CONCOURS DU MEILLEUR SOMMELIER « ETOILES DE MOUGINS » 2012

1) Quelles AOC sont nées cette année en Provence, quelles sont ces appellations et quels sont
les cépages concernés?
Côtes de Provence Pierrefeu sur rouges et rosés, cépages des Côtes de Provence; et; Baux de
Provence blanc ou Baux rosé: pour le blanc, cépages grenache, rolle, ugni; en secondaire
roussanne et marsanne, pas de renseignement au sujet du sémillon produit aussi sur l'AOC.
2) Nommez les appellations qui concernent la famille des Côtes de Provence.
Côtes de Provence, CP Fréjus, CP Ste Victoire, CP La Londe, CP Pierrefeu
3) Citez sept cépages utilisés dans les rosés AOC de Provence.
grenache, cinsault, syrah, tibouren, mourvèdre, cab sauvignon, carignan et le 8e : rolle
4) Qu'est-ce que le caladoc?
hybride grenache et cot
5) Quel est l'hybride des cépages grenache et Cabernet sauvignon ?
le marselan
6) Quelle est la superficie de l'AOC Bandol ?

2400 ha
7) Quel est le cépage dont on dit qu'il aime voir la mer?

le mourvèdre
8) Bellet et Bandol, longtemps appelées AOC cinquantenaires, ont en fait quel âge exactement?

AOC en 1936 soit 71 ans
9) De quel sol est constitué le terroir de la région de St Tropez?
schistes et plus exactements micaschistes avec sables

10) Un vin de Bellet peut-il être chaptalisé ?
Non, Seul l'enrichissement avec du moût de raisin concentré peut être possible sur
autorisation
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11) Donnez la particularité du terroir de Bellet.

Poudingue: conglomérat de galets, argiles et sables
12) Donnez cinq sites sur lesquels sont produits des vins dans les Alpes-Maritimes.

Villars/Var (C Prov), Vence (IGP), St Jeannet (IGP), Bellet (AOC), Ile de St Honorat (C Prov et
IGP
13) Quelle est la part des rosés de Provence en France et dans le monde?

La Provence produit donc à elle seule 10,4% des vins rosés dans le monde
14) Quelles sont les différents contenants en bois utilisé en Provence pour la vinification où
l'élevage des vins?

Barrique (225 l), 1/2 muids de 400 ou 600 l, foudre de 15 à 50 Hl ou plus, la cuve tronc
conique pour vinification puis élevage.
15) Qu'est-ce qu'un rosé d'une nuit?

Un rosé dont la macération a duré une nuit
16) Citez 2 domaines en Coteaux de Pierrevert.
Domaine de la Blaque, Château du Rousset, Cave de Pierrevert, Domaine Régusse
17) BANDOL: citez 6 noms de domaines à Bandol dont chacun commence par les six lettres du
mot Bandol.

Vignobles Bunan, Château d'Azur, Domaine de la Noblesse, Domaine Dupuy de Lôme,
Domaine de l'Olivette, Domaine de la Laidière
18) Dans quelles AOC se trouvent les villages de Barjols et de Rians ?

Coteaux Varois en Provence et Coteaux d'Aix en Provence
19) Quels vins peut-on produire sur le village de Villecroze?

Coteaux Varois, Côtes de Provence et Vin de Pays des Coteaux du Verdon ou Vin de Pays du
Var
20) En Provence, peut-on faire un rosé en assemblant vin rouge et vin blanc?

Non, et pour le plus longtemps possible espérons-le.
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21) Citez les trois dénominations de terroir de l'AOC Côtes de Provence?

La Londe, Fréjus, Sainte Victoire
22) Citez les cinq zones naturelles de l'AOC Côtes de Provence?

Bordure maritime, Bassin du Beausset, Vallée intérieure, Haut Pays, Montagne Ste Victoire
23) Quels sont les deux types de vinification adaptés à l'élaboration des vins rosés de Provence?

Pressurage direct
Saignée (macération pelliculaire)
24) Le Pascal est un très ancien cépage provençal, dans quelle AOC de Provence le retrouve-ton?

AOC cassis
25) Dans quel département est située la commune de Meyreuil, elle bénéficie de quelle AOC?

Bouches du Rhône - AOC Côtes de Provence AOC Palette
26) Qu'est-ce que c’est le rognage ?

éffeuillage de la vigne afin d'optiminer le mûrissement des raisins
27) Qu'est-ce que c’est le palissage ?

opération qui consiste à installer des agraphes sur des fils de fer afin de "piloter" le sarment
de vigne en hauteur.

28) Qu’est-ce que signifie Pain Bagnat ?

Pain mouillé

29) Citez deux fromages provençaux ?
Le Banon, Brousse
30) Citez deux ingrédients de bouquet garni ?

le thym; le laurier
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31) Quels sont les éléments de base de l’apéritif connu sous le nom de « Rinquinquin » ?
RinQuinQuin est un apéritif à 15°à base de vin blanc du Lubéron, de pêches de la vallée de la
Durance, de feuilles de pêchers cueillies à l’automne, de sucre de canne et d’alcool
32) Le célèbre peintre Cézanne est associé à quel paysage de la Provence et quelle appellation
viticole provençale ?
Paul Cézanne a peint ces peintures de la Montagne Sainte-Victoire à différents moments de
la journée et de l'année. Souvent associé aussi à l'A.O.C. Palette.

33) Qu’est ce que la Lérina ?
La Lérina est une liqueur jaune ou verte produite par les moines de l’abbaye de Lérins
(Sur l’île de Saint Honorat 06)

34) Les vins produits sur l’Île de Porquerolles sont commercialisés sous quelle appellation ?
AOC de Côtes de Provence

35) Quel est le nom de la seule commune du département des Alpes-Maritimes qui peut
prétendre à l’A.O.C. Côtes de Provence ?
Villars sur Var
36) Où est situé le siège de l’Ordre des Chevaliers de la Méduse, confrérie vineuse de
l'Appellation Côtes de Provence ?

L’Ordre des Chevaliers de la Méduse est la confrérie vineuse de l'Appellation Côtes de
Provence, dont le siège demeure au Château de Sainte-Roseline

37) Le circuit automobile du Castellet se situe dans l’aire géographique délimitée de quelle A.O.C.
viticole de Provence ?
AOC Bandol
38) La plus haute falaise de France est située dans le vignoble provençal, Quel est le nom de
cette falaise ? Où la situez-vous ?
Les plus hautes falaises de France et le Cap Canaille, dans les bouches du Rhône, entre Cassis
et La Ciotat, elles atteignent 394 mètres
39) Quel chef est l’invité d’honneur des Etoiles de Mougins 2012 ?
Frédéric Anton
40) La date de la première édition de l’étoile de Mougins ?
2006

