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Viinien ominaisuuksien kuvauksissa esiintyy runsaasti substantiiveja ja adjektiiveja. Tämän tutkielman 

tavoitteena on selvittää adjektiivin ja substantiivin käyttöä samppanjan arvosteluissa. Lisäksi tutkitaan, 

missä määrin samppanjan kuvauksessa esiintyvät substantiivit ja adjektiivit pohjautuvat alan 

vakiintuneisiin termeihin. Saatuja tuloksia verrataan viiniarvostelujen vastaaviin tuloksiin ja 

tarkastellaan, eroavatko tulokset toisistaan. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu yhtäältä katsauksesta viinisanaston historialliseen 

kehitykseen ja toisaalta sen nykypiirteiden tarkastelusta. Tämän jälkeen esitellään viinin maistamisen 

keskeiset osa-alueet: värin, tuoksun ja maun arvostelut. Nämä muodostavat myös työn keskeiset 

käsitteet. Teoreettisen osion päätteeksi tarkastelun kohteena on kyseisten aistihavaintojen 

sanallistaminen semanttisesta näkökulmasta.  

Tutkimuksen aineisto koostuu 50 samppanjan arvostelusta ja 25 viinin arvostelusta. Samppanjan 

kuvaukset on poimittu Ranskan samppanjakomitean hyväksymien samppanjatalojen arvosteluista ja 

viinien arvostelut on kerätty ranskalaisesta viininarvosteluoppaasta. Aineisto on kerätty nettisivustoilta 

ja se koostuu erityyppisten samppanjoiden ja viinien arvioista.  

Tutkimusote on vertaileva ja sen menetelmänä on käytetty apuna määrällistä menetelmää. Kustakin 

samppanjan maistelun osiosta on laskettu substantiivien ja adjektiivien kokonaismäärät, prosentuaaliset 

osuudet ja keskimääräiset luvut. Selvitettäessä termistön vastaavuutta alan vakiintuneeseen sanastoon 

on pohjana käytetty ranskalaista viinisanakirjaa. Lopuksi lukuja on verrattu vastaaviin lukuihin viinin 

maistelun kohdalla.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kokonaistasolla tarkasteltuna samppanjan ja viinin kuvaukset eivät 

juurikaan eroa toisistaan. Kummassakin tapauksessa substantiivien osuus on selkeästi suurempi kuin 
adjektiivien. Maistelun eri osioita tarkasteltaessa havaittiin, että värin kuvaus sisälsi kuitenkin enemmän 
adjektiiveja kuin substantiiveja kummankin viinityypin kohdalla. Tuoksun ja maun kuvaksissa todettiin, 
että samppanjan kohdalla käytettiin keskimääräisesti enemmän substantiiveja kuin viinin kohdalla. 
Ammattitermien osuus oli hieman alhaisempi samppanjan arvostelussa verrattuna viinin arvosteluun.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est fou ce que le vin peut faire rêver, avant même de l’avoir bu.  

Pour que le plaisir commence, il suffit d’en parler. »  

 

(Émile Peynaud, Le vin et les jours) 
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1. Introduction 

La description du vin est un phénomène qui retient notre intérêt par de nombreux aspects. Il nous 

semble difficile de trouver un autre produit alimentaire qui ait suscité autant d’expressions si 

complexes et variées. Si nous pensons par exemple au pain, aliment fondamental pour l’Homme 

depuis toujours, nous pouvons remarquer que ce produit est loin d’être analysé d’une manière aussi 

approfondie que le vin (Casamayor 2002 : 7). Or, la description du vin, de nos jours, se manifeste 

par un langage spécifique, voire codifié. La verbalisation des perceptions sensorielles constitue un 

véritable rituel et fait partie intégrante de l’analyse du vin, non seulement parmi les experts, mais 

aussi auprès d’un public moins averti en matière de dégustation. 

Il règne sur le langage œnologique un paradoxe intéressant. Bien qu’il y ait une évidente 

lacune lexicale, autrement dit, que notre langue ne connaisse pas de mots particuliers pour décrire 

avec précision les perceptions sensorielles, le langage de la dégustation du vin se révèle 

extrêmement riche en définitions (Parizot & Verdier 2019 : 31). En effet, il nous semble que le 

langage œnologique est un trésor d’expressions, comprenant des noms et des adjectifs dérivés de 

multiples champs lexicaux. C’est en premier lieu ce foisonnement lexical qui nous a incitée à nous 

plonger dans ce phénomène. 

Parmi les produits de la vigne, il est un type de vin qui nous paraît tout particulièrement 

intéressant : le champagne1. Il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d’abord, le mot de champagne 

possède une aura, un statut d’icône presque sacrée et évoque de nombreuses associations. On 

pourrait dire que le champagne symbolise l'élégance à la française et l’esprit de fête. De plus, il faut 

retenir que le champagne appartient de manière non-détachable au bien Coteaux, Maisons et Caves 

de Champagne, qui fut inscrit en 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la 

catégorie des Paysages culturels évolutifs vivants (Champagne Patrimoine mondial). 

