1er trophée œnophile des vins de Montravel – mai 2011
QCM sur 30 points
1) Quelle est la capacité d’un Jéroboam en Bordeaux ?
a) 2,5 litres
b) 4,5 litres
c) 6 litres
2) Qu’est ce que le procédé « Charmat » ?
a) Une méthode de transformation des vins de mousse
b) Un processus d’élimination de l’alcool dans le vin
c) Une technique de désinfection des barriques
3) De quel 1er vin La Tour d’Aspic est-il le second ?
a) Brane Cantenac
b) Haut Batailley
c) Dufort-Vivens
4) Combien l’appellation Pouilly Fuissé compte-t-elle de villages ?
a) 4
b) 5
c) 6
5) Combien existe-t-il de grands crus Altenberg en Alsace ?
a) 3
b) 4
c) 5
6) Le Noble Joué en Touraine est un vin :
a) Blanc
b) Rosé
c) Rouge
7) Château Grillet se trouve t-il :
a) Dans le Rhône
b) Dans la Drôme
c) Dans la Loire
8) Qu’est- ce que l’érinose ?
a) Une déficience momentanée du sens olfactif
b) Une piqure d’acarien sur les feuilles de vigne
c) Une altération du raisin mûr abimé par les oiseaux
9) Classez dans la bonne catégorie l’arôme du pin
a) Végétal
b) Balsamique
c) Empyreumatique
10) Laquelle de ces année ne produisit pas d’Yquem ?
a) 1967
b) 1974
c) 1977

11) Le cépage du cru Marestel est-il :
a) La Mondeuse
b) La Jacquère
c) L’Altesse
12) Le Croze Hermitage blanc peut être issu :
a) De grenache blanc et de roussane
b) De marsanne et de roussane
c) De viognier et de marsanne
13) Combien la Corse a-t-elle de sous appellations communales ?
a) 5
b) 6
c) 7
14) Le célèbre Clos Saint-Hune provient-il du cru :
a) Rosacker
b) Mandelberg
c) Schlossberg
15) Combien compte de grands crus l’appellation Chassagne Montrachet ?
a) 2
b) 3
c) 4
16) Quel est le cépage principal de l’appellation Rasteau ?
a) Le grenache
b) La syrah
c) Le mourvèdre
17) Qui a peint « Les vignes rouges d’Arles » ?
a) Vincent Van Gogh
b) Maurice de Vlaminck
c) Matisse
18) Lequel de ces cépages n’existe pas ?
a) Le couderc noir
b) Le portugais bleu
c) Le durif blanc
19) Qu’est-ce que le Hautain
a) La culture haute des vignes à Jurançon
b) Le nom de la hotte à vendanger à Bergerac
c) Le nom local du vent dominant à Bugey
20) C’est un premier cru de Champagne ?
a) Louvois
b) Vertus
c) Chouilly

21) Quelle terminologie ne fait pas partie des vendanges en pourriture noble ?
a) Grain roti
b) Grain passerillé
c) Grain pourri plein
22) Dans quel département ne produit-on pas le Pacherenc du Vic Bil ?
a) Hautes Pyrénées
b) Landes
c) Pyrénées Atlantiques
23) Dans l’AOC Puisseguin Saint Emilion, quel cépage est accessoire ?
a) Cabernet Sauvignon
b) Petit Verdot
c) Cot
24) Depuis quand le vignoble de Saint Emilion est-il classé « Patrimoine mondial » de l’UNESCO ?
a) 1999
b) 2000
c) 2003
25) Quel porte greffe résiste le moins bien à la présence de calcaire actif dans le sol ?
a) 41 B
b) Riparia gloire
c) Fercal
26) En plus de la Folle Blanche, combien de cépages accessoires peuvent entrer dans l’élaboration du Gros Plant ?
a) 0
b) 1
c) 2
27) Dans le classement 2006 des Saint Emilion, lequel de ces châteaux n’est pas classé B ?
a) Canon
b) Beauséjour Duffau Lagarosse
c) Canon la Gaffelière
28) Lequel de ces châteaux est un 5ème cru classé du Médoc dans le classement de 1855 ?
a) Chasse Spleen
b) Orme de Pez
c) Belgrave
29) En quelle année fut détruit le village de Montravel ?
a) 1570
b) 1622
c) 1790
30) Parmi ces trois communes de l’AOC Montravel, laquelle ne fait pas partie du canton de Villefranche de
Lonchat ?
a) Montazeau
b) Saint Méard de Gurçon
c) Montpeyroux

