
 

 

QUESTIONS SUR LES VIGNOBLES DE LA LORRAINE 

1 Qu’est ce qu’un vin gris ?ce qu’un vin gris ?  

2 Donner l’IGP et les 2 AOP de Lorraine, ainsi que la ou les couleur(s) de 

vin. 

  

 

3 Quel village viticole de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » 

est le principal producteur de l’appellation ? 

 

4 Quelle est la superficie du vignoble des Côtes de Toul ?  

5 Sur quel département, sont assurées la récolte des raisins, la vinification et 

l’élaboration des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 

« Côtes de Toul » ? 

 

6 Quel est l’encépagement des vins blancs de l’appellation d’origine 

contrôlée « Côtes de Toul » ? 

 

7 Quel est l’encépagement des vins rouges de l’appellation d’origine 

contrôlée « Côtes de Toul » ? 

 

8 Quels sont les cépages autorisés dans l’appellation IGP Côtes de Meuse ?  

9 Le Muller Thurgau est un cépage issu de croisement entre quels cépages ?  

10 Le vignoble mosellan français se prolonge vers deux pays Européens. Citez 

ces deux Pays. 

 

11 Sur quels départements, sont assurés la récolte des raisins, la vinification 

et l’élaboration des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 

« Moselle » ? 

 

12 Quels sont les types de vins produits sous l’appellation d’origine contrôlée 

« Moselle » ? 

 

13 Quel est l’encépagement des vins blancs de l’appellation d’origine 

contrôlée « Moselle » ? 

 

14 Quel est l’encépagement des vins rosés de l’appellation d’origine contrôlée 

« Moselle » ? 

 

15 Quel est l’encépagement des vins rouges de l’appellation d’origine 

contrôlée « Moselle » ? 

 

16 Pour les vins blancs, quels noms de cépage peuvent compléter l’appellation 

d’origine contrôlée « Moselle » à la condition que les vins proviennent 

exclusivement des cépages ? 

 

17 Citez deux liqueurs de Lorraine.  

18 En quelle année, est fondée la cristallerie « Verreries Sainte Anne » 

aujourd’hui Cristallerie de Baccarat ? 

 

19 Citez 3 eaux minérales produites en Lorraine.  

20 Citez 6 autres boissons alcoolisées que le vin originaires de Lorraine.  


