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Bordeaux  

se présente 



• Un vignoble plus que millénaire 

• 1152 : mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt 

 importants échanges commerciaux avec l’Angleterre, l’âge du Claret ! 

• 15 ème siècle : reconquête de l’Aquitaine par la France 

    fin des échanges commerciaux avec l’Angleterre 

• 17 ème siècle : la Hollande, les villes de la Hanse et la Bretagne sont  

les principaux marchés pour les vins de Bordeaux 

 

Aperçu historique 
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• 18 ème siècle : développement des exportations grâce au commerce  
 avec les îles Caraïbes 

• 19 ème siècle : grands investissements au profit d’une viticulture de qualité,    
 lutte contre les maladies de la vigne (oïdium, phylloxera, mildiou) 

• 1936 : fondation de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) 

• 1948 : fondation du CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux) 

 

Aperçu historique 
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• Près de 113 400 hectares – le plus grand vignoble français de vins d’AOC 

• 1,5% du vignoble mondial 

• 5.2 millions d’hectolitres de vins produit par an (production moyenne) 

• 7 375 exploitations viticoles 

• 62 AOC 

• Berceau de cépages réputés dans le monde entier  

   (Merlot, Cabernet, Sauvignon) 

Bordeaux aujourd’hui 
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Le Vignoble  
de Bordeaux 
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Les Appellations  

du Bordelais (ha) 

Le plus grand vignoble d’AOC 
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Champagne 

33 600 

Bourgogne 

26 300 

Beaujolais 

16 600 

Vallée 
du Rhône 

69 700 

Provence 

27 500 

Bergerac 

10 700 

Vallée de 
la Loire 

47 400 

Sud-Ouest 

17 500 

Languedoc 

32 000 

Roussillon 

7 600 

BORDEAUX 
113 400 

Alsace 

11 200 

• 1,6 fois la Vallée du Rhône 

• 3,9 fois la Bourgogne 

• 6,6 fois le Beaujolais 

• 7,2 fois l’Alsace 



 

• Terroirs 

• Expert dans l’art de l’assemblage de vins structurés, 
élégants et au potentiel de garde remarquable 

• Châteaux et négociants 

• Distribué dans le monde entier 

  Bordeaux, un vignoble unique 
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Du producteur au consommateur 
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Consommateurs 

Importateurs/Distributeurs 

Négociants 

Courtiers 

Vignerons 

Indépendants 

Vignerons 

Coopératives 
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Dégustation  

des vins 

de Bordeaux 



 

1. Couleur 

2. Reflets 

3. Qualité du bouquet 

4. Premier nez : au repos 

5. Second nez : après agitation 

6. Saveurs 

7. Rétronasal 

8. Équilibre 

9. Persistance aromatique 

10. Commentaires 

 

 

Décrire un vin en 10 étapes 
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Sens et sensations 
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Perceptions caractéristiques Sens et sensations 

Oeil 

Nez 

Bouche 

ODEUR 

ASPECT 

SAVEUR 

GOUT 

TOUCHER 

Vision 

Sensations visuelles 

Olfaction 

(Voie nasale directe) 

Sensations olfactives 

Olfaction 

(Rétronasal) 

Sensations olfactives 

Gustation 

Sensations gustatives 

Réactions avec les muqueuses 

Sensations chimiques 

Sensations tactiles 

Sensations thermiques 

Teinte, fluidité, limpidité, 
effervescence 

Arômes, bouquet 

Arômes de bouche 

Saveurs 

Astringence, pétillant 

Causticité 

Consistance, onctuosité 

Température 



   Teintes et reflets = Âge du vin 
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Animale    Balsamique    Boisée    Chimique     

Épicée     Empyreumatique 

Éthérée     Florale     Fruitée    Minérale    Végétale 
 

 

Les onze familles aromatiques 
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Quelques arômes typiques  
des vins de Bordeaux 

VINS ROUGES 

(Merlot dominant) 

