
  

Dégustation de grands vins 

 Знание почв, сортов винограда и виноградников,
 Дегустация вин из пяти,
 Примечания и дегустация листы,
 Виноградник Карта и викторины на вино
 Советы при покупке

 Connaissance des terroirs, cépages et vignobles,
 Dégustation de cinq grands vins,
 Notes et fiches de dégustation,
 Carte des vignobles et quizz sur les vins
 Conseils d'achat

Soirées découverte vins du monde    
pour passionnés & amateurs



  

Soirée découverte le samedi 24 juin 2017 
à 19h00 : les vins d'Italie 

Le triangle d'or des vins Vénitiens
Dégustation de cinq grands vins du Nord-Est de l'Italie.

Initiation à la perception sensorielle visuelle, olfactive et gustative des 
qualités organoleptiques du vin.

Observez, sentez et goûtez les vins, donnez vos sensations et partagez 
vos impresions avec vos voisins.

Commentaires et conseils d'achat sur les vins par un formateur 
oenologue.

Quizz et cartes des vignobles.

à la Maison du vin Kurkoff – sur le Port de 
plaisance Saint-Jean Cap-Ferrat (06)



  

Soirée découverte le samedi 24 juin 2017 
à 19h00 : les vins d'Italie 

Вина Золотой треугольник венецианские

→ Дегустация вин из пяти на северо-востоке Италии
→ Введение в визуальное чувственное восприятие, обоняние  
     и вкусовые органолептических качества вина.
→ Смотрите, запах и вкус вина, дать свои чувства и            
поделиться своим Impresions с вашими соседями.
→ Комментарии и советы покупки на вина по винодел          
тренера.
→ Викторины карты и виноградники.

à la Maison du vin Kurkoff – sur le Port de plaisance 
Saint-Jean Cap-Ferrat (06)



  

Un peu d'histoire...

1. Le vin italien : Plus de 2000 ans 
d'histoire

 Etrusques, Grecs et Romains ont apporté, au fil 
des siècles, leur pierre à l'édification du 
vignoble transalpin.

 Objet de culte avec Bacchus, puis objet de 
commerce et de prospérité, le vin fait partie 
intégrante de la culture italienne.

 Les romains ont propagé le culte de Bacchus 
jusqu'aux confins de l'empire



  

Немного истории ...

1. Итальянское вино: более 2000 
лет истории

 Этруски, греки и римляне принесли, на 
протяжении веков, их камня в строительство 
трансальпийского виноградника.

 Вакй культовый объект и цель торговли и 
процветания, вино является неотъемлемой 
частью итальянской культуры.

 Римляне распространили культ Вакха к 
границам империи.



  

2. Les Grecs l'ont appelé « Oenotria » 

 Les Grecs en envahissant le sud de l'Italie 
découvrèrent 'la terre du vin'

 Les étrusques développèrent leur art subtil de 
cultiver la vigne dans les collines du centre de 
l'Italie

 Les Romains ont propagé leurt art du vin dans 
tout l'empire et tout particulièrement en Gaule



  

2. Греки называли его «Oenotria»

 Греки завоевывают южные районы Италии 
découvirent «земля вина»

 Этруски развивали свое изобразительное 
искусство выращивания винограда в горах 
центральной Италии

 Римляне распространяются leurt искусства 
вина по всей империи и особенно в Галлии



  

3. Une science plutôt qu'un 
phénomène mystique

 Un savoir viticole et oenologique inégalé 
jusqu'au XVII° et XVIII° siècle

 Au XIX° siècle, les méthodes de vinification et 
de conservation s'améliorent

 L'utilisation des bouchons facilitent le transport
 Chianti, Barolo et Marsala conquièrent l'Europe,



  

3. наука, а не мистическое явление

 Беспрецедентная вино и виноделие не знают 
до семнадцатого и восемнадцатого века

 В девятнадцатом веке, методы 
винификацией и сохранения улучшаются

 Использование заглушек для удобства 
транспортировки

 Chianti, Бароло и Марсала покорять Европу.



  

4. La renaissance du vignoble italien

 Crise du philloxera impose l'introduction de 
cépages venus de france tels que le cabernet, 
le merlot et les pinots.

 Pendant les crises et les guerres Italie 
fournisseur mondial de vins bon marché

 Dans les années 60, lois sur les denominazione 
di origine avec la première DOC Vernaccia di 
San Giminiano 'renaissance moderne' avec 356 
DOC et DOCG



  

4. перерождение итальянских 
виноградников

 Филлоксеры кризис требует введения сортов 
из Франции, таких как Каберне, Мерло и 
Пино.