Pour certains, le champagne représente le prestige, le luxe et la vie hors de la quotidienneté. 

Pour d’autres, c’est bien plutôt l’histoire du champagne, la tradition viticole et le savoir-faire 

champenois qui constituent l’objet d’intérêt. Pour nous, c’est le langage particulier du discours de 

la dégustation qui excite notre intérêt et qui constitue par conséquent le cadre de notre étude.  

Pour le dégustateur, le champagne suscite de nombreuses sensations, aussi bien visuelles, 

olfactives que gustatives. Ensuite, ces sensations se sont transformées en évaluations écrites 

contenant un grand nombre d’adjectifs et de noms. Ces évaluations constitueront notre corpus 

principal. Selon nos connaissances de départ, c’est l’adjectif, plutôt que le nom, qui exprime l’idée 

 
1 vin effervescent produit dans la région de Champagne (Comité Champagne 1). 
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de qualité dans l’énoncé. Pourtant, en étudiant notre corpus, nous avons pu remarquer que ce sont 

les noms aussi qui semblent être utilisés dans le rôle de qualificatif. Dès lors, nous étudierons, 

premièrement, la fréquence d’emploi de noms et d’adjectifs dans les comptes rendus sur le 

champagne. Deuxièmement, nous nous demanderons si, à cet égard, il existe une différence entre 

les évaluations du champagne et du vin tranquille2. Dans ce but, nous travaillerons sur la base d’un 

corpus secondaire, constitué d’évaluations du vin tranquille. Troisièmement, notre propos sera de 

savoir dans quelle mesure le discours sur le champagne repose sur des termes professionnels, dits 

codifiés. 

Nos questions de recherche seront ainsi les suivantes : 1) Dans les descriptions du champagne, 

quelle est la quantité de noms et d’adjectifs désignant les caractéristiques du champagne, et 

comment ces groupes de mots se divisent-ils dans les trois étapes3 de la dégustation ? 2) La 

description du champagne se différencie-t-elle de celle du vin tranquille par rapport à la fréquence 

des noms et des adjectifs ? 3) Dans quelle mesure l’évaluation du champagne recourt-elle à un 

langage professionnel et y a-t-il des différences en comparaison avec l’évaluation du vin tranquille ? 

Notre hypothèse est que l’usage des adjectifs prédomine sur celui des noms communs. En outre, 

nous supposons que les comptes rendus sont rédigés en termes professionnels et qu’il n’y a pas de 

différence par rapport au langage décrivant le vin tranquille.  

Pour commencer la partie théorique de notre mémoire, nous présenterons un aperçu sommaire 

du développement du langage dans la dégustation de vin. Par la suite, nous présenterons deux 

chercheurs de nos jours, dans le domaine de l’œnologie, sur l’expertise desquels nous nous 

appuierons à plusieurs reprises au cours de notre étude. Ensuite, afin de mieux comprendre le 

langage de la dégustation du vin, nous présenterons brièvement l’acte même de déguster un vin. 

Finalement, quelques réflexions, principalement sémantiques, autour des perceptions sensorielles, 

ainsi que sur quelques phénomènes langagiers, typiques du discours du vin, termineront notre partie 

théorique.  

Les méthodes seront présentées en détail dans le chapitre 3. Puis, le chapitre 4 sera consacré 

à l’analyse et à notre interprétation des résultats obtenus. Finalement, dans le chapitre 5, nous 

présenterons nos conclusions. 

 
2 Selon Le Petit Robert, un vin tranquille est un vin non effervescent. 
3 L’acte de la dégustation se divise en trois étapes : l’examen visuel, l’examen olfactif et l’examen gustatif. 
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2. Partie théorique 

Dans ce chapitre, nous présenterons le cadre théorique de notre mémoire. En premier lieu, nous 

nous focaliserons sur le développement du langage de la dégustation. Nous chercherons à savoir 

comment ce langage a évolué de l’Antiquité à nos jours. Ensuite, nous présenterons quelques aspects 

qui soutiennent le fait que le langage du vin peut être considéré comme un langage de spécialité. 

Nous présenterons ensuite deux chercheurs, Émile Peynaud et Martine Coutier, sur la connaissance 

desquels nous nous appuierons maintes fois au cours de notre travail. Dans le troisième sous-

chapitre, nous nous concentrerons sur le déroulement de l’acte de la dégustation du vin. Dans ce 

contexte, nous passerons en revue les concepts clés de dégustation, notamment la robe, le nez et la 

bouche, qui sont également des éléments clés dans notre étude. De plus, nous présenterons 

brièvement quelques particularités de la dégustation du champagne. Puis, d’un point de vue 

sémantique, nous examinerons les rapports subtils de noms et d’adjectifs, aussi bien que les 

questions liées à la verbalisation des perceptions visuelles, olfactives et gustatives. Finalement, nous 

tenons à étudier brièvement le style substantif, la métaphore4, la métonymie5, traits langagiers 

typiques du discours de dégustation.  

