
 

Thème : L'Alsace 
 

La route des vins d'Alsace.  
 

 

Finalité : 
 

 

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

 

Nom :                                             Prénom : Vrai Faux Justification 

La route des vins d'Alsace fait 160 Km de long.   C'est la longueur du vignoble, entre plaine 
et coteaux. 

Le vignoble Alsacien a le climat le plus sec de France.   Il est protégé par les Vosges. 
 

Il est connu et réputé pour l'uniformité de son terroir.    
Le vignoble Alsacien ne compte que 3 A.O.C.    
Citez-les.   

 
Citez-moi cinq cépages blancs d'Alsace.   

 
Citez-moi un cépage rouge d'Alsace.   

 
Les vins Alsaciens sont très souvent mono cépage.    
Comment s'appelle le champignon responsable de la concentration 
en sucre des raisins. 

Botrytis cinéréa.  

Il n'existe pas de grand cru en Alsace.   Il y en a 50, ils ont tous un nom différent 
qui se rapportent à leur village. 

Qu'est ce que la lie ? Le résidu des cuves ou des futs. 
 

Autrefois, le vin était transporté sur le Rhône.   Faux, sur l'Ill ou sur le Rhin. 
 

La machine à vendanger est interdite en Alsace.    
Les hospices d'Alsace se trouvent dans l'hôpital de Strasbourg.    
Un pied de vigne égale une bouteille de vin.    
Le vignoble Alsacien est un vignoble de plaine.    
Quel est l'ancien nom du pinot gris ? Le tokay.   

 

Il existe des vins biologiques.   Il existe des vins issus de raisins de 
l'agriculture biologique. 

On fait du champagne en Alsace.   On fait du crémant. 
 

On utilise de la bouse de vache avec de la corne de vache pour 
une culture en bio dynamie. 

   

On utilise ses préparations pendant les fermentations.    
Le soufre dans le vin donne les maux de têtes.    Il s'agit du sulfitage. SO2. 

 

Citez-moi le seul fromage A.O.P. d' Alsace ? Le Munster. 
 

Donnez-moi sa pate et sa croute ? Pate Molle, croute lavée. 
 

En alsace, la vigne est avant tout une histoire de famille.   La famille Dopf, 13ème générations. 
 

Quel est le cépage principal du crémant d'Alsace. Pinot Blanc. 
 

Le crémant d'Alsace est élaboré suivant la méthode traditionnelle.   Méthode que l'on appelait autrefois 
méthode champenoise. 

Sur le marché des crémants, le plus vendu est le crémant d'Alsace.   40 millions de bouteilles de crémant et 
50% en crémant d'Alsace. 

Il y a un verre spécial pour le vin d'alsace.    
Le vin d'alsace porte le nom de son cépage.    
Que veulent dire V.T. et S.G.N. ? Vendanges tardives et sélection de grains nobles. 

 
Quelle sera la particularité de ses vins (VT ou SGN) ? Ils seront plus riches en sucres. 

 
Pouvez-vous donner deux spécialités culinaires alsaciennes ?  
 1 point. 

 

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


