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Cette année donc, nous faisons appel à Véronique Mureau, œnologue à La Rochelle, pour 

nous perfectionner dans cette science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin … 

tous les domaines touchant à la culture du vin jusqu'à la dégustation ! 

Déguster, c'est comparer, replacer dans le contexte, voir le millésime ... 

On nous présente aujourd'hui 5 vins – 4 blancs et 1 rouge – qui vont nous révéler bien des 

surprises après la dégustation à l'aveugle ! 

La dégustation se fait toujours en 3 temps : l'œil, le nez, la bouche. 

La température conseillée pour la dégustation du vin blanc est 12°. 

 

Quelques rappels : quel vin blanc ? Blanc de noir, de rouge, de blanc ? Qu'est-ce qu'un vin 

équilibré ? C'est la synthèse entre l'acidité, l'astringence, le sucré, l'alcool. 

 

 Après avoir étudié chaque vin, l'assemblée proposant divers terroirs et cépages, de la Loire 

au Sud, via la Bourgogne, le Lyonnais, etc. Une grande surprise car tous les vins présentés 

sont des Vins d'Alsace : 

Un Pinot blanc, un gris, un Riesling, un Gewurztraminer vinifié en sec et le rouge en Pinot 

noir ! 

 Ils sont produits par la Maison familiale Paul Blanck – 35 ha dont une partie en Grands Crus 

sur 15 000 ha de Vins d'Alsace dont la particularité est que tous les noms sont des cépages 

avec, en plus, l'AOC Alsace Grand Cru. 

En conclusion, après cet atelier très dense en informations, je pense qu'il nous faut revoir 

toutes les familles et le vocabulaire œnologiques… Mais nous comptons sur Jean-Pierre qui 

va certainement y remédier ! 

Autre réflexion : le fait de constituer 2 groupes nous « éloigne » un peu des autres 

participants sympathiques de l'atelier. Les sorties organisées cette année seront donc 

bienvenues pour certaines retrouvailles ! 

Claudine Foreaux 