 

2.1 Évolution du langage de la dégustation du vin  

La notion de la description du vin – telle que nous la considérons aujourd’hui – appartient à la vie 

moderne. Pourtant, l’art de déguster est fort ancien. Afin de mieux comprendre la nature actuelle du 

langage de la dégustation du vin nous nous proposerons de retracer son évolution en quelques lignes. 

Rappelons que notre but n’est pas d’examiner le développement au sens œnologique, autrement dit 

de savoir comment les significations des perceptions sensorielles ont changé au fil du temps. Par 

exemple, au Moyen Âge, par le déterminant court, on décrivait la qualité du vin, tandis 

qu’aujourd’hui, c’est une indication de défaut (Henry 1986 : 25). Nous chercherons plutôt à 

comprendre comment la façon de caractériser le vin a évolué de telle manière que l’on peut parler 

aujourd’hui d’un discours œnologique ayant un vocabulaire spécifique. Remarquons que nous avons 

divisé notre aperçu en deux parties, qui sont les époques avant et après le XVIIIe siècle. Nous avons 

fait cette division car, d’après Coutier (1994 : 664), le développement réel du vocabulaire du vin n’a 

lieu qu’à partir du XVIIIe siècle. 

  

 
4 Figure de mot fondée sur la ressemblance des sens (Baylon & Mignot 1995 : 99). 
5 Figure de mot fondée sur la proximité des sens (Baylon & Mignot 1995 : 99). 
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Avant le XVIIIe siècle 

Dans l’Antiquité, on peut trouver beaucoup de textes où le vin est mentionné. Pourtant, dans ces 

textes, les Grecs et les Romains se concentraient plutôt sur l’énumération des vins selon leurs crus 

et leurs régions de production (Casamayor 2002 : 7). Ces textes sont ainsi pauvres en vocabulaire 

descriptif et ne donnent pas de renseignements sur le véritable goût du vin (Casamayor 2002 : 7). 

Au Moyen Âge, la description du vin est toujours pauvre et évolue lentement. Dans les textes 

littéraires, on a pourtant relevé quelques définitions comme bon, bonté, douceur, force, franc et 

puissant (Henry 1991 : 226). L’évaluation du vin se concentrait principalement sur la description 

de la couleur (Casamayor 2002 : 8). Le vin, notamment le vin blanc, doit être transparent, clair 

(Casamayor 2002 : 8). À cette époque-là, le vin blanc était plus apprécié que le vin rouge 

(Casamayor 2002 : 8.). 

Le XIIIe siècle appréciait les vins jeunes et, par conséquent, la couleur la plus valorisée était 

celle d’un clairet (Clément 2007 : 2). Si le vin était vieux, cela voulait dire que le vin était de plus 

d’un an (Clément 2007 : 2). Il faut retenir qu’au Moyen Âge, le vin ne se conservait pas en bouteilles 

et que les méthodes de conservation étaient encore moins développées (Henry 1986 : 24). Ce qui 

est notable, c’est que les premières évaluations sur le caractère du vin apparaissent. Parmi ces types 

de textes, on trouve une évaluation intéressante, apparue dans Traite de Vinis6:  

Il y a cinq choses spéciales pour éprouver la bonté du vin, la force, la beauté, bien flarant, froit quand 

au touchement, étincellant avec une légère écume au milieu du verre.  

Le XIVe siècle n’apporte toujours pas de changements importants. Nous pouvons pourtant noter que 

l’influence de l’amour courtois est visible dans la description du vin (Clément 2007 : 2). Les 

définitions comme amoureux, gracieux, noble, et ardent et sont utilisées désormais. Nous pensons 

que ceci donne un bon exemple de la manière dont les mots ordinaires se transfèrent dans le langage 

du vin.  

Émile Peynaud (1980 : 155) constate dans son ouvrage Le Goût du vin que, encore au XVe et 

XVIe siècles, le langage du vin reste peu évolué. L’auteur signale que le langage des goûteurs ou 

essayeurs était limité à un petit nombre de termes de base et utilisé notamment par ceux qui 

exerçaient le métier de courtier-gourmet (1980 : 155). Selon la définition du Petit Robert de la 

Langue française un courtier est « une personne dont la profession est de servir d’intermédiaire 

entre deux parties contractantes dans des actions commerciales ». Les courtiers se réunissaient pour 

goûter les vins qui étaient destinés à être vendus en Angleterre ou dans d’autres pays. En fait, nous 

 
6 Ouvrage écrit en 1501 par Arnaud de Villeneuve, un médecin Catalan (Casamayor 2002 : 8). 
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pouvons conclure d’après les textes de Peynaud que les facteurs commerciaux et l’exigence de la 

qualité ont eu un effet favorable sur l’évolution du langage de dégustation. 