 Во время кризисов и войн Италии 
глобального поставщика дешевого вина

 В 60-е годы, законы Denominazione ди 
Origine к первому DOC Vernaccia ди Сан-
Джиминьяно современный ренессанс «с 356 
DOC и DOCG



   

 Bienvenue dans la culture du vin

   Le triangle d'or du vin vénitien

 Vénétie Frioul Julienne à l'est

 Vénétie lombardie à l'ouest

 Trentino Alto-Adige au nord

Nous allons essayer d'apprendre ensemble à

 Mieux connaître les terroirs 

 Reconnaître les grandes Appelations



   

Добро пожаловать в винной культуры

   Le triangle d'or du vin vénitien

 Vénétie Frioul Julienne à l'est

 Vénétie lombardie à l'ouest

 Trentino Alto-Adige au nord

Мы будем стараться учиться вместе

 Знакомство с терруаров

 Признавая большие наименования



   

 Bienvenue dans la culture du vin

   Le triangle d'or du vin vénitien

 Vénétie Frioul Julienne à l'est

 Vénétie lombardie à l'ouest

 Trentino Alto-Adige au nord

Nous allons essayer d'apprendre ensemble à

 Mieux connaître les terroirs 

 Reconnaître les grandes Appelations



  

Qu'est ce qu'un TERROIR ?

Savez vous ce qu'est un terroir ?

Il s'agit

Un mot intraduisible …
Un concept purement français
Un système complexe d'interactions entre le 

physique (Sol et Climat) et l'environnement 
humain

Un ensemble de facteurs 
Humains : 

Traditions, Connaissances,
Savoir faire, Travail

   Un sol
Composition
évolution

   Un climat
Pluviosité,
Ensoleillement
 Vents



  

Что такое LOCAL ?

  Непереводимы слово ...
 Чисто французская концепция
 Сложный набор взаимодействий между 

физическими (почвы и климата) и среды 
обитания человека

   
почва

состав
эволюция

       климат
количество осадков
солнечный свет
  ветер

Комбинация факторов
люди:

Традиции, знания,
Знание, работа



  

 Denominazione ?



 Une définition officielle internationalement 
reconnue :

   «  Le vin est un produit obtenu exclusivement par la 
fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, 
foulés ou non, ou de moûts de raisins.»

 De quoi est composé le vin ?

D'abord  … de l'eau  (80 to 90 %) !
Ensuite    de l'alcool ( 8 to 20 % d'ethanol)
Autres composants en quantités variables comme des 

sucres, glycerol, acide tartrique et tannins.

Qu'est ce que le Vin ?



→ Международное признание официальное 
определение:

    «Вино является продуктом, полученным 
исключительно от полного или частичного спиртового 
брожения свежего винограда, является ли или нет 
дробленого или виноградного сусла.»

   → Из чего вино?

Во-первых ... вода (от 80 до 90%)!

Затем спирт (от 8 до 20% этанола)

Другие компоненты в различных количествах, такие как 
сахара, глицерин, винная кислота и дубильные 
вещества.

Что такое вино?



  

Dégustation destinée aux fins 
connaisseurs comme aux 
amateurs... ce n'est pas un 
concours mais une 
expérience oenologique à 
partager avec plaisir et 
convivialité ...

Buvez avec modération... 
et … si vous prenez la 
route, 

Pensez à votre retour en 
famille !

AVERTISSEMENT



  

Дегустация предназначено 
для знатоков и 
любителей ... это не 
соревнование но опыт 
виноделия поделиться с 
весельем и 
дружелюбием ...

Пейте в меру ... и ... если 
вы берете на себя 
дорогу,

 Вспомните к вашей 
семье!

ВНИМАНИЕ!



Déguster ce n'est pas découvrir …

• Un millésime
• Une appelation
• Un vignoble

Déguster c'est  …

• Simplicité,  humilité
• Savoir pourquoi nous aimons ou n'aimons pas
• Utiliser une approche simple de dégustation
• Ne pas se laisser impressionner
• Utiliser des mots simples pour décrire le vin

Qu'est ce que déguster ? 



Наслаждайтесь не обнаружить ...

 старинный

 наименованием места происхождения товара

 виноградника

Наслаждайтесь ...

 Простота, скромность

 Почему нам нравится или не нравится

 Используйте простой подход к дегустации

 Не обескураженный

 Используйте простые слова, чтобы описать вино

 Что такое дегустация ?



