
QUESTIONS SUR LES VIGNOBLES D’ALSACE 

1 Citez les trois A.O.C. Alsace Grand Cru de la commune d’Andlau.  

2 Citez les quatre A.O.C. Alsace Grand Cru de la commune de Guebwiller.   

3 Sur quelle commune est produit l'A.O.C. Alsace Grand Cru Kaefferkopf ?   

4 Citez les communes autorisées pour produire l’A.O.C. Alsace Grand Cru Altenberg.  

5 Combien de Grands Crus existe-t-il en Alsace actuellement ?  

6 Quelles sont les appellations françaises pouvant revendiquer le terme de vendanges tardives 

ou sélection de grains nobles ?  

 

7 Quels sont les cépages autorisés pour l’A.O.C. Alsace Grand Cru ?  

 

 

  

 

8 Quelles sont les origines du Sylvaner et du Gewurztraminer ?   

9 Le cépage savagnin rose donne un vin unique en Alsace. Lequel ?   

10 À partir de quel (s) cépage(s), un vigneron peut-il commercialiser : 

- Alsace pinot blanc ? 

- Alsace pinot ? 

 

11 Citez les cépages des crémants d’Alsace. 

  

 

12 Pour le muscat d’Alsace, deux, variétés de muscats peuvent être utilisées. Citez les  

13 Donnez l'encépagement autorisé pour l'élaboration du Crémant d'Alsace rosé.   

14 Citer 10 cépages de l'encépagement du vignoble Alsacien.  

15 Quel est l'autre non de Gutedel ?  

16 Le pinot noir en Alsace est vinifié selon trois méthodes ? :  

17 Les verres spécifiques pour le service des vins d'Alsace s'appellent ?  

18 Quel est le nom du meilleur sommelier du Monde Alsacien ?  

19 Qu’est ce qu’un "retscherle" :    

20 Qu’est ce qu’une Wistub ou Winstub ? 

 

 

 

 

  

 

21 Citez deux eaux de source alsaciennes.  

22 Citez deux eaux minérales alsaciennes.  

23 Quel est le nom de la confrérie vineuse des vins d’Alsace et ou est situé son siège ?   

24 Sigilles ? 

 

 



 

 

 

 

25 Le plus vieux vin du monde en fût est alsacien. Où peut t-on voir ce vénérable fût contenant 

ce vin blanc d’Alsace du millésime 1472 ? 

 

 

26 Dans quelle localité alsacienne peut-on visiter le musée du  vignoble alsacien et du vin 

d’Alsace ? 

 

27 Quel bitter d’origine italienne est fabriqué sous licence à Saint-Louis près de Colmar.  

28 Quel est le clos le plus célèbre de la commune de Hunawihr ?  

29 Quel homme d’État français s’est exclamé « Ah quel beau jardin » en découvrant pour la 

première fois l'Alsace depuis le Col de Saverne ? 

 

30 Quelle (s) différence(s) faites-vous entre ces deux orthographes : gewürztraminer et 

gewurztraminer ? 

 

31 Dans quelle commune alsacienne se trouve le lycée viticole de la région Alsace ?  

32 Quel est l’autre nom du Klevner ?    

33 En Alsace lorsque l’on vous sert un picon. Qu’est ce que l’on vous sert ?  

34 Citez 4 bières produites en Alsace.  

35 Quel vin proposez-vous avec des asperges aux trois sauces ?  

36 Quel vin proposez-vous avec un foie gras d'oie au torchon ?  

37 Sur quel versant des Vosges, le vignoble alsacien est-il implanté ?  

38 Quelle est la particularité géographique du vignoble de Wissembourg ?  

39 Quel est le nom du plus haut village viticole d’Alsace ?  

40 Citez les deux départements du vignoble alsacien. Lequel est le plus septentrional ?   

41 Sur quel grand cru et sur quelle commune sont situés deux de ces célèbres clos alsaciens ? 

Clos Zisser et Gaensbroennel ? 

