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MIEL DES RUISSEAUX LAURÉAT POUR SON HYDROMEL EN FÛT DE CHÊNE À LA
COUPE DES NATIONS 2010

ALMA, LE 16 AVRIL 2010 – L’hydromel en fût de chêne a fait plus que bonne
figure à la compétition annuelle de vins et cidres des artisans du Québec. Dans
la catégorie hydromel sec et demi sec, ce produit de notre terroir régional a
remporté la médaille d’argent. Cette boisson alcoolisée à 12% est fabriquée à
partir de miel et vieillie en fût de chêne. Seul producteur au Saguenay‐Lac‐St‐
Jean, M. Patrick Fortier a reçu ce prix prestigieux avec beaucoup de fierté. Miel
des Ruisseaux produit également depuis l’été 2009, un hydromel aux bleuets,
baptisé Le Rêve Bleu, excellent en apéritif ou comme digestif.
Ce concours, existant depuis l’an 2000, s’est développé dans le cadre du
Festival de la gastronomie de Québec. Il se divise en deux catégories : vins en
vente à la SAQ et vins et cidres des artisans. Les prix sont décernés selon un
système de points cumulés lors d’une dégustation à l’aveugle, dans une salle
surveillée. Le processus appliqué s’appuie sur les standards internationaux et
est préconisé par l’Union Internationale des œnologues et l’Organisation
internationale de la Vigne et du Vin.
Le président du jury est M. Jean‐Gilles Jutras, Ambassadeur du vin au Québec
et réputé chroniqueur de vins. La commission de contrôle est présidée par Me
Ghislain K.‐Laflamme qui voit à l’intégrité du concours, à la qualité des
membres du jury et à leur qualification. M. K.‐Laflamme a grandement
contribué au développement des artisans au Québec. Il a été secrétaire général
de la Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et de
Spiritueux de 2000 à 2005 et il continue de participer à des concours similaires
partout dans le monde.

L’entreprise Miel des Ruisseaux existe depuis 1998 et est gérée par M. Patrick
Fortier. Débutant avec seulement 2 ruches en 1997, l’exploitation regroupe
aujourd’hui 150 ruches et projette d’augmenter le rucher à 200 ruches d’ici
2012. À la miellerie, s’est ajouté en 2009 un kiosque où la clientèle peut se
procurer sur place tous les produits du miel en différents formats : miel liquide,
miel crémeux et chocolats au miel. Quant à l’hydromel, il se décline en 3
produits : l’hydromel régulier, en fût de chêne et le dernier né aux bleuets, Le
Rêve Bleu.
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