
Atelier Œnologie du 31 janvier 2019 
 

Thème abordé : VDN et spiritueux à partir du vin de raisin rouge (vins mutés) 
 

VDN rouges (Vin Doux Naturel) inférieurs à 17°/vol:  
Ne doit pas être confondu avec Vin moelleux, Vin liquoreux ... Le VDN est la seule 

appellation permettant d'avoir un vin rouge sucré par ajout d’alcool (96°/vol) pour 

arrêter la fermentation. On trouve ainsi des vins rouges sucrés comme le Banyuls, le 

Maury … 

 

 Spiritueux à base de raisin, supérieurs à 17°/vol : 
- 1er groupe : la famille des Mistelles (ou vins de liqueur) de 17° à 22° 
Mistelle AOC très cernée ! Assemblage de jus de raisin frais et non fermenté avec 

de l'alcool de vin entre 40°/vol et 65°/vol. 
 

 3 Mistelles donc : - Pineau des Charentes (moût de raisin des Charentes + Cognac )  

  -  Floc de Gascogne (moût de raisin de la région d’Armagnac + Armagnac) 

                       - Ratafia (moût de raisin de Champagne + eau de vie Marc de Champagne) 
 

- 2ème groupe : les ABV, jusqu'à 20°/vol,  
Le vin est aromatisé avec des infusions de  plantes, de feuilles, de fruits, du sucre 

parfois, divers ingrédients plus ou moins secrets comme pour le Lillet bordelais (24 

ingrédients dont vin de Bordeaux, quinquina, orange etc …)… 

 

En FRANCE, il est interdit de faire de l'alcool de raisin 
on produit : 

- eau de vie de fruits : mirabelles, poires … 

- eau de vie de vin : Cognac, Armagnac (40°/vol) …  

- eau de vie de marc : Bourgogne, Champagne, Alsace et Bordeaux (Fine de Bordeaux). 

 

DEGUSTATION 
 

4 vins rouges !    

Trouver en dégustant s'il s'agit : 
- d'un cépage sur sols différents ex : en vin de Bx : un Pomerol, un St Emilion, un Graves ? 

- d'un vin rouge du même millésime : Bordeaux, Sancerre, Rhône, Beaune ? 

- d'un même vin sur même propriété, mais années différentes ? 

- même propriété mais élevage différent ? 

- même cépage dans régions différentes ex le Cabernet sauvignon en Gaillac, Loire,    

   Bordeaux, Languedoc Roussillon ? 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_moelleux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_liquoreux


Résultat : 
un  seul et même vignoble le BEAUJOLAIS, 1 seul et même cépage le GAMAY,  mais années 

différentes 

 

1er:Beaujolais village nouveau, 2018 Lucien Lardy (vignes 1951  2,8 HA), 12°5, 8 € 

2 : Vieux Beaujolais Nouveau de 2015, Jean Foillard, 12°5, vinifié comme un nouveau, beau 

travail , 8,5 € 

3 : Morgon appellation, crû de Beaujolais, 2016, Louis Claude Desvignes, 13°, la Voûte St 

Vincent, 17 € 

4: Moulin à vent, Stéphane Aviron, Famille Potel, 2015, Vieilles Vignes  (+ de 35 ans ), 12°5, 

15 € 

 

En conclusion : Le Gamay est LE cépage du Beaujolais… 

Le Gamay est un cépage datant du XIVème siècle ! Philippe le Hardi, n’aimant pas le Gamay, le 

fit arracher sur ses terres de Bourgogne pour le remplacer par le pinot noir. 

Le Gamay, en Beaujolais, a trouvé des sols schisteux en surface et granitique en sous sol, ce 

qui correspond parfaitement à ce cépages et à ses racines profondes. On retrouve ainsi cette 

minéralité lors de la dégustation. 

 

                                                                                            CR : CL Foreaux 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


