La vigne et le vin – Livret 1

Q.11.1. Un négociant vous propose d’acheter un vin en primeur. Que signifie cette proposition ?
.. Le vins primeurs sont ceux qui sont commercialisés dès le mois de novembre (par exemple le Beaujolais primeur, Touraine
primeur, etc.). Par contre l’achat en primeur est une option d’achat de vin qui se fait dès la fin du printemps qui suit la récolte.
Certains viticulteurs et négociants ouvrent une souscription pour un temps limité. Une partie du prix est versé à la commande et le
solde à la livraison qui peut intervenir plusieurs mois plus tard.

Q.11.2. Citez les dénominations géographiques qui peuvent compléter l’A.O.C. Muscadet ?
.. Côtes de Granlieu

.. Sèvre et Maine

.. Coteaux de la Loire

Q.11.3. Quel est le nom de l’appellation qui produit des vins moelleux, à partir du Chenin, dans la région de Saumur ?
.. Coteaux de Saumur

Q.11.4. Citez les communes pouvant compléter l’A.O.V.D.Q.S. Côtes d’Auvergne :
.. Chanturgues

.. Corrent

.. Madargues

.. Boudes

.. Chateaugay

Q.11.5. Le vignoble chablisien produit l’essentiel de la production de l’Yonne. Il est toutefois entouré de nombreuses appellations
sous régionales et communales. Citez‐les.
.. Bourgogne Côtes d’Auxerre
.. Bourgogne Epineuil

.. Bourgogne Chitry
.. Bourgogne Vezelay

.. Bourgogne Coulanges La Vineuse
.. Bourgogne Côte Saint Jacques

.. Irancy
.. Saint Bris

Q.11.6. Pour les grands crus ci‐dessous, citez les communes de production :
Batard‐Montrachet
Bonnes‐Mares
Clos de la Roche
Corton‐Charlemagne
Echezeaux
Montrachet

.. Chassagne et Puligny‐Montrachet
.. Morey Saint Denis et Chambolle‐Musigny
.. Morey Saint Denis
.. Aloxe‐Corton et Pernand‐Vergelesse
.. Flagey‐Echezeaux
.. Puligny Montrachet et Chassagne‐Montrachet

Q.11.7. Si le vignoble champenois s’étale surtout dans les départements de la Marne et de l’Aube, on trouve aussi des vignes dans
trois autres départements limitrophes. Citez‐les.
.. L’Aisne

.. La Seine et Marne

Q.11.8. Présentez la hiérarchie des crus en Champagne.
.. Communes classées à 80 % à 89 % : pas de mention
er
.. Communes classées de 90 % à 99 % : mention 1 cru
.. Communes classées 100 % : mention grand cru
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.. La Haute Marne

