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Traditionnelle dégustation orchestrée par notre ami Patrick Fiévez, 
eunologue et oeunophile de renom 

Liminaire 

Nous arrivons vers 19h30. Panique...panne de courant depuis près d'une heure et le plat principal 
doit mijoter encore 3 h. Le stress se maintient encore une vingtaine de minutes et enfin, la lumière 
fut...in extremis pour ne pas trop perturber l'horaire prévu. Nous « traînerons » un peu plus à 
l'apéro. Il y a de quoi tenir car si 30 convives étaient estimés, 19 seulement, nous serons ! Les 
zakouski bios et le Cava brut « Codorniu ecologica » sont abondamment servis ! 

Ce Cava biologique, d'une robe jaune pâle, présente des notes de fruits blancs (pomme 
grannysmith). Il est constitué d'un assemblage des cépages Macabeo, Perellada, Xarel-Lo. 

Oui, vous l'avez sans doute compris, tout est bio ce soir ... nourriture et vins. L'eau, je ne sais pas !! 

C'est donc un peu plus tard que d'habitude, vers 21h15 que nous passons à table. 

Que découvrons-nous ?.... Une table magnifiquement garnie et originale. Imaginez tout autour des pommes Granny 
évidées dans lesquelles on a planté des pousses de bambous. Au centre quelques assiettes rectangulaires remplies de 
poids cassés sur lesquels sont posés 3 petits pains parsemés de graines et reliés engtr'eux par un bâtonnet sur lequel, 
entre chaque pain sont enfilés des pois mange-tout. Superbe et félicitations à Bénédicte, la « chef » de la cuisine St 
Alfred à qui nous devons cette décoration ! 

Présences : 
Blanche I et Kristoff – Réaktive et Kalorik – FM (à l'apéro) - Harry Potter (qui a abandonné SpeedyKat à la 
garde des enfants, belle mamie étant souffrante)– Annie et Pétou – Fransheska et Krotté – Lieve (libérée de 
son Den Artist coincé à Cuba avec Karsimore) – Le Geômais (seul compte tenu de l'état de santé de la maman de 
L'Ardennaise) – Babette – Fanjo et Marc 

Notre conférencier et ami de longue date (31e prestation ce soir): Patrick Fiévez 

Invités de Harry Potter : Christophe (son directeur au Parnasse et ami) – Michel (parrain de Chloé et ami 
depuis l'enfance : Harry et lui se sont battus avec leurs couches!!) 

Invités du Krotté : Filippo Simonetta (Coordinateur de l'imagerie Médicale au CHR) et son fils Fabio. 

La réunion « dégustation et accords mets et vins » 

Sitôt à table, une flûte de Cava « Codorniu ecologica » brut est reservie afin de pouvoir porter les 
toasts habituels. Ainsi le président Krotté peut ouvrir cette réunion festive. 
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 « SRA St Alfred» 

Goûte-vin 



Il lève son verre (et nous aussi) à notre hôte de ce soir Le Geômais, à nos charmantes dames 
présentes et absentes, aux invités, à nous, à notre conférencier Patrick et évidemment aux 
enfants du monde.  

En l'absence de Bébert, il présente les invités et souhaite la bienvenue à toutes et tous. 

Le menu , quant à lui, sera présenté et commenté avec les vins.  

Patrick, de prime abord, nous dit en quoi consistent les vins « bio »....quand... comment .... 

Avant l'arrivée des engrais chimiques, pesticides, insecticides, ... style Bayer et autres, tout était 
« bio », en tous cas le raisin. La notion de « vin biologique » apparaît en 1912.  

La vinification ne peut pas être biologique, mais elle peut être respectueuse. Si le raisin 
provient de l'agriculture biologique, les sulfites restent indispensables. Leurs fonctions principales 
sont d'inhiber ou de tuer les levures et les bactéries indésirables, et de protéger le vin de 
l'oxydation. 

Mais le vin n'est pas la source la plus importante de sulfites. Les sulfites sont ajoutés comme 
antioxydants dans de nombreux produits alimentaires pour éviter leur brunissement. Jusqu'à 2000 
mg/kg dans les abricots secs ; 500 mg/kg dans les fruits surgelés ; 400 mg/kg dans les sirops de 
glucose ; 300 mg/kg dans les crevettes et langoustines. Pour le vin et le cidre, max 200 mg/l. C'est 
la bière qui en contient le moins. 

Dans les vins « bio », les raisins proviennent donc de l'agriculture biologique. Il y a toujours des 
sulfites, mais de 30 à 50 mg en moins que dans le vin « conventionnel ».  

