La vigne et le vin – Livret 1

Q.07.1. Quelles sont les caractéristiques climatiques de la région bordelaise ? A quoi cela est‐il du ?
.. Océanique et tempéré
.. 45ème parallèle

.. Océan Atlantique
.. Gironde, Garonne et Dordogne

.. Forêt de pins des Landes

Q.07.2. Que représente pour vous le climat « La Moutonne » dans l’A.O.C. Chablis Grand Cru :
.. La moutonne d’une superficie de 2 ha 35 a 20 ca sur Vaudésir essentiellement et « Les Preuses », n’est pas un climat classé de
l’appellation Chablis Grand Cru, mais il est reconnu par l’I.N.A.O.

Q.07.3. Citez la région du vignoble de Champagne des crus suivants :
.. Oger / Côte des Blancs / Grand cru
.. Mareuil sur Ay / Vallée de la Marne / Premier cru
.. Verzenay / Montagne de Reims / Grand cru

.. Vertus / Côtes des Blancs / Premier cru
.. Ay / Vallée de la Marne / Grand cru

Q.07.4. Expliquez ce qu’est un jaune, mode d’élaboration succinct :
.. Elaboré à partir du cépage savagnin ou Naturé
.. Vendangé généralement deuxième quinzaine d’octobre
.. Après fermentation : 6 ans et 3 mois en fût de chêne de 228 litre

.. Sans ouillage, voile de levure se forme
.. Vin prend « goût de jaune »

Q.07.5. Quelles sont les spécialités culinaires typiques des communes ou localités suivantes ?
Complétez le tableau. Pour chaque vin proposé donnez le nom du vigneron, du domaine, et de l’appellation.
Communes
Collioure
Meze
Nîmes
Carcassonne

Spécialités culinaires
Anchois de Collioure
Huîtres de l’étang de Thau
Brandade de Morue
Cassoulet

Appellations

Q.07.6. L’utilisation de la machine à vendanger est interdite dans l’élaboration des vins blancs doux ou liquoreux du Sauternais.
Pourquoi ?
.. Pour élaborer un vin doux en Sauternais, on doit cueillir des raisins surmuris et botrytisés. Cette pourriture noble se développe la
plupart du temps grain par grain et sur plusieurs jours ou semaines. Par conséquent, on ne peut ramasser que des fractions de
grappe, par tris successifs ce qui interdit tout passage de la machine à vendanger.

Q.07.7. Dans quel cas utilise‐t‐on un osmoseur ?
.. Un osmoseur est utilisé dans le cas où l’on souhaite concentrer un moût. Cet appareil permet de retirer un certain volume d’eau
du moût, ce qui a pour effet de concentrer les éléments restants.

Q.07.8. Le château Couhins‐Lurton élabore du vin blanc et du vin rouge. Précisez le type de vin qui est classé ?
Sous quelle(s) appellation(s) contrôlée(s) le vin non classé peut‐il être commercialisé ?
.. Seuil le vin blanc produit sur la propriété de Château Couhins‐Lurton est cru classé. Le vin rouge non classé peut être
commercialisé en A.O.C. Pessac Léognan ou en A.O.C. Graves ou en A.O.C. Bordeaux.
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