La vigne et le vin – Livret 1

Q.09.1. Que permet de faire la Guillette ou le Dzi ?
.. Petite cannelle en corne permet de percer la face du fût de vin jaune juste au dessous du voile (1/3 du fût en vidange) de manière
à pouvoir se servir sans à avoir à percer le voile à chaque dégustation.

Q.09.2. Quel savant français né en 1822 à Dole est surnommé le père de l’œnologie moderne ?
.. Louis Pasteur (né à Dole en 1822).
En 1863, chargé par Napoléon III d’étudier les « maladies de la vigne », il s’installa à Arbois pour ses recherches sur les vins et les
fermentations à Arbois. Ses travaux lui ont valu le titre de « Père de l’œnologie moderne ».

Q.09.3. Qu’est ce que le Paradis dans le Beaujolais ?
.. C’est le premier moût de la pressée issue du pressurage des marcs de la macération carbonique qui titre 8 % alcool.

Q.09.4. Autrefois à quoi étaient utilisés les galets roulés du Rhône à la maison ?
.. Comme bouillotte : placé au coin de la cheminée ou dans de four de la cuisinière. Ils étaient roulés dans un vieux linge et glissés
dans les draps au moment de se coucher. C’est cette même aptitude de restitution de la chaleur que la souche exploite.

Q.09.5. Que sont les Toques et Clochers ?
.. Depuis 1989 tous les ans dans le Languedoc, est organisé une vente aux enchères de vins de chardonnay issus de différents
terroirs d’A.O.C. Limoux et de vins de pays rouges de l’Aude. Cette vente s’effectue le jour des Rameaux en présence d’une grand
chef français. Les bénéfices des ventes servent à la restauration des clochers des terroirs du Languedoc.

Q.09.6. Pour quelle raison fut construite la Voie Dominitienne ?
.. Elle est la plus ancienne route construite en France. Créée en 118 avant notre ére (par Domitius) au moment de la conquête du
Midi de la Gaule, à partir de 120 avant Jésus Christ, elle avait pour objectif de réunir l’Italie aux provinces.

Q.09.7. Pourquoi surnommait‐on Madiran « Le vin de Curé » ?
.. Situé sur l’ancienne route de Saint Jacques de Compostelle, le vignoble de Madiran a pendant très longtemps redonné force aux
pèlerins en route vers le lieu saint. Pendant des siècles, le vin de cette région fut utilisé (à une époque pas si lointaine, où l’on
célébrait encore la communion avec du vin rouge) comme vin de messe pour les diocèses voisins, d’où son surnom de « vin de
curé ».

Q.09.8. Qu’est ce que le Pousse‐Rapière ?
.. Liqueur d’orange et de plantes aromatiques à base d’Armagnac (36 % crée en 1967. Le procédé d’élaboration, propriété d’une
personne physique, à été cédé en concession à l’Union des Caves Viticole d’Armagnac. Le but de l’UCVA en était d’en créer un
cocktail à base de Pousse‐Rapière, d’un vin effervescent dit « vin sauvage » produit en coopérative.
Rapière en gascon veut dire épée.
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