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Test 011 - 01

En Bourgogne toutes les appellations portent le nom de 
leur cépage : 

a) Vrai
b) Faux
c) sauf une exceptions
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Test 011 - 02

Les précurseurs des grands Bourgogne sont selon la 
tradition : 

a) les nobles
b) les moines
c) les Duc de Bourgogne
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Test 011 - 03

En Bourgogne on apprécie tout particulièrement l’AOC 
Crémant de Bourgogne avec : 

a) l’époisses
b) le roquefort
c) le maroilles
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Test 011 - 04

En Bourgogne, le Passetousgrains est un cépage : 

a) Rouge
b) Blanc
c) ce n’est pas un cépage
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Test 011 - 05

En Bourgogne les meilleurs vins sont classés : 

a) Cru Bourgeois
b) Cru Prestiges
c) Grand Cru
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Test 011 - 06

Les cuisses de grenouille  se marient merveilleusement 
avec: 

a) le Chablis
b) le Gewurztraminer
c) le Muscadet
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Test 011 - 07

En Bourgogne, l’Aligoté est un cépage : 

a) Rouge
b) Blanc
c) ce n’est pas un cépage
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Test 011 - 08

La liqueur de tirage est un mélange : 

a) de vin et de sucre
b) de vin de sucre de levure
c) de vin vieux, de sucre, d’alcool neutre
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Test 012 - 01

Lequel de ces vins n’existe pas : 

a) le Romanée Conti
b) le Gevrey Chambertin
c) le Leroy Merlin
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Test 012 - 02

Pour accompagner une andouillette AAAAA à la 
moutarde je choisi : 

a) du Pouilly fumé
b) du Chablis G. Cru
c) du Condrieu
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Test 012 - 03

Le Ratafia de Bourgogne est un :  

a) VDL
b) VDN
c) un grand Crémant
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Test 012 - 04

Des appellations suivantes qu’elle est la bonne :

a) Bourgogne Grand Classique
b) Bourgogne Grand Prestige
c) Bourgogne Grand Ordinaire
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Test 012 - 05

Un de ces cépages n’entre pas dans le vin de Bourgogne, 
lequel : 

a) Sauvignon
b) le Pinot meunier
c) Chardonnay
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Test 012 - 06

Chaque année une vente aux enchères se tient : 

a) aux Hospices de Beaune
b) aux Hospices de Paris
c) aux Hospices de Strasbourg
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Test 012 - 07

Pour réaliser un kir je dois prendre de la crème de 
cassis et : 

a) Crémant de Bourgogne
b) Bourgogne Aligoté
c) Bourgogne Passetousgrains
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Test 012 - 08

La Bourgogne est surtout connues pour ces vins : 

a) Rosés
b) Blancs
c) rouges
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Test 013 - 01

La bouteille de 37,5 cl se nomme : 

a) Quart
b) Demi
c) fillette
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Test 013 - 02

La pression d’une bouteille de crémant est de : 

a) 12 atmosphères
b) 6 atmosphères
c) 3 atmosphères
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Test 013 - 03

En Bourgogne les vignes entourées d’un muré portent le 
nom de :

a) Clos
b) Climat
c) parcelle
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Test 013 - 04

Pour finir mon verre d’Irancy je peux choisir comme 
fromage : 

a) le Rocamadour
b) le Géromé
c) le Langres
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Test 013 - 05

Qu’elle n’est pas l’appellation de la région de Chablis : 

a) petit chablis
b) chablis second cru
c) chablis grand cru
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Test 013 - 06

Le climat en Bourgogne est : 

a) Continental
b) océanique dégradé
c) méditerranéen
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Test 013 - 07

En Bourgogne les appellations régionales sont plus 
réputées que les appellations communales : 

a) Vrai
b) Faux
c) sans réelle différence
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Test 013 - 08

Le Passetoutgrain est composé de : 

a) gamay/pinot noir
b) gamay/merlot
c) gamay/syrah
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Test 014 - 01

L’appellation hautes côtes de Beaune est une 
appellation : 

a) Communale
b) Régionale
c) grand cru
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Test 014 - 02

Qu’elle est la sous région qui ne se trouve pas dans le 
département de la Côte d’Or :

a) Côtes de Nuits
b) Côtes de Beaune
c) Chalonnais
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Test 014 - 03

L’appellation hautes côtes de Nuits est une appellation : 

a) Communale
b) Régionale
c) premier cru
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Test 014 - 04

Un vin puissant est un vin : 

a) très corsé, très étoffé
b) très fort en alcool
c) ayant une forte musculature
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Test 014 - 05

Lequel de ces vins est le plus rare : 

a) Chassagne Montrachet
b) le Chambertin
c) le Romanée Conti
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Test 014 - 06

Pour accompagner une Poularde demi deuil je choisi : 

a) un Bourgogne Aligoté
b) un Crémant de Bourgogne
c) un Batard Montrachet
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Test 014 - 07

Chaque année en Bourgogne on peut déguster les vins à
la :  

a) Saint Jean
b) Saint Vincent
c) Saint Médard
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Test 014 - 08

Laquelle de ces appellations n’est pas un vin rouge : 

a) Chambertin
b) Chablis
c) Irancy
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Test 015 - 01

Le cépage dominant des Côtes de Nuits Villages est : 

a) le Sauvignon
b) le Pinot noir
c) le Cabernet franc
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Test 015 - 02

Il existe  une confrérie vinicole quel est son nom : 

a) Cavaliers du Tastevin
b) Chevaliers du tastevin
c) Les tastevins de Duc
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Test 015 - 03

Pour réaliser un Cardinal je dois prendre de la crème de 
cassis et : 

a) Crémant de Bourgogne
b) Bourgogne Aligoté
c) Bourgogne Passetousgrains
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Test 015 - 04

La Côte de Beaune est surtout connues pour ces vins : 

a) Rosés
b) Blancs
c) rouges
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Test 015 - 05

La bouteille de 6 litres se nomme : 

a) Impérial
b) Magnum
c) Marie Jeanne
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Test 015 - 06

Une bouteille de crémant contient plus de bulles qu’une 
bouteille de Champagne : 

a) Vrai
b) Faux
c) il n’y a pas de différence
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Test 015 - 07

En Bourgogne le terroir est souvent associé au mot : 

a) Sol
b) Climat
c) parcelle
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Test 015 - 08

Pour finir mon verre de Clos de Vougeot je peux choisir 
comme fromage : 

a) le Banon
b) l’Ami du Chambertin
c) le Brocciu
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Vous pouvez retrouver ce test,
à l’adresse suivante 
www.goutteficelle.fr


