


L’examen visuel = la robe du vin, son 

aspect 

L’examen olfactif = le langage des 

arômes

L’examen gustatif = les sensations en 

bouche 

>Échanger vos 
sensations

La teinte est un 

bon indicateur de 

l’âge du vin

Elle a pour but de 

déterminer les 

différents arômes qui 

se dégagent du vin

Le goût 

s’organisent autour 

de 4 saveurs : salé, 

sucré, acidité et 

amertume



 Le Médoc
Margaux

Pauillac

 Le Libournais
St Emilion

Pomerol

 Les Graves
Pessac Léognan

Sauternes

 L’Entre Deux Mers



Un vignoble très 
hiérarchisé :
Bordeaux

Bordeaux Supérieurs

AOC Sous-Régionales

AOC Communales



 Les Rouges

› Cabernet 

Sauvignon

› Merlot

› Cabernet Franc

› Petit Verdot

› Malbec

 Les Blancs

› Sauvignon Blanc

› Semillon

› Muscadelle



Le terroir de Graves tient son 

nom de la particularité du sol. 

Les graves sont un mélange 

de graviers, argile et sable 

charriés par la rivière. 

Les vins rouges de Graves sont 

reconnaissable à leur robe 

grenat. Ce sont des vins 

riches, attrayants et plus 

robustes que d'autres vins du 

Médoc.



Cépage(s)
cabernet sauvignon 45 %, merlot 50 % et cabernet 
franc 5%.
• Goût
Fruits rouges

Cannelle

Cassis
robuste modérément corsé ou corsé
•Niveau de garde
6 à 20 ans
• Température de service
18°
• Alliances mets et vin
Porc rôti, Médaillon de veau, Canard rôti

Château La Blancherie Peyret – 2007 
Graves

Le Château La Blancherie-Peyret d'AOC Graves 

rouge possède un vignoble de 10 hectares âgé de trente ans 

en moyenne, implanté sur un sol de graves, d' argile et 

calcaire

Elevage de 12/16 mois en barriques neuves renouvelées par 

tiers



• Cépage(s): Merlot,  cabernet franc, 

cabernet  sauvignon 

• Goût: Corsé et à maturité

• Température de service: 18° C

• Alliances : Viandes rouge, Agneau, 

Fromages  corsés,

Avis: 

Robe rubis clair, nez de fruits rouges, de réglisse, de vanille, de menthol, 

de prunelle. 

Belle finesse, rond, suave, des tannins  soyeux et satinés.  



12.50°
• Cépage(s)
45% Cabernet-Franc, 40% Merlot, 15% Cabernet-Sauvignon
• Goût
Fruité et charnu
•Niveau de garde
Peut être conservé
• Température de service
18°
• Alliances mets et vin
Agneau, Viandes rouges, Fromages corsés

Château Chevrol Bel Air – 2006 -

Lalande de Pomerol

Avis:

Des Merlot bien mûrs, élevés en cuves et barriques de chêne
Robe : Belle robe rubis, les notes violacées de sa jeunesse ont disparu...
Nez : Un nez aux notes, de fruits noirs, quelques notes réglisses.
Palais : La bouche est ronde, aux tannins veloutés et subtils. 

L’élevage renforce la structure et les qualités de ce vin. Un vin de classe !



 Le vignoble en chiffres : Avec près de 25 000 
hectares de vignes en production, classées 
en Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C) 
et un volume de récolte d’environ 1 350 000 
hectolitres (180 millions de bouteilles), le 
vignoble de Bourgogne représente environ 
5% de la production française

 Production de rouge et de blanc 
principalement (rosé quasi inexistant).

 Grande diversité de vins : 200 AOC,  
pratiquement toutes issues de deux seuls 
cépages: Le Pinot Noir pour les rouges, le 
Chardonnay pour les blancs. On y trouve 
également l'Aligoté pour des blancs plus 
faciles,
et le Gamay, dans le Mâconnais, annonçant 
les vignobles du Beaujolais. L'assemblage de 
Pinot Noir et de Gamay donne le Bourgogne 
Passetoutgrain.



Du nord au sud : 

 les vignobles de Chablis, de 
l’Auxerrois, de Tonnerre, de 
Joigny et de Vézelay 

 les vignobles de la Côte de 
Nuits, Hautes-Côtes de Nuits et 
du Châtillonnais

 les vignobles de la Côte de 
Beaune et des Hautes-Côtes de 
Beaune

 les vignobles de la Côte 
Chalonnaise et du Couchois

 le vignoble du Mâconnais.



Situation privilégié pour la 
vigne :

 Orientation favorable (est, 
sud et sud-est), exposition 
des coteaux en pente 
douce (200 à 400 mètres)

 les vignobles bourguignons 
résistent mieux aux gelées, 
sont abrités des vents 
d'ouest et profitent ainsi du 
moindre rayon de soleil. 

 D'autre part, les été chauds 
et les automnes secs sont 
des éléments favorables à 
une bonne maturation des 
raisins.



Les Forges 
Pierre (Corton) André
Millésime : 2007

 100% pinot noir

 Premier nez: cerise griotte, de cassis, mûre et 
framboise

 Deuxième nez: moka, muscade et cuir

D'une magnifique teinte grenat, aux reflets rubis, ce Bourgogne Hautes Cotes de Beaune 2007 s'exprime tout en 

fruit et en délicatesse. Les fragrances de mûre et de fruits rouges comme la griotte et la framboise, sont rehaussées 

par de belles notes florales, de pivoine, de rose, qui viennent après un court instant dans le verre. Structurée, aux 

tanins encore fermes pour le moment, la bouche est un peu épicée.  La finale est spontanée, franche, sur des 

notes minérales douces, et sur une belle saveur chocolatée et florale. 

Ce vin pourra accompagner une cuisine, de préférence pas trop lourde, à base de terrine de lièvre, de filet de 

veau rôti, ou encore un filet de boeuf en croûte. Sur des fromages, il peut s'envisager sur un brie fermier, un salers 

bien affiné ou encore un époisses frais.



Albert Bichot
Millésime : 2008

 Cépage(s): Pinot Noir, Gamay

 Goût: Souple et gouleyant

 Température de service: 17°

 Alliances : Viandes blanches, 
Agneau, Fromages doux

Vin rouge ou rosé produite dans l'aire du bourgogne-grand-ordinaire. Contient 

obligatoirement du pinot noir et du gamay (cépages) avec au minimum 33% de 

pinot noir, et pour les meilleurs 50-50 voir plus de pinot noir.

Vin léger, de mise en bouche la plus part du temps, se consomme jeune. 

Robe rubis clair, nez frais de fruits rouges, de griotte, de baies sauvages, de 

réglisse. Bon équilibre, rond, typé épices, nerveux, des tannins fondus. 



Cave de Tain

Millésime : 2008

 Cépage(s): 100% Syrah

 Type de sol : Granitique, alluvion 
fluvio-glaciaires

 Température de service: 17°

 Alliances : Viandes grillées, gibiers, 
pâtes en sauce tomate et fromage

Robe rouge pourpre profond. Arômes intenses et délicats de fruits noirs, 

accompagnés de notes torréfiées et vanillées. Bouche structurée avec 

des tanins riches et enrobés. Finale persistante sur le cassis frais, la cerise 

et les épices orientales.