• Fruits rouges 

• Violette 

• Animal 

• Réglisse 

• Truffe 

 

VINS BLANCS DOUX 

• Acacia 

• Coing 

• Marmelade 

• Miel 

• Tabac 

Notes vanillées, grillées et toastées : vins élevés en fût de chêne 
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VINS ROUGES 

(Cabernet dominant) 

• Cassis 

• Épices 

• Cuir 

• Prunes 

 

 

VINS BLANCS 

• Citron 

• Pamplemousse 

• Buis 

• Fruits exotiques 

• Acacia 

ROSES/CLAIRETS 

• Framboise 

• Groseille 

• Cerise 

• Fraise 

• Iris 



Quelques mots de vocabulaire 
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Saveur 

Sucrée 

Acide 

Corps 

Tanins 

sec              doux                moelleux                    liquoreux 

mou            frais            vif            nerveux            acide 

manque  
de corps  étoffé    gras    charnu    charpenté    puissant 

souple   fin   élégant   soyeux   franc   astringent   asséchant 



Équilibre dans les vins rouges 
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Équilibre dans les vins blancs 
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Les vins  
de Bordeaux 



Les 6 Familles de vins  
de Bordeaux 
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Bordeaux et Bordeaux Supérieur 

 

Côtes de Bordeaux 

 

Saint-Emilion – Pomerol – Fronsac 

 

Médoc et Graves 

 

Vins blancs secs 

 

Sweet Bordeaux 



Site  +  Climat 

= 

Microclimat 

____________________________________ 

 

Microclimat + Sol 

= 

Terroir 

____________________________________ 

 

Terroir + Sélection de cépages + savoir-faire 

= 

Secret de l’élégance des vins de Bordeaux 

 
 

Équation magique des Bordeaux 
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• Étés chauds et ensoleillés 

• Beaux automnes 

• Hivers doux (rares gelées) 

• Printemps humides 

• Gulf Stream  

réchauffe et régule les températures 

• Barrière forestière de pins 

protège le vignoble contre les vents et orages 

venant de l’Atlantique 

 

Un climat favorable 
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• Rive gauche de la Garonne 

Sols graveleux 

 

• Entre Garonne et Dordogne 

Sols argilo-calcaires 

 

• Rive droite de la Dordogne 

Argiles, calcaires, sables et graves 

 

 

Une grande diversité de sols 
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Sols graveleux 
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Sols argilo-calcaires 
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Argiles, calcaires, sables et graves 
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Caractéristiques des  
cépages rouges 

27 

MERLOT 

• Précoce 
• Degré alcoolique élevé 
• Souple et rond 
• Aromatique (fruits rouges) 

• Évolution aromatique rapide 

CABERNET SAUVIGNON 

• Tardif 
• Tanique 
• Vins jeunes très aromatiques (fruits noirs) 

• Bonne aptitude au vieillissement 

CABERNET FRANC 

• Degré alcoolique élevé 
• Tanins élégants 
• Aromatique (fruits rouges) 

 
PETIT VERDOT, MALBEC, CARMENÈRE 
 
 
 

 

Autres rouges 

65 % 

23 % 

10 % 
2 % 

source : service économique 

 du civb, 2012 

 



Le Merlot 
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Le Cabernet Sauvignon 
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Le Cabernet Franc 
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M u s c a d e l l e 
6 % 

S a u v i g n o n 
4 3 % 

2 % 

S é m i l l o n 
49 % 

Caractéristiques des  
cépages blancs 
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SAUVIGNON 

• Degré alcoolique élevé 
• Couleur pâle 
• Richesse aromatique (buis, agrumes) 

• Bonne acidité 

SÉMILLON 

• Couleur dorée 
• Finesse aromatique 
• Onctueux 

MUSCADELLE 

• Arômes puissants (floraux et muscatés) 

• Faible acidité 
• Rond 
 

COLOMBARD, UGNI BLANC, MERLOT BLANC 
 

 

 
 