 

À partir du XVIIIe siècle 

Au XVIIIe siècle, le langage du vin se développe et se diversifie remarquablement (Coutier 1994 : 

664). Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Premièrement, avec la naissance de grands crus, 

la viticulture s’exerce d’une manière plus expansive (Coutier 1994 : 664). Puis, l´élaboration du vin 

évolue et les vins deviennent plus diversifiés et complexes (Coutier 1994 : 664). La conscience de 

la qualité, et l’exigence même de celle-ci, augmente aussi bien parmi les fabricants que les buveurs 

(Coutier 1994 : 664). Dans le Dictionnaire de Richelet7, apparait déjà le mot dégustateur 

(Casamayor 2002 : 9). Une nouvelle attitude est en train de naître, propice à la dégustation du vin. 

En d’autres termes, comme le constatent Parizot & Verdier (2019 : 30), il y a un glissement du 

concept de consommation vers celui de dégustation du vin. Le mot buveur est remplacé par 

dégustateur (Parizot & Verdier 2019 : 30). Il n’est plus acceptable de dire que le vin est bon ou 

meilleur qu’un autre. Désormais, il est nécessaire de justifier, donner les raisons pour lesquelles un 

vin se différencie d’un autre (Parizot & Verdier (2019 : 30). 

Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, les distinctions sociales se renforcent, ce qui se 

reflète dans le vocabulaire de la dégustation des vins (Clément 2007 : 2). Désormais, le lexique 

vinique produit des définitions telles que délié, distingué, suave, relief. La légèreté du vin est 

appréciée. Vers la fin du siècle, le goût pour les vins pleins8 évolue définitivement  

(Clément 2007 : 2). Ces préférences font apparaitre des caractérisations nouvelles telles que 

plénitude, vivacité, bouquet.  

Selon Clément (2007 : 2), le XIXe siècle marque un tournant dans le langage du vin. La notion 

de dégustation est désormais reconnue comme un vrai phénomène. Le dégustateur érudit utilise 

dorénavant des qualificatifs comme arômes et arrière-goût (Clément 2007 : 2). Le dégustateur est 

pris pour un vrai connaisseur qui parle de la vinosité du vin (Clément 2007 : 3). André Jullien, un 

des premiers œnologues français, fait publier en 1832 une œuvre intitulée Topographie de tous les 

vignobles connus (Coutier 1994 :664). Pour la première fois, les termes pour désigner les différentes 

qualités du vin sont rassemblés. Le vocabulaire compte 90 termes techniques, dont plus de 60 se 

 
7 Le Dictionnaire françois de Pierre Richelet, paru en 1680, premier dictionnaire français entièrement monolingue 

(Petrequin 2007 : 5). 
8 Les termes plein et plénitude indiquent la présence équilibrée de tous les composants d’un vin  

(Coutier 1994 : 672). 
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rapportent à l’évaluation du caractère du vin (Coutier 1994 :664) Nous en citons quelques-uns : 

tanins, mâche, nerf, balsamique et soyeux. 

La notion de gastronomie et de discours gastronomique va se manifester, ce qui, pour sa part, 

enrichit aussi le vocabulaire des dégustateurs (Clément 2007 : 3). La terminologie de la dégustation 

de vin devient encore plus variée avec l’apparition de nouveaux termes critiques. D’après la critique 

de ce genre, on peut évaluer un vin comme alcoolique, tuilé ou court. Le vin peut avoir un goût de 

bouchon, ou bien, il est sur le déclin (Clément 2007 : 3). Vers la fin du siècle, le vocabulaire de 

gastronome-dégustateurs atteint son apogée (Clément 2007 : 3). Ce sont des connaisseurs, appréciés 

et considérés comme des érudits, qui parlent désormais avec des termes précis et multiples. Le vin 

peut être évalué comme bouqueté, de grande race ou spirituel.  

Le XXe siècle apporte de nombreux aspects importants qui ont un effet favorable sur le 

développement du vocabulaire de vin. Ce siècle est marqué par un fort progrès technologique et 

scientifique, ce qui se manifeste aussi dans le secteur de l’œnologie. Selon Coutier  

(1994 : 664), l’époque qui suit la Seconde Guerre mondiale apporte des éléments décisifs pour la 

prospérité dans tous les domaines vinicoles.  

Premièrement, le diplôme d’œnologue est créé en 1955 (Coutier 1994 : 664). De plus, les 

produits du nouveau monde, c’est-à-dire de l’Amérique, de l’Afrique du Sud, de la  

Nouvelle-Zélande et de l’Australie, entrent sur le marché, ce qui contribue à la croissance de la 

concurrence (Coutier 1994 : 664). Par conséquent, la qualité du vin s’améliore. Le niveau de vie est 

en hausse, en général, et les comportements et les goûts alimentaires évoluent. D’après Coutier 

(1994 : 664) tous ces éléments ont un effet favorable sur l’augmentation de la consommation du vin. 

Le vin est devenu un phénomène social et un objet de description professionnelle faite par des 

œnologues et des dégustateurs experts (Coutier 1994 : 664). 

Clément (2007 : 3) fait remarquer que, au XXe siècle, le vocabulaire de la dégustation du vin 

se complète par des termes à connotation érotique, par exemple charpenté, bien en chair, enjôleur, 

sensuel, ou voluptueux. De même, le vin peut avoir de la cuisse ou du corsage (Clément 2007 : 3). 

Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, le lexique du vin change de telle manière que ces 

termes à connotation érotique cessent d’être utilisés. En revanche, le vocabulaire s’enrichit par des 

termes plus techniques et spécifiques (Clément 2007 : 3). À partir des années cinquante, les 

dégustateurs-experts parlent d’arômes primaires ou secondaires (Clément 2007 : 3). L’auteure fait 

remarquer que désormais le langage du vin se complète avec des termes comme attaque, dégustation 

à l’aveugle, fragrance, tenue en bouche et typicité (Clément 2007 : 3). De plus, le vin est 

personnifié, c’est-à-dire, qu’il devient bavard, parlant ou accrocheur (Clément 2007 : 3). Des 

éléments qui proviennent des thèmes gourmands s’ajoutent au glossaire du vin produisant des 
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définitions comme biscuité, brioché, confituré, crémeux, enrobé, fondant, mielleux et réglissé 

(Clément 2007 : 3).  

 

2.2 Langue de spécialité 

Le langage de la dégustation est constamment en mouvement et reflète les mœurs et les tendances 

de la société (Tsai 2014 : 128). Le lexique du vin qui, au début, ne comptait que quelques définitions, 

est devenu un langage comportant un vocabulaire divers et abondant. Les buveurs sont devenus 

professionnels du vin, dégustateurs-experts, œnologues ayant une formation universitaire. Boire du 

vin est devenu l’art de la dégustation (Peynaud 1980 : 152). Les termes décrivant le vin sont devenus 

complexes et plus techniques. Les dégustateurs professionnels partagent une langue commune 

utilisant les mêmes mots pour les mêmes perceptions. On peut dire que le langage est ainsi codifié 

(Peynaud 1980 : 152). À l’instar de Peynaud, nous sommes d’avis que, selon toute légitimité, le 

discours du vin peut être considéré aujourd’hui comme une langue de spécialité. 

Casamayor (2002 : 12) expose quelques critères pour une langue de spécialité. Premièrement, 

un tel langage doit être reproductible et sans ésotérisme. Autrement dit, il doit associer le même mot 

à la même sensation. Deuxièmement, il doit être compréhensible, de manière générale, et non pas 

seulement par un modeste nombre d’experts (Casamayor 2002 : 9).  

Amoraritei (2002 : 5-6), quant à elle, fait une observation intéressante à ce propos. L’auteure 

fait remarquer que des caractéristiques que l’on rattache généralement à un langage de spécialité – 

telles que la précision, la simplicité, la clarté et l’objectivité – semblent exclure l’emploi du langage 

figuré, de la métaphore. Pourtant, dans le domaine de l’œnologie, c’est un procédé prépondérant 

(Amoraritei 2002 : 5-6). Pour nous, cela met encore plus en avant la particularité du discours 

œnologique. Remarquons que nous étudierons plus en détail la métaphore et son rôle dans le 

discours du vin dans le sous-chapitre 2.4.6. 

Peynaud met en avant encore un aspect intéressant du discours du vin. Selon l’auteur  

(1980 : 153), malgré le fait que l’analyse sensorielle du vin puisse paraître « … une élégante 

jonglerie autour d’un verre », la terminologie de la dégustation est plus compréhensible pour un 

profane que celle de la médecine, de l’informatique ou du commerce. Peynaud justifie son opinion 

en signalant que, dans les jargons cités ci-dessus, on utilise des mots difficiles et étrangers ainsi que 

des néologismes (Peynaud 1980 : 153). Le discours du vin, en revanche, recourt aux mots de la vie 

ordinaire. Même s’il y a glissement sémantique et que ces mots paraissent dans leur sens figuré, la 

terminologie reste compréhensible, bien que surprenante de temps en temps (Peynaud 1980 : 153).  
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L’utilisation des mots empruntés à la vie ordinaire dans le discours du vin nous paraît un 

phénomène intéressant. Nous sommes particulièrement intéressée de savoir comment le langage du 

vin recourt aux mots qui appartiennent au champ lexical se référant à l’être humain. Dans ce qui 

suit, nous nous proposons de donner un court aperçu de ce phénomène.  

 

Anthropomorphisme dans le discours du vin  

Parizot et Verdier (2019 : 38) font remarquer que l’anthropomorphisme est prépondérant dans le 

discours du vin. Précisons d’abord le terme anthropomorphisme. Selon la définition du Le Petit 

Robert, il s’agit d’une « Tendance à décrire un phénomène comme s’il était humain, à attribuer aux 

êtres et aux choses des réactions humaines. » Coutier (2007 : 24) signale que l’usage de 

l’anthropomorphisme semble être le plus productif et le plus ancien dans le discours de la 

dégustation. De plus, le vin en soi comporte un fort symbolisme humain (Châtelain-Courtois 1984 : 

15, cité par Coutier 1994 : 668). En fait, dans la dégustation du vin, le vin se détermine comme une 

vraie personne, un être qui s’exprime (Parizot-Verdier 2019 : 38). En d’autres termes, un vin peut 

être bavard ou muet (Parizot-Verdier 2019 : 38). Le champ lexical de l’être humain se divise encore 

en trois sous-ensembles ; l’être humain physique, l’être humain mental et l’être humain social 

(Parizot-Verdier 2019 : 38). 

