 17h
Dimanche 12 et 19 décembre de 12h à 17h

Mercredi le 22 décembre au soir, 15
équipes de Pères Noël, Mères Noël et
de lutins sillonneront les rues de la ville
de Victoriaville. Outre les cadeaux que
vous aurez donnés, ils emporteront avec
eux un message : dans la vie nous rencontrons de vraies personnes généreuses
qui donnent, sans connaître le visage de
l’enfant qui reçoit. Par ce simple geste,
vous toucherez des centaines d’enfants et
vous transmettrez à ces futurs adultes, la
valeur de la générosité. Vous contribuerez à un monde meilleur et participerez à
une action collective menant à de beaux
et grands résultats.

Cette année, Virginie Bonura, copropriétaire de la Clinique Physio-Santé et présidente des Femmes de Carrière, a rassemblé autour d’elle ses membres, ses amis,
ses employés, ses partenaires d’affaires et
toutes ses connaissances afin de porter encore plus loin et plus haut cette cause. La
cause des enfants lui tient à cœur et c’est
avec une grande générosité qu’elle prête
son nom, son temps et ses contacts afin de
faire connaître cet Arbre de joie. Arbre qui
rapporte autant à celui qui donne qu’à celui qui reçoit. Faites partie de la magie afin
de combler des cœurs d’enfants. Parce
que comme le dirait Mme Bonura « donner, c’est recevoir. »