Autres blancs 

source : service économique 

 du civb, 2011 

 



Le Sauvignon blanc 
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Le Sémillon 
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La Muscadelle 
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Merlot 

 

 

 

 

Cabernet Franc 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 

VINS DE 
CEPAGES 

Élevage 1 

Élevage 2 

ASSEMBLAGE FINAL 

ET MISE EN BOUTEILLE 

ET/OU 

L’Assemblage 
Typique des vins de Bordeaux 
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Les accords 
mets et vins 
 



1. Marier les degrés de puissance des mets et du vin                                  

Mets légers  Vin léger                                                                                         

Mets puissants  Vin puissant 

2. Marier les degrés de complexité des mets et du vin                                  
Mets simples  Vin simple                                                                                        

Mets complexes  Vin complexe    

3. Privilégier les accords régionaux 

4. Jouer avec les saveurs dominantes des mets et du vin 

En les renforçant : l’acidité de l’oseille / l’acidité d’un Entre-deux-mers 

En les contrastant : acidité / amertume du Roquefort / moelleux du Sauternes 

En les accompagnant : amertume du chocolat / Bordeaux rouge souple  

avec peu de tanins 

Les 4 règles 
des accords mets et vins 
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Le verre parfait 

• Verre à pied en forme de tulipe 

• Le remplir seulement au tiers 

• Ballon plus large = les arômes peuvent se développer 

 

Décanter  

• Élégance 

• Aère les jeunes vins qui sont encore fermés 

• Sépare les sédiments des vins vieux 

 

 

Service du vin 
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Températures de dégustation 

• Vins blancs secs, rosés et clairets : 8°C à 11°C 

• Vins rouges : 16°C à 18°C  

• Vins blancs doux : 9°C à 12°C  

 

Températures de service des vins 
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• Les crus classés de Bordeaux représentent 3 à 5% de la production 

• 95% des vins de Bordeaux sont abordables et faciles à boire  

en toutes circonstances 

• Le potentiel de garde dépend du style de vin, de la qualité, du millésime, 

du terroir, des méthodes de vinification utilisées 

Conseils d’achat et de conservation 
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• Vins rouges tanniques et légumes verts ou chocolat 

Les tanins renforcent l’amertume. 

• Vins rouges tanniques et mets salés 

Ex : les fruits de mer, plats en croûte de sel,  

aliments fumés et salés (quiches, charcuterie, etc.) 

Les tanins renforcent le salé. 

L’acidité des vins blancs et des vins rouges légers est une 

meilleure alternative car elle atténue à la fois les sensations 

de salé et d’amertume. 

• Vins doux et légumes ou chocolat sucré 

La sucrosité renforce l’amertume. 

   Enfin, méfiez-vous du vinaigre, des œufs,  
des tomates et du chocolat, servis seuls ou presque, 
ils desservent les vins. 

Associations inopportunes 
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Servir des vins 

De moins en moins acides “Les vins blancs avant les vins rouges” 

De plus en plus tanniques “Les vins légers avant les vins puissants” 

De plus en plus sucrés “Les vins moelleux et onctueux avec les desserts” 

L’ordre de service 
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acidité 

moelleux 

tanins 

Durée du repas 

Intensité de la 

perception 

Saturation en protéines lourdes (viandes et fromages) 



Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne. 

1 COURS DU XXX JUILLET 33075 BORDEAUX CEDEX – France 
TÉL. : +33(0)5 56 00 22 85 – FAX : +33 (0)5 56 00 99 30 

E-MAIL : ECOLE@VINS-BORDEAUX.FR - WWW.BORDEAUX.COM 

Crédits photographiques :  

© CIVB © Ralf Kabelitz © Laurent Renault © Nath Photos © Chicayat © mr.lightning © Yuri Arcus © Bata Zivanovic © Benamalice 
Source : CIVB 2011 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

http://www.facebook.com/VinsDeBordeaux http://twitter.com/VinsdeBordeaux 
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