
CONSERVER LE VIN :

Pour une conservation optimale du vin, la température doit être constante 
(entre 12 et 14°) et l’hygrométrie ambiante doit être entre 70 et 80%. 
La lumière doit être tamisée. 

SERVIR DANS L’ORDRE : 

• Les vins blancs secs et/ou rosés avant les vins rouges. 
• Les vins jeunes avant les vins plus âgés
• Les vins légers avant les vins puissants
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GRENACHE :  
Il offre des vins au bouquet
de fruits rouges qui évoluent
sur des arômes d'épices.

SYRAH :
Donne des rosés à la robe

framboise et des rouges charpentés
à la robe rouge profond. 

CABERNET-SAUVIGNON :
Donne des vins corsés, colorés et tanniques, aptes à vieillir. 
En assemblage, il donnera
des rosés aux notes florales et végétales.CINSAULT : 

Donne des rosés de couleur
pâle, souples, fins et fruités, 

et des rouges fins aux parfums de fruits rouges. 
MERLOT  
Donne un vin coloré, très aromatique,
savoureux, intense au nez comme en bouche, de belle évolution. 
Évolution aromatique rapide.

ROLLE :
Il est à l'origine de vins fins, gras, équilibrés,

 à la robe jaune clair aux reflets verts. 
Arômes d’agrumes, de poire et de fruits exotiques.

SÉMILLON :
Il donne des vins blancs gras, ronds, aux notes de fleurs blanches. 
Extrêmement sensible au terroir sur lequel il prospère, le vignoble 
pourra donner des vins différents d'une parcelle à l'autre.

VIOGNIER :
Le Viognier est un cépage rare, très apprécié des amateurs,

il allie subtilité, puissance, acidité et rondeur.

Le vin se réchauffe très vite dans le verre :
1 à 2° en quelques minutes

• Vins rosés et pétillants : 8-10°C
• Vins blancs secs et aromatiques : 8-10°C
• Vins rouges : 14-16°C 
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L'étiquette d'une bouteille est en quelque sorte la 
carte d'identité du vin. Elle comporte certaines 
mentions obligatoires* qui diffèrent selon les pays et 
peut aussi apporter des informations complémen-
taires qui sont facultatives. 

MENTIONS OBLIGATOIRES (UE) *

     Dénomination de vente (nom de l'AOP/AOC)
     Identité de l'embouteilleur
     Référence à la Provence
     Degrès d'alcool
     Volume nominal (vol. contenu dans la bouteille)
     Présence de substances allergènes
     Indication de provenance
     Message sanitaire/picto pour les femmes enceintes
     N° d'identification du lot (sur la bouteille)

MENTIONS FACULTATIVES RÉGLEMENTÉES (UE) *

• Nom de l'exploitation
• Millésime
• Mention traditionnelle (référence aux classements
de vins)
• Médailles et Concours (reconnu par la DGCCRF) 
• Mode d'élevage
• Mention "vin biologique"
• Indication des cépages

lire une etiquette

*Valables dans l'Union Européenne ; réglementation spécifique à prévoir dans certains pays hors UE
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  ANIMALE
                        BALSAMIQUE
            BOISÉE
                        CHIMIQUE
                        ÉPICÉE
     EMPYREUMATIQUE
 ÉTHÉRÉE
                FLORALE
              FRUITÉE
                           MINÉRALE
    VÉGÉTALE

    gibier/viande/cuir 

                                  encens/résine/pin

         tabac blond/bois neuf/crayon

                              alcool/encre/iode marin

                       poivre/réglisse/épices

                        f umée/café/caramel

    bougie/pomme verte/bonbon acidulé

                     miel/fleurs séchées/fleurs fraîches

            raisin/fruits secs/confitures

                                calcaire/quartz/silex

          sous-bois/poivron/herbe

JAUNE-VERT JAUNE PÂLE JAUNE OR BLANC JAUNE PAILLE

ROSE PÂLE ROSE FRAMBOISE ROSE SAUMON PELURE D'OIGNON

ROUGE VIOLACÉ ROUGE RUBIS ROUGE GRENAT ORANGE TUILÉ ROUGE AMBRÉ

11
familles

aromatiques

perception des arômes les plus volatiles du vin ouverture/netteté/intensité

complexité/élégance, arômes et bouquet

1 221 3
1   Sentir le vin au reposintensité/éclat/limpidité

1   Observer le vin

teintes et reflets
2   Observer les reflets

3.  Ressentir le vin2   Agiter le vin

Vins
Blancs secs

Vins
Rosés

Vins
Rouges

Riche en tanins avec une bonne 
acidité.

D'une acidité rafraîchissante sans 
être agressive.

Onctueux, peu acide.

Qui contient peu de matière mais 
reste équilibré.

Vin dont les arômes laissent en 
bouche une impression plaisante et 

persistante après la dégustation.

Vin blanc sucré de Bordeaux (moins 
qu'un liquoreux). Se dit d’un vin où 

la douceur (la sucrosité)
domine sur l’acidité.

Se dit d'un vin où l'acidité domine.

( ou MŒLLEUX)
Vin où la douceur (la sucrosité) 

domine sur les tanins et l'acidité.

Vin épanoui où les arômes 
s'expriment généreusement.

Caractère d'un vin qui est à la fois 
plein, corsé, généreux et d'un riche 

bouquet.

Vigoureux, solide, avec des tanins.

Sans dureté au palais. Souple, peu 
tannique et peu acide, bien 

équilibré.

Vin coulant dans lequel le mœlleux 
l'emporte sur l'astringent.

Peu acide, dominé par une 
impression de mœlleux.

Vin à dominante légèrement acide 
conférant de la vivacité ; se dit 

souvent pour les vins blancs secs 
jeunes.

Ensemble des caractéristiques 
aromatiques

d'un vin acquis par le vieillissement 
qui s'exprime à la longue.

Notion qui renvoie au terroir, aux 
cépages utilisés

ou encore à la vinification d'un vin.

Qui a de la chair et du mœlleux 
contrairement à un vin aux 

sensations dures.

Vin riche et tannique à l'inverse d'un 
vin fluide et dilué. Ce vin a 

généralement un bon potentiel de 
vieillissement.

Qui est charpenté et épicé.

Très soutenu en couleur et plein de 
saveurs.

Qui atteint sa plénitude avec le 
temps : bouquet et tanins bien 

ouverts.

bouquet

caractère
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dense
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frais

gras
léger

long en bouche

mœlleux

nerveux

onctueux

ouvert

puissant
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rond
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L'examen gustatif doit permettre de définir l'équilibre d'un vin.
L'analyse en bouche se décompose de façon suivante :

• Prendre un peu de vin et le "mâcher" tout en inspirant un peu d'air.
   En expirant l'air par le nez, vous dissocierez les arômes du vin.

• Recracher le vin pour mesurer sa persistance aromatique,
   sa longueur en bouche. 1 seconde = 1 caudalie

• Examiner la qualité de la fin de bouche.
   Il est important que le vin finisse par une bonne note
   car c'est la dernière impression qui marque le plus.

Équilibre

Équilibre
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27.000 ha - 3 AOC
6% du vignoble français

1,30 millions d'hl de vins produits/an


