La vigne et le vin – Livret 1

Q.16.1. Les sous régions du Haut‐Médoc, des Graves, du Sauternais et du Libournais se parent d’une hiérarchie mondialement
connue qui élèvent certains vins au rang de crus classés. Présentez en parallèle l’organisation de la classification des crus pour
chaque région ci‐dessus. Précisez comment elle fonctionne et depuis quand.
Donnez votre avis sur chaque fonctionnement.
.. Haut médoc
‐ Classement de 1855 revu en 1973 (Mouton) ; 60 crus classés répartis en 5 catégories.
‐ Crus Bourgeois (1966)
‐ Crus Artisans
.. Graves
‐ Mis à part Haut‐Brion classement du syndicat en 1954 crus classés Pessac Léognan
.. Sauternais
er
er
er
ème
‐ Classement de 1855 / 1 grand 1 Cru 1 / 1 et 2 Cru
.. Libournais
er
‐ Classement syndical (55) révisé tous les 10 ans (dernier en 1996), Saint Emilion Grand Cru Grand Cru classé 1 Grand Cru classé.

Q.16.2. Quelles sont les boissons que vous pourriez servir avec chacune de ces licences ?
.. Petite licence : Boissons des deux premiers groupes

.. Licence restaurant : Tous les groupes de boissons

Q.16.3. Citez 2 conditions législatives que doit remplir un produit pour se dénommer « moût de raisin de frais ».
.. Moins de 1% de volume d’alcool / Issu de raisin frais / Obtenu naturellement / Possibilité d’utiliser des procédés physiques

Q.16.4. Que signifie le sigle C.R.D. sur les cartons de vins.
.. Capsule représentative des droits précise que les droits indirects ont bien été réglés.

Q.16.5. En Champagne, il existe une manière particulière d’élaborer des vins rosés, laquelle ?
.. Par assemblage de vins blancs et de vins rouges.

Q.16.6. Pour quelle raison la loi autorise‐t‐elle la région de Champagne à faire un vin rosé à l’aide d’une méthode particulière ?
.. Le vin subit une deuxième fermentation alcoolique en bouteille avec une adjonction de liqueur de tirage.

Q.16.7. Vous recevez une livraison de bouteilles sans capsule‐congé. Quels documents doivent accompagner cette livraison ?
.. Congé ou facture congé

Q.16.8. Préciser la signification des sigles suivants :
.. P.L.C. : Plafond Limite de Classement
.. I.T.V. : Institut Technique de la Vigne et du Vin
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