Dans un premier temps, nous donnerons des exemples sur l’emploi des termes en rapport avec 

l’être humain physique. Il convient de signaler que tous les exemples, dans ce paragraphe, sont tirés 

de l’article Quand le vin se fait chair : Liminalité et performance discursive (Parizot-Verdier 2019 : 

37-38). Le vin prend corps et devient chair, il s’agit d’un être de chair et de sang. Le vin possède 

des parties du corps humain telles que cuisse, jambe et nez. Le vin peut être qualifié comme 

athlétique, musclé, charnu, robuste, bien nourri, squelettique ou mince. De même, il connaît les 

cycles de la vie ; il est jeune ou vieux. Pareillement à un vrai être humain, le vin peut s’exprimer ; il 

parle, il est bavard, expressif ou muet. Il se peut que le vin soit amaigri, décharné ou enflé. Le vin 

est même vêtu ; il est muni d’une robe ou de dentelles.  

Dans un deuxième temps, le champ thématique se référant à l’être humain mental fait aussi 

apparaître des expressions intéressantes. Le vin peut être muni de traits du caractère humain, tel 

aimable, réservé, sincère (Coutier 1994 : 667). La sensualité, voire l’érotisme, se manifeste aussi 

parmi ce type d’expressions. Le vin peut être charmeur, caressant ou suave (Parizot et Verdier 

2019 : 38). Casamayor (2002 : 11) fait remarquer que la masculinité et la féminité sont aussi incluses 

dans les caractérisations de vin qui peut être tantôt charmant, flatteur, franc, viril (caractère 
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masculin), tantôt caressant, tendre, gracieux, élégant (caractère féminin). Il est à noter que ces 

classements sont ceux de Casamayor.  

Dans un troisième temps, tout comme l’homme, le vin est un être social et peut être ainsi 

caractérisé comme aristocratique, noble, racé (Coutier 1994 : 667). De plus, cet être ne manque 

même pas de métier ; il peut être par exemple marchand (Casamayor 2002 : 11).  

Ci-dessus, nous avons présenté quelques arguments selon lesquels le discours du vin peut être 

considéré, de nos jours, comme une langue de spécialité. Ensuite, nous avons donné un court aperçu 

de l’utilisation de la terminologie référant à l’être humain dans le langage œnologique. Dans ce qui 

suit, nous nous proposons de présenter Émile Peynaud et Martine Coutier, deux chercheurs du 

domaine œnologique sur la connaissance desquels nous nous appuierons tout au long de notre 

travail.  

 

Présentation d’Émile Peynaud et de Martine Coutier  

Dans la littérature de l’œnologie, Émile Peynaud (1912−2004), professeur, œnologue et chercheur, 

est considéré comme le père de l’œnologie moderne et comme un grand visionnaire de cette science 

(Dico du Vin). L’ouvrage d’Émile Peynaud Le goût du vin, sous-titré le grand livre de la 

dégustation, paru en 1980, constitue toujours une référence importante pour les étudiants en 

œnologie (Dico du Vin). Dans la préface, Peynaud fait signaler qu’il a écrit son livre aussi bien à 

l’attention des amateurs de vin, des producteurs viticoles et des marchands de vin qu’à celle des 

œnologues. Dans notre cas, ce livre nous a aidé, entre autres choses, à comprendre plus précisément 

les différents concepts de la dégustation sur lesquels nous nous appuierons tout particulièrement 

dans le sous-chapitre présentant la dégustation du vin.  

L’autre personne qui, selon nous, mérite d’être présentée ici est Martine Coutier. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver d’autres informations sur l’auteure que celle 

exposée sur le dos de son ouvrage Dictionnaire de la langue du vin. Malgré cette lacune, nous tenons 

à mettre en avant cette chercheuse, car c’est à l’aide de son dictionnaire que nous analyserons les 

comptes rendus sur le champagne, notamment pour répondre à notre troisième question de 

recherche, à savoir pour déterminer dans quelle mesure l’évaluation du champagne comporte des 

termes couramment utilisés par les œnologues. Enfin, nous sommes capable de signaler que Martine 

Coutier est linguiste au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et spécialiste de 

l’histoire du vocabulaire français. En 2007, elle fait publier le Dictionnaire de la langue du vin. Cet 

ouvrage compte une nomenclature de 780 termes et représente, selon l’auteure, l’usage 

contemporain dans le domaine du vin (Coutier 2007 : 19).  
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2.3 Dégustation du vin 

Afin de mieux comprendre les définitions des observations visuelles, olfactives et gustatives du vin, 

nous nous proposons de présenter l’acte même de la dégustation. Nous préciserons d’abord le terme 

de dégustation. Le Dictionnaire Larousse en ligne le définit ainsi : « Opération consistant à juger 

de la qualité d’un vin à partir des impressions qu’il provoque à l’odorat et au goût. » Peynaud (1980 : 

2), pour sa part, définit ce concept ainsi : « Il s’agit d’étudier, analyser, décrire, définir, juger, 

classer. » L’auteur continue en précisant que pour boire, le plaisir physique est bien suffisant, mais 

que pour déguster, il faut avoir de la compétence (Peynaud 1980 : 2). La dégustation du vin n’est 

pas instinctive. En effet, c’est quelque chose dont on acquiert la connaissance par apprentissage 

(Peynaud 1980 : 18). Dans la dégustation professionnelle, ce sont des œnologues, experts qualifiés 

et titulaires d’un diplôme national d’œnologie, qui font cette interprétation exigeante.  

