
Atelier d'Œnologie au lieu-dit : Au coeur du Vignoble ... à La Pallice 
animé par Mme Véronique Mureau, œnologue qui nous accueille pour une dégustation dinatoire. 

 
Accueil chaleureux en toute simplicité ... Mme Mureau nous raconte son parcours ... après des études d'œnologie à 
Bordeaux où, rappelle-t-elle, il est difficile de percer quand on n'est pas du sérail, elle se spécialise également dans les 
spiritueux – Cognac, Champagne, Liqueurs pétillantes. Elle partage son temps entre Bordeaux où elle donne des 
formations auprès de commerciaux et sa cave à La Pallice ouverte chaque fin de semaine et dimanche matin où elle 
propose des vins et spiritueux et organise des ateliers pour particuliers et entreprises. 
 

Elle nous propose une piqûre de rappel ! Conditions et Techniques de dégustation.  
Il faut concilier :  l'oeil  /   le nez  /   la bouche ;  l'ensemble constituant 75 % de la dégustation. 
 

L'oeil  : la couleur : son intensité, tannique, épais, plus ou moins de structure pour cépage plus légers. 
Le nez : mémoire immédiate nécessaire ! Fruits, fleurs, épices, acide, minéral, balsamique, animal, empyreumatique 
*( en clair, série aromatique liée au feu : chauffe des barriques, fumé, cendrée, pain d'épices, café, tabac caramel, 
toasté, grillé, caoutchouc… ex le Syrah  )… technique de l'agitation du verre! 
La mise en bouche, le palais, à mâcher ; comment se comporte le vin en bouche après avoir craché ? 
 

Passons à la pratique ! Mme Mureau nous propose 4 dégustations à l'aveugle : 2 blancs, 2 rouges, chacun accompagné 
d'un plat, à nous de voir si nous avons progressé ! 
 

- le 1er Blanc : 
• Couleur : 

o  jaune plutôt soutenu avec reflets verts, 
o beaucoup de brillance et de limpidité 
o du gras, du volume, de l'onctuosité 

• Au nez : 
o agréable, un peu fumé, feuille de tabac,agrumes confites, un peu acidulé, framboise 
o Bien agité, il est plus floral, agrumes. 

• En bouche : 
o  sec, parfumé 

Il s'agit d'un Pacherenc du Vic Bilh sec 2010,Les Jardins de Bouscassé 13°5, cépage Petit Courbu 80 % et Petit 
Manseng 20 %,  sur terroir aux fines argiles, élevage 10à12 mois , bâtonnage. Vin apéritif. 
 

- le 2ème Blanc : 
• Couleur :  

o Plus clair, reflets argent,  
• Au nez :  

o agité : jasmin, violette, fruits exotiques, nez fin. 
• En bouche :  

o Plus minéral, fruité 
Il s'agit d'un Pouilly Fuissé 2013, Domaine Chevreau – Les Trois Terroirs -cépage Chardonnay 100 % 
 

- 1er Rouge : 
• Couleur : Belle couleur grenat, reflets violine et rouge intense, cassis, cuir, jolie intensité de couleur 
• Au nez : fruits rouges, noirs, compotés, confiturés, animal, chaud, sauvage mais plutôt jeune 
• En bouche :  tanins soyeux, soleil, poivré, épicé, gingembre. 

C'est un Bordeaux – Côtes de Bourg – Pied Rouge 2012 – cépage Merlot – joli terroir argile rouge, schistes, granit, 
grès. 
 

- 2ème  Rouge : 
Couleur : très foncé, marron, 
Au nez :  pain d'épices, encre, fruits noirs, mûres, cassis,  
En bouche : beaucoup de matière ! 
Un Collioure 2012 – Pierre Gaillard, Domaine Madelac, Cuvée Serral ( vinificateur aussi dans le Rhône ) - cépage 
Mauvèdre, Syrah, Cinsault, Grenache. 
À déguster avec fromages mais aussi fruits et pain d'épices. 
 

Remercions Mme Mureau pour cette séance de fin d'année sympathique et pleine d'enseignements. 
RDV à la rentrée début septembre 
CL Foreaux 