  

La dégustation, les étapes 
Дегустации, шаги 

 1. Test visuel :   Apparence
 2. Test olfactif :  Nez
 3. Test gustatif : Palais

    Conclusion

1. Визуальный тест: Внешний вид
2. Тест Запах: нос
3. Вкус теста: дворец
     заключение



  

La dégustation
дегустация

Goûtez le premier vin. Esayez de le 
décrire avec vos propres mots...

Вкус вина первым. Esayez описать свои 
слова ...

Notez vos sensations, 
échangez vos 
impressions avec vos 
voisins. 
Et... parlons en !

Запишите свои чувства, поделиться 
своими мыслями с вашими 
соседями.
И ... говорить!



   Que nous apprend la robe du vin ?

 L'âge ou l'évolution du vin

 La localisation géographique

D'où provient la couleur du vin ?

 Le jus de raisin est transparent 

 La couleur vient de la peau du raisin

1. Premier contact avec le vin : La robe



  

Couleur de la robe

Observez la couleur, la clarté et l'intensité, vous 
informera sur l'âge et la localisation du vin...



 D'abord sentez le vin sans bouger le verre

 révèle les arômes les plus volatiles

 Ensuite sentez après avoir fait tourner le vin 
dans le verre

      accroît l'oxygénation du vin et révèle 
plus d'arômes

               

 2. Test olfactif du vin



du cépage

du terroir

De la vinification

De la conservation

D'où proviennent les arômes du vin ?



  

Arômes du vin



  

3- Sensation en bouche



  

Apparence 

Clareté limpide trouble opaque

Intensité pâle moyen (-)   –  moyen (+)  soutenue

Couleur blanc citron– paille – Or – ambré

rosé Rose pâle – saumon – orangé

rouge violet  –  rubis  –  grenat 
acajou   –  tuillé

Nez 

Condition Net Défectueux

Intensité faible moyen (-)   –  moyen (+)  prononcée

Arômes  Fruité  –  floral  épicé    –   végétal   – boisé  –   minéral 

Palais  

Douceur sec Demi sec    –   doux   liquoreux

Acidité faible moyen (-)   –  moyen (+) forte

Tanins léger moyen intense

Puissance léger moyen charpenté

Alcool léger intégré – dominant brûlant

Saveurs fruité   –  floral   –   épicé   –   vegetal  – boisé –  minéral

Longueur en bouche court moyen long

CONCLUSION

Qualité Médiocre Bon Excellent

Fiche type de dégustation



  

Apparence 

Nez 

Palais  

CONCLUSION ET ACCORD 
METS ET VIN

Médiocre Bon Excellent

Vin N° Dénomination Millésime

Notes de dégustation



  

Mini Quizz : testez-vous sur le vin italien

 Le Barolo est un vin de quelle région ?  
 Quelle vignoble d'Italie a la plus grande surface 

cultivée   ?
 L'Italie est le premier producteur de vin au monde.  

Vrai  ou  Faux ?
 Le cépage nero d'Avola est le principal cépage rouge 

de la région des Pouilles. Vrai  ou  Faux ? 
 De quelle région viticole est issu le Brunelo di 

Montalcino ?
 De quelle région viticole provient l'Orvieto ?
 Comment s'appelle le vin produit par Carole Bouquet 

au sud de la Sicile ?

La Sicile avec 175 000 ha

Le Piemont

Vrai

Faux

Toscane

Pouilles

Passito de 
Pantelleria



  



  

Le Frioul-Vénétie Julienne

→ Un climat doux et humide en hiver, chaud et sec en été, protégé au 
nord par les Alpes, bénéficie de l'influence maritime de l'Adriatique 
au sud,

→ Une géologie favorable formée de collines marneurses et sols 
argilo-sablonneux.

→ Le savoir faire des vignerons repose sur le respect des traditions 
anciennes et l'amélioration des techniques de vinification.

Le meilleur des vins blancs secs 
d'Italie

 Produit 1 111 000 hl

 100 millions de bouteilles

 Vignoble couvre 20 000 ha

 1 DOCG

 9 DOC 



  

==> Région très importante pour la 
production de vins blancs

→ Nombreux cépages autochtones et internationaux

 friulano, ribolla, malvasia d'istria, picolit ou refosco

 D'autres plus connus riesling, pinot bianco ou pinot grigio 
(gris)

→  Des vins secs, très purs et fruités avec une bonne acidité et 
pour certains avec une capacité de vieillissement

Deux appelations plus fameuses en bordure de la Slovénie

 Colli Orientali del friuli DOC

 Collio Doc



  

==> Les Appelations frioulannes

→ Colli Orientali des Friuli DOC (rouge, blanc, rosé)