L’agriculture bio a un impact modéré sur la biosphère. Celle-ci inclut les gens : la viticulture biologique attaque moins les 
travailleurs de la vigne ; beaucoup moins que la viticulture conventionnelle. 
Les vins biodynamiques. Ils obéissent à des règles plus contraignantes encore que les vins 
« bio ». Les domaines viticoles doivent être entièrement cultivés en biodynamie. 
La biodynamie fait appel à des pratiques pseudo-scientifiques, elle utilise des rites ésotériques, un calendrier lunaire, ce 
qui est loin de faire l'unanimité dans la filière viti-vinicole, et ne bénéficie d'aucune confirmation scientifique.   

Lors de la vinification, les ajouts de produits chimiques sont encore plus limités. La teneur en sulfite 
est cette fois 2 à 3 fois moindre que pour les vins conventionnels. 

Les vins naturels. C’est un mouvement qui promeut une viniculture d’accompagnement : le 
vigneron facilite la production plutôt qu’il la contrôle. 

Concrètement, un vin naturel est produit à partir de raisins issus de l'agriculture biologique, vendangés à la main, 
apportés hâtivement au chai, fermentés grâce aux levures indigènes, sans trituration de moût, avec peu ou pas de SO2 

A titre indicatif, voici un tableau (pêché sur internet) reprenant les taux de sulfites pour les différentes 
catégories et méthodes de fabrication du vin. 

   



On constate donc que ce sont les vins naturels qui changent radicalement la donne en termes de 
doses de sulfites. MAIS ils ne supportent pas les longs voyages et vieillissent mal. Ils ne sont donc 
pas destinés à l'exportation, et doivent être consommés de préférence sur place et rapidement, au 
plus tard dans l'année qui suit la récolte. La production, peu rentable, est donc très limitée. 
 
NDLR : J'avoue avoir complété les notes prises en réunion par quelques recherches sur le net ...J'espère que Patrick 
ne m'en tiendra pas rigueur. 

Mais les estomacs se creusent malgré l'abondance de zakouski à l'apéro.  

Ballottine de filet poulet, crème fraîche et légumes hachés crus, cuite au four basse 
température, servie froide, accompagnée d'une sauce crème à l'ail des ours. Un délice. 
Félicitations au chef Guillaume de St Alfred. 

Avec cette ballottine, nous avons pu découvrir 2 vins : un blanc et un rouge. 

• Bergerac blanc sec. « Tour des Gendres » 2015 mis en bouteille par la famille de Conti 
(SARL La Julienne). C'est un vin biologique à consommer dans les 2 ans, sur le fruit. Le 
climat, particulièrement sec et ensoleillé l'été, permet de limiter l'utilisation de sulfites. Il est 
assemblé à partir de cépage sauvignon (pour sa verdeur) et de sémillon (pour sa rondeur). 
Cela donne un vin blanc sec et fruité.  

• Loire rouge, Gamay de Touraine. « Domaine de la Charmoise » (Henry et Jean-Sébastien 
Marionnet). Il provient de vieilles parcelles de 67 ans et plus. C'est un vin « naturel » vinifié 
sans colle et sans soufre. Il est à boire dans l'année qui suit la récolte et frais (12°C) 

Potée aux pommes de terre. Agneau et légumes, mouillés au vin blanc et bouillon, cuits 
ensemble au four, à l'abri d'une couche de pommes de terre émincées, à l'étouffée d'abord et 
sans couvercle ensuite, pendant 3 h environ. Succulent. Bravo à notre chef Le Geômais ! 

Deux vins sont servis avec ce plat : 

• Vallée du Rhône. C'est un vignoble très important, avec des satellites (Ventoux, Lubéron). 
Nous avons ici une appellation « Costières de Nîmes », mise en bouteille au Château par 
Michel Gassier, négociant à Caissargues. Le « Château de Nages » 2014 est un vin 
biologique issu de vieilles vignes (20 ans) et titre 14,5%alc./vol.C'est un assemblage 
Rhodanien. Le Grenache, cépage principal, apporte fruité, chaleur et rondeur. La Syrah et le 
Mourvèdre confèrent au vin des arômes épicés, une couleur et une structure soutenues apte 
au vieillissement. Le Cinsault apporte finesse et permet d’élaborer des vins fruités. Un faible 
pourcentage de Carignan favorise le vieillissement et confère au vin une note de fruits mûrs. 

