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 Appellation 

Tokaji Dry 

Producteur : Domaine Disznoko 

www.disznoko.HU 
 

 
 

 

Pays 
 

Hongrie  
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

Nord est de la Hongrie, au 

pied de la montagne des 

Carpathes. 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
Furmint 

 

Terroir  
Couches argileuses assez fermes 

reposant sur un substrat rocheux 

volcanique riche en substances 

minérales.  

 

Climat  
Continental, été long et chaud et un 

hiver froid. Exposition sud et 

orientation vers la Grande Plaine 

Hongroise. 

Observations 
□ Déclaré 1er cru de Tokaj en 1732, inscrite 

au patrimoine mondiale depuis 2002. 

□ Superficie du vignoble hongrois : 69 000 

Ha. 

□ Vignoble d'un seul tenant de 104 Ha. 

□ Ce domaine doit son nom à un rocher sur 

la propriété ayant la forme d’un sanglier : 

Diszno, en Hongrois signifie « Cochon ». 

C’est un domaine réputé de longue date 

puisqu’il avait déjà été classé premier cru 

lors du classement hongrois de 1772. 
□ Il existe une version liquoreuse très 

réputée. 

□ Servir entre 6 et 8°C. Pas besoin de 

carafer. 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries ■ Viandes rouges □ 

Poissons ■ Fromages doux ■ 
Fruits de Mer ■ Fromages forts ■ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits □ 

Originalité 
Il ira très bien sur des fruits de mer, des poissons braisés 
ou un Saint Pierre à l'huile d'olive. 

 

Remarque :  
On a retrouvé des traces de production de vins dans cette région datant de 1576. la région est délimitée en 1737 par un 

décret royal. Il devient le "roi des vins et le vin des rois". Pie IV, Louis XIV, le Tsar Pierre le Grand, Catherine de Russie, 
le président Jefferson, Beethoven, Voltaire, Goethe et bien d'autres encore ont su apprécier ces vins. 
 

Le domaine Disznoko appartient au groupe AXA sous sa division AXA Millésime depuis 1992. L'assureur possède 

également Château Pichon Longueville (Pauillac), château Suduirant (Sauternes), Château Petit Village (Pomerol), 

Château Pibran (Pauillac), Domaine de l'Arlot (Bourgogne), Mas Belles Eaux (Languedoc) et Quinta Do Noval (Douro). 
 

Cépage traditionnel de la région de Tokaj, le Furmint a été sélectionné dès le 17ème siècle pour ses multiples qualités. 

Vendangé à maturité il produit un excellent vin blanc sec. Amenée au chai, la vendange saine est progressivement pressée 

puis, une fois le débourbage effectué, le moût fermente en cuves inox thermorégulées entre 18 et 22 °C. Cette fermentation 

à basse température permet d’obtenir un vin frais et aromatique suivi de 2 mois d’élevage sur lie en cuves inox. 
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