
 

Thème : Jura et Savoie 
 

La route des vins Jura et Savoie.  
 

 

Finalité : 
 

 

L’appellation, le vignoble, les vendanges, 
le vieillissement, l’assemblage et la consommation. 
 

 

Nom :                                             Prénom : Vrai Faux Justification 

La Savoie produit 130 000 Hl de vin.    
La région de Savoie compte 22 crus différents.   Ils sont répartis en sept zones viticoles. 

 

Citez deux cépages typiquement du Jura ?  Savagnin (blanc) et poulsard (rouge). 
 

Citez deux cépages rouges savoyards ?  Mondeuse, gamay. 
 

Citez deux cépages blancs savoyards ?  Altesse, chasselas ou fendant, jacquère. 
 

On pratique la lutte raisonnée dans ses vignobles.    
La roussanne est appelée Bergeron en Savoie.   Cépage emblématique des CDR que l'on 

retrouve ici. 
Le vignoble savoyard est en constante diminution.   Il est en constante évolution depuis les 

années 1950. 
Citez 4 A.O.C. différentes des vins de Savoie ?   

 
Citez 4 A.O.C. différentes des vins du Jura ?   

 
Le vignoble savoyard doit son renouveau aux stations de Ski.    
On "Bâtonne" les vins en futs.   Cela permet de remettre les lies en 

suspension dans les futs 
Une demi-bouteille s'appelle une fillette.   Expression qui vient du vignoble angevin. 

 
Le vignoble de Ripaille est au bord du lac d'Aix les Bains.   Il se situe au bord du lac Léman. 

 
A Marin, on vendange sur des échelles.   On appelle cela des vins de crosses. 

 
On ne produit pas de vin effervescent dans ces vignobles.   On produit du crémant du Jura et d'Ayze. 

 
Le vignoble du Jura produit 130 000 Hl de vin.   Il en produit 90 000 Hl. 

 
Le vin Jaune reste 3 ans en fut.   Il reste 6 ans et 3 mois en fut sans ouillage. 

 

Le vin jaune est un vin blanc sec.    
Qu'est ce que le ouillage ?   

 
Qu'est ce que la lie ?  C'est le dépôt du vin, elle est souvent constituée de 

levures mortes. 
On appelle le vin jaune des vins de voile.   Il s'agit d'un voile de levure qui est la pour 

protéger le vin et le "parfumer". 
Le Château Chalon est un vin de paille.   Non, il s'agit d'un vin jaune et uniquement 

d'un vin jaune. 
Il existe du vin jaune rouge.    
Le vin de paille reste en fut pendant 6 ans au minimum.   3 ans seulement en fut. 

 

On conditionne le vin Jaune dans un clavelin.   Le clavelin fait 62 cl. 
 

Les vins de paille sont faits avec des raisins botrytisés.   Ils sont passerillés. 
 

Citez en indiquant leurs types, 4 fromages A.O.P. ?   
 
 

Pasteur a dit que le vin était la plus hygiénique des boissons.   Attention, l'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé. 

Les raisins des vins de Paille sont séchés pendant 3 mois.   On peut se servir de ventilateurs. 
 

Bonne réponse :       /40 Mauvaise réponse :       /40             Note :        / 40   Note :      /20 


