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Contribution de la Loire 

 
En quelle année a été créé par Clémence Lefeuvre le fameux « beurre blanc » qui accompagne les 

poissons de Loire ? 

 

 ❑ 1990 

 ❑ 1890 

 ❑ 1790 

 

La zone d’appellation de l’Anjou comprend deux régions distinctes : 

une sur sols sombres de schistes (bordure Sud-Est du Massif Armoricain) la plus étendue, l’autre sur 

terres blanches résultant de l’altération de la craie (tuffeau) de l’extrémité Sud-Ouest du Bassin Parisien. 

Comment nomme-t-on ces deux zones ? 

 

 ❑…………………………………………………………………………………………….….. 

 

J’ai décidé de mettre à l’apéritif des Rillons (morceaux de poitrine de porc cuits durant des heures et 

conservés dans sa graisse) spécialité de Touraine, avec quel vin vais-je les associer ? 

 

 ❑ ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel vin du Val de Loire s’exporte le plus ? 

 

 ❑ Pouilly-Fumé 

 ❑ Coteaux du Giennois 

 ❑ Mareuil 

 

De ces trois appellations de Touraine, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil et Chinon, une seule peut 

produire du vin blanc, laquelle et quel est le cépage utilisé ? 

 

 ❑ ………………………………………………………………………………………………….. 

 

On dit souvent que l’homme influe sur la qualité du vin, le terroir de « Lhomme » dans la Sarthe a aussi 

son rôle sur la typicité des vins, dans quelle appellation trouve-t-on cette commune ? 

 

 ❑………………………………………………………………………………..………….. 

 

Cette A.O.C de la banlieue tourangelle est produite à partir de l'assemblage des trois Pinot, le Pinot 

Meunier, le Pinot gris et le Pinot noir, qui suis-je ? 

 

 ❑ ……………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle est cette ville du Val de Loire dont le nom désigne une A.O.C de vins et de fromages ? 

 

 ❑……………………………………………………………………………………………… 

 

« De tous les vins de mon cellier, Anjou, Lorraine et Provence, le meilleur est le premier », de qui est 

cette phrase ? 

 

 ❑ Anne de Bretagne 

 ❑ Le bon Roi René 

 ❑ Rabelais 
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A quelle région viticole vous fait penser « Pissotte » ? 

 

 ❑………………………………………………………………………………………. 

 

La typicité des vins blancs de cette appellation tient notamment à la présence du cépage Sacy blanc, 

localement appellé Tressallier, de quelle appellation s’agit-il ? 

 

 ❑ ……………………………………………………………………………………………… 

 

Citez toutes les appellations comportant le mot Saumur. 

 ❑ ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelle différence essentielle y-a-t il entre l’appellation Quincy et sa voisine Reuilly 

 

 ❑ …………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle est la superficie de l’appellation Touraine Noble-Joué 

 

 ❑ 190 ha 

 ❑ 19 ha 

 ❑ 1900 ha 

 

Cette appellation sur des sols de silex et de sables siliceux, fait face au Château de Chaumont sur Loire, 

quelle est cette appellation ? 

 

 ❑ …………………………………………………………………………………………….. 

 

Donner la teneur en sucre résiduel du : 

 

 ❑ Cabernet d’Anjou : teneur en sucre résiduel minimum ?.....................................................:.. 

 ❑ Cabernet de  Saumur : teneur en sucre résiduel maximum ?...............................................:.. 

 

Le décret du Touraine Primeur a été modifié pour le millésime 2009, quelle est cette modification ? 

 

 ❑ Assemblage 50% gamay, 50% cabernet 

 ❑ Vendange manuelle obligatoire 

 ❑ Mise sur le marché le 1er décembre 

 

De nombreuses abbayes ont contribué à l’extension de ce vignoble, entre autres l’Abbaye Cistercienne de 

Roche à Myennes et la Commanderie des Templiers à Saint Père, quelle est cette appellation ? 

 

 ❑………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel nom donne-t-on aux terres argilo-calcaires du vignoble de Sancerre ? 

 

 ❑………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel nom donne-t-on aux terres calcaires et pierreuses du vignoble de Sancerre ? 

 

 ❑……………………………………………………………………………………………….. 

 