 

42 Quelles sont les deux "portes” (villes) de la route des vins d'Alsace ?  

43 Le climat du vignoble Alsacien est : tempéré continental - tropical - méditerranéen - semi 

continental ? 

 

44 Quelle est la longueur en Km de la Route des Vins d'Alsace ?  

45 Citez le lieu-dit A.O.C. Alsace Grand Cru qui occupe la plus petite superficie et la plus 

grande. 

 



46 Quel est le terroir Alsace Grand Cru le plus au nord du vignoble Alsacien ?  

47 Quel es le terroir Alsace Grand Cru le plus au sud du vignoble Alsacien ?  

48 
Nature du sol : que sont les schistes ?  

49 
Qu’est ce qu’un « gentil » ?  

 

 

50 Citer au moins 6 mentions obligatoires  légales qui doivent figurer sur l'étiquette d'une 

bouteille de Grand Cru d'Alsace. 

 

 

 

51 Klevner ou Klevener ?  

52 Les vins de Pays du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont blancs et rouges.  

53 « L’Edelzwicker » est un vin assemblage de cépages blancs et rouges  

54 Qu’est ce que "Alsace  edelzwicker" ou "Vin d'Alsace edelzwicker" : 

 

 

55 Quelles AOC sont produites en Lorraine ?   

56 Sous quelle (s) appellation (s) sera commercialisé un vin d'Alsace issu d'un même cépage 

provenant de deux grands crus différents ? 

 

57 En ce qui concerne la mise en bouteille, quelle est la particularité légale du vignoble alsacien 

?  

 

58 Pour les cépages autorisés en appellation Alsace V.T. ou S.G.N. quels sont les richesses 

naturelles minimales en sucre (s) pour l’obtention de ces mentions V.T. et S.G.N. selon le 

décret de 1984 ? 

 

59 Peut-on lire sur une étiquette de vin d’Alsace : Auxerrois « Appellation Alsace Contrôlée » ?  

60 Les vins effervescents d'Alsace sont élaborés selon quelle méthode ?   

61 Quelles sont les A.O.C. du vignoble Alsacien ? 

 

 

 

 

62 La bouteille utilisée pour l'embouteillage des vins d'Alsace s'appelle ?  

63 Le vin du  Clos Sainte-Hune est situé sur un Grand Cru et n'est produit qu'avec un seul 

cépage. Quel grand cru et quel cépage ? 

 

64 
Citez les appellations Alsace ou Vin d’Alsace suivie d’une dénomination géographique 

complémentaire. 

 



 

 

65 
Quel est l’encépagement des vins des appellations Alsace ou Vin d’Alsace suivie d’une 

dénomination géographique complémentaire ? 

 

 

 

 

66 
Quelle technique de pressurage est utilisée pour l’élaboration des vins gris ?  

67 
Quels sont les dosages de la liqueur d’expédition pour les crémants : extra-brut, brut, extra 

sec, sec, demi-sec et doux ? 

 

 

 

 

 

68 Citez une eau-de-vie AOC alsacienne.  

69 En Alsace, comment est exprimée la richesse des moûts ? À quoi cela correspond-il ?  

 

 

 

 

 

70 Les élaborateurs de crémants d’Alsace sont invités à rallonger le temps de vieillissement 

fixé actuellement à 9 mois (contre 12 mois minimum pour le crémant de Loire et de 15 

mois pour le champagne). En quelle année celle ci sera de 10 mois et finalement 12 mois ? 

 

71 Quelles sont ces dates importantes pour le vignoble alsacien :  
2 novembre 1945  
3 octobre 1962  
5 juillet 1972  
20 novembre 1975  
24 août 1976  
23 novembre 1983  
1 mars 1984  
17 décembre 1992  
1 janvier 2007 

 

72 Dans l’encépagement du vignoble d’Alsace quel sont les 3 cépages à la surface de 

plantation la plus importante ? 

 

73 Quelles sont les AOC françaises qui peuvent employer la bouteille dénommée « flûte » ?  

74 Combien de communes viticoles compte le vignoble alsacien ?  

75 Citez 4 IGP d’eau de vie alsacienne.  