• Montagne St Emilion. « Les Piliers de Maison Blanche » 2012  C'est un assemblage Merlot 
Cabernet franc ...50/50. Il titre 14,5%alc./vol. Il est vinifié dans l'esprit « nature », avec les 
levures indigènes, sans collage, avec peu de sulfites (sans sulfites ajoutés). (voir les exigences 
ci-avant, dans l'introduction). Il a été élevé en fûts de chêne français et en cuve durant 15 mois. Il 
a été embouteillé en avril 2015. 

Fromage de Herve au lait cru (c'est le dernier) de Madeleine de la « Ferme du Vieux Moulin », 
avec du sirop de Liège Charlier fabriqué à l'ancienne, pain artisanal, beurre de ferme du Bailly. 

• Alsace. « Collines de Granit » 2015 du Domaine Charles Frey, à Dambach. Cépage 
Gewurztraminer. Nous apprécions la complémentarité des saveurs piquantes du Herve 
avec le fruité épicé du Gewurztraminer. 

Le dessert, un gâteau de boules de glaces maison, structuré sur feuilles de nougatines sucre 
et amandes est accompagné de 



• Cava « Codorniu écologica rosé ». Le rosé est un assemblage des 3 cépages précités plus 
10 à 15% de Pinot noir. 

Patrick a eu une semaine « chargée » et souhaite nous quitter, le « devoir » accompli.(Il n'est d'ailleurs 
pas le seul !)  
Ainsi donc le président remercie chaleureusement notre ami et lui remet une bouteille de Gin 
« d'exception » dénichée par Le Geômais. 

Nous espérons que la tradition se perpétue et que nous reverrons Patrick l'an prochain. .. Je me 
suis laissé dire que le thème avait déjà été discuté... ! 

Quelques courageux(ses) aident Le Gêomais et Murielle à la remise en ordre et la vaisselle. C'est 
finalement Le Gêomais qui reconduira Murielle que nous remercions pour sa prestation. 

Excellente soirée, bonne ambiance, cuisine gastronomique et très bons vins. 

Tarif des vins dégustés. Attention, les vins « bio » sont 25 à 30% (voir parfois 40%) plus chers que 
les conventionnels. 

• Cava (brut blanc ou rosé)    9,99 €/bout 

• Bergerac      9,30 €/bout 

• Loire Mariannet    14,30 €/bout 

• Château de Nagès    11,45 €/bout 

• Maison Blanche    15,60 €/bout 

• Gewurztraminer    14,95 €/bout 

Chaque mois, Patrick avec son acolyte Jacques Giers teste des vins. Voyez leur sélection sur le 
site ::http://www.leguidedachatdesvins.eu/fr/node/51 

Bon anniversaire: 
• 03./04 : Karoll 

• 26/04 : Doudoune 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

Toutes les invitations vous ont été transmises par mail...  

• 9/4 au 16/4  : K Division : Enfants à la mer  

• 15/04 : Repas de l'Amitié au J-Club 

• 22/04 : Rotary Soignies – 80e anniversaire de fondation du Club 

• 04/05 : Mars & Mercure Mons – 20h Collégiale Ste Waudru – Concert par la Musique Royale 
des Guides au profit de l'enfance défavorisée. 

• 06/05 : KC Tournai « Spectacle de Printemps » - Fabian Le Castel 

• 31/05 : Réunion de Division (2e) au KC D-O – Traiteur Guéret à Bauffe. 

• 10/06 : KC Lessines-Ath : Paëlla 



• 26/09: KC LLLL – PF et 1000e RS – C'est notre club parrain 

• 13/10 : KC LLLL – 40e anniversaire remise de charte et soirée périgourdine... comme dab, 
c'est le jour de notre RS ... et PF 

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda  

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/agenda 

Activités dans les entités sonégienne et brainoise. 
• 22/04/17 : Enfants de la Différence – Repas 12e anniversaire. Papy – Blanche I et Kristoff 

VHC  

• pour la prochaine fois !! 
BLC/S 

• 31/03 : voir ci-avant. Sera comptabilisé au prochain kiwanigramme. 

AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org) 

• 31/03 : RNS-LN – SRA St Alfred – Goûte-vins Patrick 

• 14/04 : RS 760 – Envers du Décor 

• 28/04 : RS 761 – AG et élections – Neufvilles 

• 12/05 : RS 762 – Envers du Décor 

• 19/05 : RS 763 – BBQ de préparation foire à St Alfred 

• 21/05 : 32ème foire aux artisans et à la brocante au SRA St Alfred – Bar KIWANIS 

 RS 760  

Vendredi 14 avril – 20h00 – «Envers du Décor» 

 

Amitiés et bisous 

A très vite... 

Votre dévoué Kristoff...


