
 
Soirée dégustation du 10 février 2023 

 

Soirée "Le jugement de T-R tome 5" 
 

Animée par: Michel Huppé & Louis-Philippe Gentes 
 

 

" Le jugement de T-R tome 5" 
 

Chers Amicalistes, 
 
Après une pause de 6 ans et après 
mûre réflexion (namasté!), nous 
avons décidé de remettre ça!  Se 
voulant une reproduction au goût 

de jour du célèbre Jugement de Paris de 1976, le non 
moins célèbre Jugement de Trois-Rivières vous revient 
pour mettre vos sens à rude épreuve. 
 
Pas facile de trouver un thème captivant à la suite des 
4 chapitres précédents !  En rappel : France vs États-
Unis en 2013, Julia Wine vs SAQ en 2014, Les 
cépages insolites en 2015 et Maison mère vs filiale en 
2016. 
 
En ces temps turbulents, nous avons opté pour un 
thème simple, net, précis, clair : le Nord contre le Sud. 
Deux duels blancs, trois duels rouges. Et vlan! 
 
Bon!  Maintenant, où se trouve ce Nord et où se situe 
ce Sud par rapport à ce Nord ou vice-versa   ?  Que 
voilà un beau défi propre à exciter votre légendaire 
expertise! 
 
À vous donc d’établir la vraie Vérité vraie. Qui des 
septentrionaux ou des méridionaux l’emportera? 
 
Oserez-vous faire partie des braves qui relèveront ce 
5e Défi de Trois-Rivières? 
 
Une invitation de vos animateurs : L-P & MicHu 

Dans un esprit de respect mutuel, nous vous demandons de vous 

abstenir de vous présenter à une dégustation si vous avez le moindre 

symptôme de COVID. 

 

 

Vendredi le 10 février 2023 
 

 

Heure : 19 h00 

Endroit : Salle de l'Église St-Laurent 

(arrière du Maxi & Cie des Forges) 
(Porte arrière du sous-sol de l’église) 

1705 de Malapart 
Trois-Rivières 

Date 
réservation 

 
Membre 

Non 
Membre* 

avant le 
3 février 

35 $/pers 50$/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Louis-Philippe Gentes 

Courriel: lpgentes@yahoo.com 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES. 

APPORTEZ VOS VERRES, DÉGUSTATION 

I.N.A.O. AINSI QUE VOTRE EAU ET 

VOTRE PAIN. 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM. 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET PLUS. 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois 

 

 

L'organisme TZ MAURICIE sera 

disponible pour vous 

raccompagner en fin de soirée. 