 Des blancs légers et parfumés produits à partir de cépage 
autochtone surtout le friulano

 Des rouges fruités, adaptés à la demande actuelle avec des 
cépages bordelais le merlot et le cabinet sauvignon

→  Collio DOC (rouge, blanc, rosé)

 Des variétés typiquement friulane et d'autres internationales

 Les blancs sont les plus réputés

 Profonds et puissants ils possèdent une légère amertume en 
fin de bouche qui les rend appétissants



  

Dégustation du premier vin

 Pinot Grigio du Frioul
  Friulano  Collio  Schiopetto  2009  (3)   



  

Vignobles du Frioul



  

Le Trentino-Alto Adige Sud Tirol

 Un climat chaud et humide en été et un froid glacial en 
hiver

 Un sol très minéral et plutôt diversifié selon les vignobles 
mais avec des caillous roulés de grés dans les vallées

 Des surfaces abruptes en montagne difficiles à travailler

Vignobles d'altitude le Trentin 
au sud le haut-Adige au nord

 13 700 ha

 1,2 millions d'hl

 ¾ production en DOC



  

Le Haut Adige petite mais riche de variétés
 Dans le Haut Adige ou sud Tirol, les rétho-romanches y ont 

planté les premières vignes 1000 ans av JC.
 Un petit vignoble de 5300 ha pour une vingtaine de 

cépages différents, 
  Cette région est particulièrement réputée pour ses vins 

blancs secs et fruités qui s'exportent largement dans le nord 
de l'Europe.

 Pinot gris, Traminer aromatico (Gewurstraminer), 
Chardonnay, Pinot blanc et parfois Viognier, Marsanne ou 
Sauvignon pour les blancs

 En cépages autochtones Schiava ou Vermatsh et Lagrein 
pour les rouges mais aussi Merlot, Cabernet sauvignon et 
Pinot noir font des merveilles.



  

Le  Trentino premier producteur de 
Chardonnay en Italie  

 Le Trentino grand producteur de Chardonnay en blancs, a 
su répondre à la forte demande

 C'est également un grand producteur de mousseux de 
méthode traditionnelle classés Trento DOC 

 Le Teroldego di Rotaliano DOC au nord de la ville de 
Trente produit des vins rouges de qualité agréable avec 
une belle acidité, de subtils tannins et des arômes de 
cerise noire et  aussi avec une bonne capacité de 
vieillissement.

 Le marzemino produit des vins rouges vifs et frais qui se 
boivent jeune et disposent d'un grand débouché au plan 
local.



  

Dégustation des 2° et 3° vin

 Aromatico traminer du Alto Adige
A.A. Gewürztraminer Kolbenhof

Hofstätter
2011

Le rouge du Trentino
Teroldego Rotaliano 
Kettmeir
2010



  

Vignobles du Trentino Alto-Adige 



  

Vignobles de Lombardie   
Un vin un peu délaissé par les 

milanais mais exporté en Suisse

 26 300 ha

 1,4 millions d'hl

 60% de vin rouge

 2 DOCG, 14 DOC et 12 IGT

 L'Oltrepo Pavese cultive le pinot noir sur les collines au sud de la 
province de pavie et fournit en vin sans étiquette pour spumante 
dans les régions avoisinantes des vignerons peu regardants.

 Seule une faible parie de la production est vendue en appelation 
DOC avec non seulement du pinot noir mais aussi de la barbera, la 
croatina en rouge et de du riesling ou moscato en blanc.

 Le Valtelina Superiore plus apprécié en Italie et à l'étranger est 
produit avec un cépage de nebbiolo cultivé en terrasses si pentues 
que les paniers de vendange sont suspendus à des cables.



  

==> Deux vins notables de Lombardie
→ le Valtellina superiore DOCG

 Sur les terrasses à pic des hauteurs en bordure des Alpes 
suisses le cépage nebbiolo donne un vin rouge qui arrive à 
maturité grâce à la chaleur estivale.

 Apparente légèreté mais certains ont la force et la vigueur 
pour s'améliorer pendant plus de dix années.

→ la DOCG Franciacorta

 A l'est de Milan au pied des Alpes, on produit des vins 
effervescents selon la méthode traditionnelle. 

 Le sol pierreux et pauvre des contreforts des Alpes du sud 
donne des vins pétillants très appréciés grâce à un climat 
continental et de fréquents brouillards.  



