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NUMERO DE CANDIDAT :

Compléter ce tableau en donnant vos réponses dans les cases correspondantes.

QUESTIONS

REPONSES

1

Citer deux terroirs spécifiques de l’AOC
Cahors ?

2

Citer le plus petit cru et le plus grand cru
du Beaujolais ?

3

Comment se nomme le piémont jurassien
sur lequel se situe son vignoble ?

4

Quelles sont les communes de production
de l’AOC Cérons ?

5

En Bourgogne, le grand cru Bonnes Mares
est situé sur plusieurs communes, citez-les.
Sur quelle commune se situe la plus
grande partie de ce grand cru ?

6

Quel vignoble utilise ces fabuleux
cépages ?
Codivarta, Genovese, Aleaticu, Minustellu
et Carcaghjolu Neru
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7

Préciser le cépage de l’AOC Alsace
Klevener de Heiligenstein, sur quelles
communes peut-on le produire ?

8

Citer le nom du cours d’eau qui sépare
l’appellation Saint-Emilion de ses satellites

9

Certains VDN rouges peuvent prétendre à
la mention ‘Rancio’, lesquels ?

10

Citer les AOC qui possèdent la mention
« Coteaux de la Loire » ?
Citer les cépages utilisés pour ces AOC.

11

Indiquer les couleurs de vin des AOC
suivantes :

12

Mâcon « Serrières »
Mâcon « Milly Lamartine »
Mâcon « Vinzelles »
Mâcon « Pierreclos »
Mâcon « Azé »

Dans quels pays trouve-t-on les régions
viticoles suivantes ?
Rosalia
Pitsilia
Tuniberg
Toro
Tejo
Pico
Hageland
Remich
Gozo
Fully

13

Quelles dénominations géographiques
complètent l’AOC Touraine ?
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14

Quel millésime de Musigny blanc a
relancé la production, après 22 ans
d’absence ?
Donner le nom du domaine qui l’a
relancé.

15

Sur quel site de la ville d’Arbois sont
installés les chais de la Fruitière Vinicole ?

16

A quelle région viticole vous fait penser :
« Compagnie du Sarto » ?

17

Citer les 5 unités géographiques qui
complètent l’IGP Ile de France.

18

Quelle AOC Côtes de Provence avec
dénomination peut vinifier les 3 couleurs :
Blanc, Rouge et Rosé ?

19

Quelle AOC communale a la plus grande
superficie de vigne dans la zone
septentrionale du vignoble du Rhône ?

20

Combien de villages peuvent prétendre à
la mention premier cru dans le vignoble
champenois ?

21

Les communes d’Adissan et d’Aspiran
peuvent compléter une AOC célèbre,
laquelle ?

22

Citez les terroirs utilisés par Toques et
Clochers pour l’AOC Limoux ?
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23

Quelles sont les 6 premières AOC sorties
au journal officiel du 17 Mai 1936 ?

24

Pour l’AOC Châteauneuf-du-Pape, les
cépages grenache noir, mourvèdre,
picpoul noir, terret noir, n’ont le droit
d’utiliser qu’une seule conduite de la
vigne, quelle est-elle ?

25

Est-il possible de faire des assemblages de
vin blanc et rouge pour l’AOC Côte Rôtie
?

26

Donnez les appellations des châteaux
suivants :
-Château Fourcas Dupré
-Château Dauzac
-Château Bouscaut
-Château Sociando Mallet
-Château Petit Village
-Château Haut Marbuzet
-Clos Floridène
-Liber Pater

27

Citer une commune d’Alsace réputée
pour le vin rouge ?

28

Quelle ville est « capitale » de l’enclave
des Papes ?

29

Le premier cru « Clos Blanc » de pommard
ne produit que du vin blanc, vrai ou faux ?

30

Qu’est-ce que le PARADIS dans le
Beaujolais ?

31

Pour quelles appellations du Sud-Ouest le
Cabernet Franc prend le nom de :
- Bouchy et d’Axeria ?

32

En Champagne :
Quelle opération correspond au
décompactage du marc durant le
pressurage pour l’homogénéiser ?
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33

Dans la production viticole, il existe un
grand nombre de labels. En voici 3, mais
seule une partie du logo vous est
dévoilée, identifiez-les.

1

2

3

4

34

Quels sont les auteurs de ces livres
célèbres ?
Le goût du Vin ?
La Philosophie de la liberté ?
La révolution d'un seul brin de paille ?

35

La charte d’engagement des vins «
méthode nature » a été officiellement
validée par la DGCCRF en mars 2020. Elle
repose sur 12 engagements. Citer les trois
premiers.
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36

L’histoire de France mentionne que Louis
XIV a fait halte à Ribeauvillé et goûté le
vin du Clos du Zahnacker dans un hanap
(grand vase à boire en métal) qui est
conservé depuis à la mairie de
Ribeauvillé.
Au sein de quel Grand Cru se situe ce Clos
?

37

Fruit d'une grave crise viticole, la « révolte
des gueux » du Midi désigne un vaste
mouvement de manifestations.
En quelle année a eu lieu cette crise de
surproduction et de vins frelatés ?

38

La parcelle de la Romanée Conti a été
arrachée, puis replantée. Quels sont les
millésimes absents de ce cru mythique ?

39

Quel est le point commun entre ces trois
produits :
Moon Harbour – Bastille – Welche’s ?

40

Qu’est le Yellow Gin ?
- Gin aromatisé à la gentiane
- Gin vieillit en fûts
- Gin aromatisé au citron jaune de
Menton
- Gin fabriqué pour la Royal Navy
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41

Dans le monde des cocktails, comment se
nomme ce verre ?

42

Donner la nature et le pays producteur
des produits suivants :
Font d’Or
Yunnan
Bourbon Pointu
Malabar
Formose
Orezza
Horchata

43

Expliquer le Procédé NDTech ?

44

Combien de litres de jus (ou moût)
obtient-on après pressurage avec un
pressoir champenois traditionnel de 4
tonnes ?

45

Voici un calendrier lunaire simplifié,
veuillez remplir la légende sur le côté :
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46

Classer ces bières trappistes, dans la
bonne région :
Orval
Westmalle
Chimay
Rochefort
Westvleteren
Achel

47

Quel est le nom de l’unique espèce de
théier cultivée aujourd’hui ?

48

Sangiovese is used in many quality wines
like DOCG in Tuscany, name 3 of them:

49

These countries have some vineyards listed
by UNESCO; indicate one vineyard per
country:
Germany :
Switzerland :
Austria :
Hungary :
Portugal :

50

In the Tokaji vineyard, how many aszüs
grape kilos can hold in puttonyos ?

Cartes
géographiques
à remplir

Replacer sur la carte ci-dessous, ces noms
de régions viticoles du vignoble
allemand :

-

Mosel
Baden
Ahr
Franken
Rheingau
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-

Compléter cette carte avec les AOC correspondantes :
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