
 

 

 

Parler du vin 
■ J'ai pu remarquer au fil de mes dégustations que l'on retrouve 
toujours un peu le même type de phrases. Il s'agit très souvent 
d'expressions courantes et un peu passe partout mais qui font 
généralement leurs petits effets, en voici quelqu'une. Pour être 
complètement honnête, je les utilise aussi.  
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1° Sur l'appellation : 
 
■ C'est une très belle expression de son appellation ou c'est une très belle expression de son terroir. 
■ C'est vraiment bien vinifié ou on sent bien le travail du vigneron ou plus simplement c'est bien fait. 
■ C'est un grand nom du vin. 
■ Je connais cette appellation mais pas dans ce millésimes ou pas chez ce producteurs.  
■ J'ai déjà gouté mais je ne me rappelle plus ou. 
 
 
2° Pendant la dégustation : 
 
■ Beau nez, la bouche est dense et la structure longue et profonde. 
■ On a de la longueur en bouche. 
■ Belle persistance aromatique. 
■ L'attaque est souple avec une belle persistance. 
■ On sent bien la minéralité du chardonnay (quand il y en a). 
■ Un nez intense, dans lequel on sent la force aromatique. En bouche, la matière est avenante. 
■ Les tanins sont soyeux ou les tanins sont bien fondus. 
■ C'est un vin bien équilibré. 
■ La robe est magnifique, nez expressif, la bouche est droite et franche. 
■ Le nez est un peu fermé ou à l'inverse le nez est expressif ou le nez est complexe. 
■ La robe est profonde, le nez est fruité et la bouche est ample : quelle complexité ! 
■ Les jambes sont fines et élégantes ou les larmes (c'est la même chose) sont épaisses et grasses. 
■ Il a une belle robe. 
■ La vanille, les aromes toastés, il est passé en fut. 
■ C'est bon ou c'est plutôt sympa. 
■ C'est boisé et charpenté. 
■ Il aurait mérité de vieillir un peu. 
 
 
3° Pour faire rire : 
 
■  Comment cela il est bouchonné ce vin, ce n'est pas possible, il a un bouchon synthétique. 
■ Un sauternes, on le trouve en rouge aussi. 
■ Cela sent bon, on a bien l'odeur du fruit. 
■ Cela sent le renard (ce qui est possible pour certains vins mais on utilise plus le terme de foxé). 
■ Parker est passé par là. 
■ Je vais le passer au micro ondes quelques instants pour le réchauffer. 
■ Mets le vin dans siège bébé, ça le protègera le temps du trajet. 
■ Le beaujolais nouveau, il n'est pas un peu jeune. 
■ Savez vous que le vin nous vient de Noé. Ah bon, c'est un nouveau caviste ? 
 
 
 
 
Voila, un petit florilège mais attention si vous avez affaire à un connaisseur vous risquez de ne pas faire illusion 
longtemps. A bon entendeur. 


