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Atelier Œnologie du 27 janvier Mme Mureau 

  

  

Ce matin, nous continuons l'étude du raisin en reprécisant les notions  

- de rafle,   

- de pédicelle,   

- de pellicule qui détermine la couleur – anthocyanes – et les arômes,   

- des pépins essentiels pour faire le raisin – arômes et tanin, 

- de la pulpe – sucres, arômes, alcool. 
   

Les barriques : 
- bordelaise...225 l soit 300 bouteilles en chêne de la forêt de Tronçais. Plus le chêne est 

vieux, plus la barrique est chère (jusqu'à 1000€ HT soit 3 € par bouteille). 

 -   bourguignonne...228 l. 

- On y ajoute des options de cerclages, de renforts en châtaignier qui attire les insectes 

parasites en préservant le chêne ! 

- Une barrique est utilisée 4 ans. 

 Les raisins de cuve :  

 1- Vins tranquilles : 

- rouge,  

 -blanc – sec, ou sucré – 1/2 sec, doux, moelleux, liquoreux, 

 - rosé – sec ou 1/2 sec (ex : Cabernet d'Anjou). 

 2- Vins effervescents : 
- méthode champenoise traditionnelle : Champagne   

- Crémants : d'Alsace, de Bourgogne … 

 - Mousseux avec AOC (Clairette, Vouvray)  

 - mousseux sans AOC (Café de Paris) 

 - pétillants (aromatisés) 

 - gazéifiés (Kriter) 

 On descend dans la gamme et dans les prix. 

 Ce qui fait la différence : la qualité des vins, la quantité et qualité des bulles (des grosses 

aux chapelets qui se remplissent d'arômes) . 
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 On obtient des bulles par la fermentation, sucre et levure, la mise sur lattes (3 ans donnent 

des fines bulles) et mise sur pupitre au moment de la commercialisation ; on tourne les 

bouteilles d'1/4 de tour chaque jour pour décoller les dépôts puis décapsulage. C'est à ce 

moment que l'on ajoute la liqueur d'expédition pour faire du brut, 1/2 sec et doux. 

   

Vient la dégustation : 

 2 Crémants de Bourgogne – blanc et rosé – Château du Payré Brut 

 1 vin blanc tranquille Bourgogne : Puligny-Montrachet 2013 François Carillon   

                                                    100% Chardonnay 14€ 

 1 Rouge Beaujolais : Les Griottes Les Vissoux St Vérand  

                                100% Gamay 8€ 

  

En fin de séance, organisation de la sortie du 28 avril ! 

 Nous en reparlerons à la prochaine séance. 

 CR Cl Foreaux 

  
   

 

 

 

 