Peynaud fait remarquer (1980 : 17) que, lors de la dégustation, le goûteur utilise trois, même 

quatre sens pour analyser le vin. Ce sont la vue, l’odorat, le goût et le toucher (Peynaud 1980 : 17). 

L’acte de la dégustation, quant à elle, se divise en trois étapes : l’examen visuel, l’examen olfactif 

et l’examen gustatif. Nous tenons à signaler que ces trois étapes constituent également des concepts 

importants pour notre étude.  

 

2.3.1 La robe – la couleur 

L’examen visuel commence quand on verse le vin dans le verre (Peynaud 1980 : 28). Dans 

l’œnologie, la phase de l’examen visuel vise à déterminer la couleur, la robe du vin. Dans les 

comptes rendus du vin, le nom de cette étape est simplement la robe. C’est le moment où le 

dégustateur analyse les impressions visuelles du vin. Parmi ces impressions sont comptées la couleur 

et la limpidité (Amoriratei 2002 : 13). D’autres impressions à examiner sont la brillance, l’intensité 

et les nuances de la couleur du vin (Carnet de Vins 1).  

En parlant des vins, la couleur est importante pour de nombreuses raisons. En premier lieu, 

elle détermine le type de vin (Peynaud 1980 : 34). Par conséquent, on parle des vins blancs, des vins 

rouges et des vins rosés. En deuxième lieu, la couleur donne des indices sur l’âge et sur la teneur en 

alcool d’un vin (Carnet de Vins 1). La couleur du vin n’est jamais permanente, mais évolue en 

fonction de son âge (Peynaud 1980 : 26). À ce propos, Peynaud fait une comparaison intéressante 

entre la couleur de vin et le visage humain : on peut y apprendre l’âge et le caractère du vin  
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(Peynaud 1980 : 26). Troisièmement, l’aspect physique du vin donne aussi des indices du cépage 

utilisé et de la durée de macération9 (Vins du monde).  

Comme c’est l’aspect verbal de l’évaluation du vin qui nous intéresse, les couleurs et leurs 

nuances nous offrent une grande variation d’expressions intéressantes. Par exemple, Peynaud 

(1980 : 36) dénombre une série entière de mots décrivant le jaune tels que jaune, jaune vert, jaune 

serin, jaune citron, jaune paille, jaune doré, jaunâtre et jaune ambré. Pour continuer, la 

couleur or connait les variations suivantes, entre autres or pâle, or vert, or fin, vieil or, or rouge et 

doré (Peynaud 1980 : 36).  

La palette de la couleur du vin rosé nous séduit tout particulièrement. En voici des exemples : 

rosé, rose franc, rose violet, rose pivoine, rose cerise, rose framboise, rose carminé, rose jaune, 

rose orangé, roux, roussâtre, abricot, pelure d’oignon, orangé et saumon (Peynaud 1980 : 36). Le 

spectre du rouge est encore plus varié. Peynaud (1980 : 37) expose un répertoire de 35 teintes, dont 

nous citerons ici quelques-unes : rougeâtre, rouge franc, rouge violet, rouge pivoine, rouge 

groseille, rouge sang, rouge brique, rouge brun. Il est à noter que la liste n’est même pas limitative 

(Peynaud 1980 : 37)  

La couleur du vin se définit aussi par sa limpidité et par son intensité. L´état de limpidité 

s’exprime par des termes, tels que brillant, clair, cristallin, cristallisé, limpide, lumineux et 

transparent (Peynaud 1980 : 33). Pour définir l’intensité de couleur, le dégustateur utilise des 

épithètes telles que pâle, légère, claire, faible, forte, foncée, profonde, intense et soutenue (Peynaud 

1980 : 34).  

 

2.3.2 Le nez – l’odeur 

Après l’étude de l’aspect visuel du vin, il est temps d’en étudier l’aspect olfactif. Dans l’œnologie, 

cette phase est appelée le nez. Martine Coutier (2007 : 435) propose la définition suivante : 

« Ensemble des caractères aromatiques d’un vin perçus à l’olfaction ; phase olfactive de la 

dégustation. » L’objectif de l’examen olfactif du vin est d’en cerner les caractéristiques aromatiques 

(Lebègue 2012 : 16).  

