La vigne et le vin – Livret 1

Q.01.1. Vous venez de décanter un 1er grand cru classé de Bordeaux dans le millésime 1989.
Donnez quatre raisons à la pratique d’une décantation de vin rouge.
.. Séparer par la décantation le vin clair du dépôt accumulé par le vieillissement en cave.
.. Aérer modérément le vin, pour son développement olfactif (bouquet).
.. Elévation légère et progressive de la température du vin.
.. Assouplir le vin par la décantation et écarter les nez et goûts de réduit.
.. Créer une animation dans le restaurant en valorisant le produit proposé à la table.
.. Lors de la décantation le sommelier peut juger de la qualité des vins de sa cave et ainsi prendre des décisions techniques.

Q.01.2. Quelle différence faites‐vous entre l’Appellation Saumur blanc et l’appellation Coteaux de Saumur ?
.. Saumur : contenant 10 grammes de sucre par litre maximum
.. Coteaux du Saumur : vin blanc contenant 10 grammes de sucre par litre minimum

Q.01.3. Quelle différence faite‐vous entre l’A.O.C. rosé de Loire et l’A.O.C. rosé d’Anjou ?
.. Rosé de Loire : vin sec moins de 3 grammes de sucre par litre
.. Rosé d’Anjou : demi‐sec

Q.01.4. Qu’est ce qu’un Muscadet sur Lie ?
.. Les vins ne doivent passer qu’un hiver en fûts.
.. Encore sur leur lie de vinification à la mise en bouteille.
.. Millésime obligatoire.
.. Mise en bouteille précoce et dans tous les cas avant le 30 juin suivant la récolte.

Q.01.5. A quelle appellation vous font penser les noms « Tressaillier » et « Saint Pierre Doré »
.. AOVDQS Saint Pourçain

Q.01.6. Sur quel département situez‐vous les vignobles suivants :
.. Jasnières

Sarthe

.. Savennières

Maine et Loire

Q.01.7. Vous connaissez l’AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais.
Citez le 2ème AOVDQS du Pays Nantais et 2 autres AOVDQS situés dans cette zone de production.
.. Coteaux d’Ancenis

.. Fiefs Vendéens

.. Haut Poitou

Q.01.8. De ces AOC, laquelle est la plus vaste ?
.. Muscadet

.. Muscadet‐Sèvre et Maine
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.. Muscadet‐Côte de Grandlieu