  

Test du 4° vin

Le Valtellina de Lombardie

Valtellina Superiore Vigneto Fracia
Nino Negri

2005



  

Le vignoble de Lombardie



  

Vignobles du Veneto   
Une grande variété de vins dans 

tous les styles

 76 900 ha

 8,6 millions d'hl

 60% de vin blanc

 11 DOCG, 25 DOC et 10 IGT

 Climat méditerranéen avec des étés doux et des hivers plus 
rigoureux

 Sol argilo calcaire, minéral et lave volcanique bien orienté au sud.

 Au moyen âge, centre commercial puissant, Venise est la plaque 
tournante du vin en Europe et dans le monde.

 A l'époque moderne, les viticulteurs du Conegliano développent  la 
formation à l'oenologie et font de la Vénétie une région vinicole au 
top tant par la qualité que la quantité de vins produits



  

Première productrice de vins de qualité d'Italie 

→ La Vénétie est devenue la plus grande région productrice de 
vin d'Italie en DOCG et DOC avec plus de 300 millions de 
bouteilles et un total de plus d'un milliard de bouteilles dans 
toutes les catégories.

→ L'Amarone della Valpolicella DOCG, vin blanc doux est très 
apprécié en Italie comme à l'étranger.
→ Le Congliano Prosecco de Valdobbiadene, mousseux très 
élégant et prometteur, est une autre appelation de Vénétie en 
DOCG
→ Soave, Valpolicella et Bardolino mènent le bal parmi les vins 
DOC avec une qualité extraordinaire 
→ Ce qui n'empêche pas certains viticulteurs profitant de l'afflux 
touristique de galvauder ces appelations avec des vins de 
moindre qualité vendus à des prix plus réduits.



  

Les trois tenors de Vérone
Soave Valpolicella et Bardolino

→ Le Soave Superiore

→ Le valpolicella Classico DOC

→ Le Bardolino Superiore  



  

Dégustation du 5° vin



  

Vignobles du Veneto



  

Nos prochaines formations
 Spumante : la magie des bulles

 Du classico en Toscane

 Des crus prestigieux en Piemont

 Des vins volcaniques en Sicile

 ...



  



  



  

Comment accorder mets et vins

 L'accord mets et vins crée l'équilibre 
du menu tout entier.

 Harmoniser les intensités des 
aliments et des vins

- un plat épicé avec un vin charpenté

- un repas light avec un vin léger

- Un met délicat avec un vin fin...



  

Equilibre Mets et Vins

Yann Rousselin le vin pas à pas



 Aftertaste:  Longueur en bouche

  Un vin qui laisse une grande persistance 
d'arômes en bouche.

C'est une marque de qualité

Elle se mesure en caudalies  (secondes)

  Zone de grande qualité

     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  …

Qu'est ce qu'un bon vin ?



Comprendre une étiquette

millésime

nom du domaine
     
 Aire strictement 

délimitée

nom du propriétaire

degrés d'alcool

Sélection de vin



  



  

Quizz dégustation

Testez vos connaissances...

file:///Volumes/Sauvegarde Time Machine/Backups.backupdb/MacBook Air de Claude/2018-02-06-191750/Macintosh HD/Users/claudemassoc/Desktop/Kurkoff/Quizz/quizz de?gustation.ppt#Diapo 1
file:///Volumes/Sauvegarde Time Machine/Backups.backupdb/MacBook Air de Claude/2018-02-06-191750/Macintosh HD/Users/claudemassoc/Desktop/Kurkoff/Quizz/quizz de?gustation.ppt#page1


  

Conseils d'achat sur les vins   1 

- Les vins blancs du Frioul sont assez méconnus par les 
consommateurs étrangers et quelques fois par les 
connaisseurs eux mêmes, ils sont pourtant parmi les 
milleurs vins blancs secs du monde. D'où un bon rapport 
qualité/prix, il faudra privégier les DOCG de Collio 
Garziano et Colli Orientali del Friuli proches de la 
frontière slovène, deux crus exceptionnels.

- Certains Barolo de la Région du Piémont sont assez 
onéreux vous pouvez facilement les remplacer par des 
Barbaresco du même cépage mais à la production plus 
restreinte. 



  

Conseils d'achat sur les vins  2 

Certains Barbera, pour les meilleurs d'entre eux, tiendront 
aussi la distance. La différence tiendra surtout dans la 
puissance et la durée d'élevage.

- Le Chianti est une appelation désormais très répandue 
en raison de la forte demande étrangère, il faudra 
privilégier la dénomination «Classico» ou «Classico 
Riserva ».

- le nero d'Avola est accessible en termes de prix pour 
une qualité intéressante. Inutile de dépenser  des 
fortunes pour un domaine réputé.



  

Merci pour cette dégustation
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