La vigne et le vin – Livret 1

Q.18.1. Complétez les tableaux suivants :
Appellation
Tursan
Bouzy
Crepy
Bandol (rouge)
Madiran
Jurançon
Richebourg

Cépage principal de l’appellation
Baroque
Pinot noir
Chasselas
Mourvèdre
Tannat
Petit manseng
Pinot noir

Q.18.2. Donner un exemple pour lequel un restaurateur peut être condamné pour publicité mensongère ou fraude concernant la
vente des boissons ?
.. Lorsqu’un produit n’est plus disponible, il faut le mentionner ou le retirer de la carte à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est
interdit de pratiquer des prix ou des conditions de vente qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de
revient.

Q.18.3. L’année 2003 a été une année de canicule. En Alsace, exceptionnellement le tartricage y a été autorisé.
Expliquer en quoi cela consiste : la méthode et les buts.
.. Méthode : Le tartricage consiste à ajouter de l’acide tartrique avant ou au début de la fermentation alcoolique.
.. Buts : Corriger le manque d’acidité pour éviter le déséquilibre gustatif ; les risques d’altération ; d’oxydation durant l’élevage.

Q.18.4. Dans quel type de vinification le débourbage est‐il pratiqué.
.. La vinification en blanc (et pour certains rosés).

Q.18.5. Définissez les mots suivants :
.. Rimage : Terme utilisé à Banyuls et qui désigne les V.D.N. rouges élevés à l’abri de l’oxydation équivalent aux Vintage du Porto.
.. Complantation : Concerne une parcelle de vigne sur laquelle on trouve plusieurs cépages.

Q.18.6. Pendant la phase de macération d’un vin rouge et durant sa fermentation alcoolique, différentes opérations faites par le
vigneron peuvent permettre une extraction importante de la matière. Citez les :
.. Remontage / Pigeage / Délestage / Maintenir une température de 28 à 30 °C dans la cuve.

Q.18.7. Quelle différence faites‐vous entre un sulfitage et un sulfatage ?
.. Sulfitage : ajout de SO2 (anhydride sulfureux) dans un moût ou du vin.
.. Sulfatage : traitement phytosanitaire sur la vigne.

Q.18.8. En Languedoc, citer les appellations qui ne produisent que des vins blancs.
.. Clairette de Bellegarde / C. du Languedoc Picpoul de Pinet / Clairette du Languedoc / Crémant de Limoux / Blanquette de Limoux
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