La route des vins du Val de Loire.

Thème : Le Val de Loire
Finalité :

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

Nom :

Vrai Faux

Prénom :

Le vignoble du Val de Loire est le plus étendue de France.

Justification
Plus de 1 000 Km de long.

Autrefois les vins tournaient souvent au vinaigre pendant le
transport.
Chenin, sauvignon, gros plant, chardonnay, melon…
Citez trois cépages blancs du val de Loire.
Cabernet franc, cabernet sauvignon, gamay…

Citez trois cépages rouges du Val de Loire.
Le roi René avait planté de la vigne sur le toit de son château
d'Angers.
Aujourd'hui le vin produit à Angers est à base de Chenin.
Qu'est ce qu'un saccarin ?
La ration journalière d'un vigneron autrefois était de 4 litres.

Il s'agissait d'un petit tonneau qui correspondait à la
ration journalière d'un vigneron.
Le vin titrait uniquement 9°.

Quelles sont les deux méthodes pour obtenir un vin moelleux ou Passerillage ou pourriture noble.
liquoreux. 2 points
On en compte 49.
Dans le vignoble du Val de Loire, on peut compter 30
Appellations différentes.
La région centre, la région Touraine, la
On peut diviser le vignoble du val de Loire est 4 sous régions.
région Anjou Saumur et le muscadet.
Bien sur et plusieurs appellations.

On produit des vins effervescents en Val de Loire.

On produit les vins de Pays des Jardins de
la France.
Oui, en autre le cabernet d'Anjou.

On ne produit pas de vin de Pays dans le Val de Loire.
On produit des vins rosés demi-secs en Val de Loire.
Il existe du muscadet rouge ?
Autrefois le vin était transporté par bateaux.
Les tanins dans un vin permettent une bonne conservation.
C'est grâce à un âne que l'on a découvert la taille de la vigne.

Le sainte maure de Touraine, le Chavignol, le
Valençay…

Citez-moi trois fromages de la région ?
Le vignoble d'Auvergne est "classé" dans le vignoble du Val de
Loire.
Il n'y a pas de vin A.O.C. en Auvergne.

On en trouve deux : A.O.C. Cote
d'Auvergne et A.O.C. Saint Pourçain.

Les caves de Val de Loire sont comme celle de la champagne,
elles sont très grandes.
Quelle est l'un des poissons que l'on consomme couramment et Le saumon.
que l'on trouve dans la Loire.
La Loire prend sa source au Mont Gerbier des Jonc
Non, il s'agit d'un vin blanc de Bourgogne.

Le Pouilly Fuissé est un vin blanc du Val de Loire.

Crémant de Loire.

Citez une appellation de vin effervescent du Val de Loire.
Citez trois appellations rouges du Val de Loire.
Citez deux appellations blanches moelleuses ou liquoreuses du
Val de Loire.
Citez deux appellations blanches secs du Val de Loire.

Bonne réponse :

/40

Mauvaise réponse :

/40

Note :

/ 40

Note :

/20

