
Pays 

Hongrie  
 

Situation géographique 
 

Sud de la Hongrie, en ligne droite 

par rapport à Budapest 

 Appellation 

Hajos Baja – Bor Forras 

Producteur : Ferdinand Pieroth 

 

 

Millésime 

 

 
 

Couleur 

 
 

Blanc                       ■ 
 

Rouge                      □ 
 

Rosé                         □ 

 

Principaux  

cépages 

 
Blaufrankisch 

 Terroir   
 

Loess, sable, humus 
 

 

 

Climat   
 

Continental, été long et 

chaud et un hiver froid. 

Exposition sud et 
orientation vers la 

Grande Plaine 

Hongroise. 

 

Observations 

□ La Hongrie a été le 1er pays à avoir défini une 
classification de ses vins (1730). L’appellation est 

reconnue depuis 1998. 

□ Superficie du vignoble hongrois : 69 000 Ha pour 
une production de 3 millions d’hectolitres. 

□ 30 % de la production est élaborée en vin rouge et 

70 % en vin blanc. 

□ Bor signifie vin en hongrois. 
□ Superficie du vignoble : 2 066 Ha. La région produit 

essentiellement des vins blancs. 

□ Vendange tardive, plutôt rare sur les vins rouges. 
□ Température de service : 14 à 16° 

□ Potentiel de garde de 2 à 5 ans.  
 

Examen visuel : 

■ Limpidité :  
 

 

■ Intensité :  
 

■ Impression générale :  
 

 Examen olfactif :  
■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 

 

 

■ Persistance aromatique :  
 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  
 

■ Milieu de bouche : 
 

■ Finale : 
 

■ Conclusion :   
 

 Accords mets et vin 
Apéritifs ■  Viandes rouges ■  
Charcuteries ■  Viandes blanches □  
Poissons □  Volailles □  
Fromages doux ■  Fromages forts □ 

Conseil du sommelier 
Il ira très bien sur de la cuisine hongroise, les plats légèrement 

épicé, avec des poissons gras (saumon, thon), des 

champignons et bien sur avec des desserts. 
 

Remarque :  L’effondrement du communisme soviétique a relancé les investissements (notamment français) et la Hongrie 

exporte aujourd’hui ¼ de sa production dans le monde. La Hongrie est également connue pour la qualité de ses chênes et 
par conséquent de ses futs. La région est surtout connue pour son village cave, constitué de 1200 caves à vin. Il est le plus 

grand ensemble d’Europe de caves en continue qi s’étend sur 2 Km. 

La maison Pieroth existe et vend du vin depuis 1731, il s’agit d’un négociant allemand qui s’est spécialisé dans la vente à 

domicile. Sa réputation reste un peu sulfureuse mais c’était dans les années 80, il reste à espérer que la démarche qualité 
adopter est toujours d’actualité. 

Le Blaufränkisch est un grand cépage rouge de l’est (2ème variété plantée en Autriche). On le trouve aussi en Allemagne 

sous le nom de Lemberger et en Hongrie sous le nom de Kékfrancos. Il serait parent avec le gamay.  
 


