Pour être comme un poisson dans l’eau…
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Vodka

01.1.. D’où la vodka est‐elle originaire (lieu, ville proche
et pays) ?

01.2.. Que signifie le mot « vodka » ?

01.3.. A l’origine, la vodka provenait de la dis lla on de
quel produit ?

01.4.. La vodka peut provenir de la dis lla on de cé‐
réales, lesquelles en par culier ?

01.5.. Hormis les céréales, de la dis lla on de quels
autres produits peut provenir la vodka ?
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Vodka

01.1.. La vodka est originaire de Russie, le moine Isodore met
au point la receƩe de la vodka russe en 1430. L’année 1982
met fin à la controverse sur la paternité de la vodka (l’origine
est bien russe) mais dans tous les pays d’Europe se praƟque
la disƟllaƟon (de grains) depuis la Conquête du Royaume de
Grenade par Isabelle la Catholique. Archimède de Syracuse
décrit déjà un alambic quelques années avant la naissance du
Christ.
01.2.. Le mot vodka signifie « peƟte eau ».
01.3.. A l’origine la vodka est un alcool de céréale. Les premières traces de disƟllaƟon datent sans doute de l’année
1430 au Kremlin, certain document associe la vodka à la
pomme de terre, la pomme de terre originaire du Pérou ne fut
culƟvée en Europe pas avant le 17ème siècle.
01.4.. La vodka peut être réalisée avec les céréales suivantes
seigle, blé, orge, maïs (pour les boissons premiers prix).
01.5.. La vodka peut être réalisée également avec des beƩeraves à sucre et de la canne à sucre.

01.6.. Citer deux des principaux pays producteurs de
vodka.

01.6.. La Russie... La Pologne...

01.7.. Il existe deux types de vodka, lesquels ?

01.7.. Les deux types de vodkas commercialisées sont les suivantes :
- les vodkas naturelles,
- les vodkas aromaƟsées.

01.8.. Les vodkas sont toutes des alcools blancs trans‐
parents ; cela est vrai ou faux ?

01.8.. Cela est vrai, les vodkas sont avant tout des alcools
blancs, qui peuvent être parfois légèrement colorés par la
macéraƟon d'aromates, d’épices, de fruits.
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