La vigne et le vin – Livret 1

Q.14.1. Les crus classes ci‐dessous, mondialement connus, ont changé de propriétaires ces dernières années.
Vous préciserez leur appellation et classification.
Noms
Lagrange
Pavie
Petit Village

Appellations
Saint Julien
Saint Emilion Grand Cru
Pomerol

Classement
3ème grand cru classé A
1er grand cru classé B
Pas de classement

Q.14.2. Quelles sont les deux administrations qui interviennent sur la demande de l’INAO en cas de falsification ou de doute sur
l’authenticité d’un vin ?
.. La DGCCRF et le service des Douanes.
(DGCCRF = Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes)

Q.14.3. Expliquer les termes suivants :
.. Clonage : Consiste à reproduire génétiquement à l’identique un cépage unique, afin d’avoir une population similaire.
.. Composés phénoliques : Composés « tanniques » contenus dans le vin. Anthocyanes

Q.14.4. Dans certains restaurant on pratique le droit de bouchon. De quoi s’agit‐il et dans quelles circonstances peut‐on faire usage
de ce droit ?
Le droit de bouchon est une pratique de la profession qui n’est réglementée par aucun texte, il ne s’agit que d’un usage. Cette
pratique consiste en la possibilité pour le restaurateur de prélever une certaine somme d’argent pour autorisation. Le restaurateur
perçoit, pour rémunérer le service et le manque à gagner, une somme forfaitaire qui s’applique sur chaque bouteille apportée ou
consommée, d’où l’expression de « droit de bouchon ». Le client n’a aucun droit à prétendre vouloir apporter ses propres
bouteilles. Ceci résulte de la négociation commerciale entre le restaurateur et son client. En outre, ce droit de bouchon
apparaissant sur la facture, il sera soumis à la T.V.A. comme toutes vos prestations. (Source L’Hôtellerie de 13 mai 2004)

Q.14.5. Votre restaurant propose à la carte « Un jambon rôti à la lie de vin ». Lors de la prise de commande des boissons, le client
vous interroge sur la lie de vin. Que pouvez‐vous lui dire ?
.. C’est le résidu (bourbes / ines) se déposant dans les récipients contenant du vin, après vinification ainsi que le résidu obtenu
après filtration…

Q.14.6. Que signifie la lettre « e » sur une étiquette ?
.. Volume nominal suivi de sigle « e » : le volume peut être exprimé en litre, cl ou ml. Le sigle « e » implique un autocontrôle de
l’embouteilleur conforme aux dispositions de la réglementation sur le contrôle des préemballages à quantité nominale constante.

Q.14.7. Citer les crémants produit dans l’Union européenne.
.. Alsace ; Bourgogne ; Jura ; Die ; Limoux ; Bordeaux ; Loire ; Luxembourg

Q.14.8. Attribuer les pourcentages en alcool (degré) des produits suivants :
.. Suze : 16 %

.. Izarra Verte : 40 %

.. Noilly Prat : 18 %
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.. Anisette Marie Brizard : 25 %

