
Du pays du plus grand cépage blanc du monde 
 

De quelles grandes régions viticoles se compose le Val de Loire ? 

 

Citer les appellations d’origine contrôlée comportant le mot Muscadet. 

 

Quelles sont les conditions de production à respecter pour avoir droit à la mention « sur lie ». 

 

Citer les indications géographiques complémentaires des Fiefs Vendéens ? 

 

Citer les cépages blancs de l’Anjou-Saumur. 

 

Citer les cépages rouges de l’Anjou-Saumur. 

 

Quelle différence y a-t-il entre Rosé d’Anjou et Rosé de Loire ? 

 

Citer les appellations de l’Anjou-Saumur produisant des vins effervescents. 

 

Citer les cépages autorisés pour l’élaboration du Crémant de Loire. 

 

Sur quels départements s’étend le vignoble de Touraine ? 

 

Citer toutes les appellations utilisant le nom de Touraine ? 

 

Qu’est-ce qu’un vin pétillant ? 

 

Quels sont les différents types de sols que l’on peut rencontrer en Touraine et quels noms portent-ils ? 

 

Quelle ville du Loir et Cher est célèbre à la fois pour ses vins d’AOC et son splendide château ? 

 

Quel est l’encépagement autorisé pour l’AOC Pouilly-sur-Loire ? 

 

Sur la ou les rives de quel cours d’eau se situent les appellations suivantes ? 

 

QUINCY  

REUILLY  

CHINON  

BONNEZEAUX  

ANGERS  

COTES D’AUVERGNE  

COTES DU FOREZ  

TOURAINE AZAY LE RIDEAU  

 

Citer toutes les appellations comportant le mot Saumur. 

 

Citer les noms de communes ayant le droit de compléter l’appellation Coteaux du layon 

 



Quel autre nom donne-t-on en Touraine au Cabernet Franc ? 

 

Quelle différence y a-t-il entre l’Appellation Saumur et l’appellation Coteaux de Saumur ? 

 

A quel endroit la Loire prend-elle sa source ? 

 

Quelle est la date de mise en marché des vins suivants ? 

 

Anjou primeur  

Crémant de Loire  

Bonnezeaux  

Gros Plant du Pays Nantais  

Muscadet - Sèvre et Maine « sur lie »  

 

Sur quel(s) département(s) se situent les vignobles suivants : 

 

Vignobles Département(s) 

Jasnières  

Savennières  

Pouilly Fumé  

Reuilly  

Coteaux du Giennois  

Anjou-Villages  

Coteaux de Saumur  

Muscadet-Côte de Grandlieu  

Saumur Puy Notre Dame  

Coteaux du Loir  

Crémant de Loire  

Saint Pourçain  

Côtes du Forez  

 



Citer les cépages principaux des appellations suivantes : 

 

Côtes du Forez  

Coteaux du Giennois rouge  

Quincy  

Côte Roannaise  

Touraine Noble Joué  

Touraine Azay le Rideau blanc  

Cour Cheverny  

Coteaux du Vendômois rouge  

Orléans Cléry  

Orléans blanc  

Orléans rouge  

Coteaux de Saumur  

 

Compléter le tableau suivant : 

 

APPELLATION Blanc Rouge Rosé 

REUILLY    
CHATEAUMEILLANT    
COTE ROANNAISE    
TOURAINE NOBLE JOUE    
TOURAINE AZAY LE RIDEAU    
CHINON    
ANJOU COTEAUX DE LA LOIRE    
CABERNET D’ANJOU    
ANJOU VILLAGES    
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL    

 