L’étude olfactive se déroule en deux temps, en premier nez et en deuxième nez (Carnet de 

Vins 1). Au cours du premier nez, le dégustateur examine le vin, au repos, en portant le verre 

doucement, et sans l’agiter, jusqu’au nez et inhale le vin par petites respirations (Carnet de Vins 1). 

Selon Peynaud (1980 : 49), les arômes primaires visent à déterminer les tendances principales et 

 
9 La macération est l’étape de la vinification durant laquelle le jus est au contact avec la peau de raisin.  

Plus cette étape est longue, plus le vin absorbe de la couleur et de tanins des raisins (Lebègue 2012 : 193). 
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aromatiques du vin qui proviennent des raisins, du cépage, du sol et du climat en question. À titre 

d’exemple, voyons un extrait tiré de notre corpus (Annexe 1, compte rendu 7) : « Le chardonnay se 

distingue particulièrement dans cette cuvée aux arômes d’une intensité et d’une pureté rares. » 

L’acte suivant est le deuxième nez. C’est le moment où le dégustateur agite le verre pour que 

le vin s’aère (Viti place). Grâce à l’oxygénation les odeurs deviennent plus complexes et se dévoilent 

plus clairement (Viti place). Après un instant, le dégustateur le respire encore, cette fois-ci plus 

profondément, pour pouvoir identifier les arômes et toutes les fines nuances subtiles (Lebègue 

2012 : 16). Ces éléments constituent le bouquet, mélange des constituants aromatiques qui forment 

un ensemble harmonieux (Lebègue 2012 : 16). Notre corpus fait surgir des caractérisations 

intéressantes à ce propos telles que :  

1. Nez complexe attaquant sur des arômes de fruits confits et de pâte de fruit (pêche et coing). A 

l'aération, le nez évolue sur des notes de vanille et de brioche. (Annexe 1, compte rendu 20.) 

Comme signalé, au cours du deuxième nez, le dégustateur cherche à identifier plus précisément les 

arômes perçus. De plus, les perceptions doivent être verbalisées (Carnet de Vins 1). C’est une tâche 

difficile dont la pratique évolue au cours de l’apprentissage gustatif (Peynaud 1980 : 173). Selon 

Peynaud (1980 : 171) l’examen olfactif est bien plus difficile que l’examen visuel, car il faut savoir 

nommer les arômes volatiles tout en faisant appel à sa propre mémoire olfactive.  

Pour souligner la complexité des observations olfactives, signalons que notre nez est capable 

de distinguer environ 10 000 odeurs différentes (Carnet de Vins 1). Dans le spectre d’odeurs liées 

au vin, Peynaud (1980 : 175) distingue dix classes majeures qui sont les classes animale, 

balsamique, boisée, chimique, éthérée, épicée, empyreumatique, florale, fruitée et végétale. De plus, 

chaque série comporte de nombreuses nuances. En effet, Peynaud est capable d’énumérer 270 

nuances odorantes (Peynaud : 175). Pour illustrer la complexité du langage des odeurs, prenons 

encore un exemple tiré de notre corpus : 

2. Un nez riche et intense, des arômes de fruits rouges, griotte, cerise mûre, fraise des bois. Des 

arômes de fleurs blanches, Acacia, une touche crémeuse avec des légères notes beurrées, 

toastées. (Annexe 1, compte rendu 16.) 

La fiche de dégustation10 expose les caractéristiques aromatiques que le dégustateur s’efforce de 

distinguer. Ce sont l’intensité, la qualité, le caractère et la durée. De fait, selon Peynaud  

(1980 : 175), celles-ci s’expriment par des notations comme nez puissant, ouvert, expressif, nez 

 
10 Un formulaire utilisé pour apprendre le vocabulaire gustatif dans la formation des œnologues  

(Peynaud 1980 : 121). 
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fermé (l’intensité) ; nez élégant, nez de belle qualité, nez de qualité insuffisant (qualité) ; évolué, 

fruité, floral (le caractère) ou bien longue, moyen, court (la durée).  

Peynaud fait remarquer (1980 : 173) que l’analyse olfactive tend à rester imprécise et 

approximative (Peynaud 1980 : 173). Notre monde est plein d’odeurs, mais notre langue ne sait pas 

les nommer (Peynaud 1980 : 173). Voilà une contradiction que nous examinerons plus en détail 

dans le sous-chapitre 2.4. Avant cela, nous étudierons pourtant la troisième et la dernière étape de 

la dégustation, notamment la bouche. 

 

2.3.3 La bouche – le goût 

Nous sommes enfin à la dernière étape de la dégustation. C’est l’heure de la dégustation proprement 

dite (Lebègue 2012 : 16), le moment où le dégustateur observe le vin dans sa bouche. En œnologie, 

cette phase s’appelle la bouche. Selon Coutier (2007 : 126), ce terme veut dire : « Ensemble des 

caractères gustatifs perçus lorsque le vin est dans la bouche. » Plus précisément, cette phase vise à 

distinguer les impressions de la structure du vin (Peynaud 1980 : 157). Par la structure du vin on 

comprend une sorte de somme de l’ensemble provenant du volume et de la densité de matière en 

bouche (Abacchus). Coutier (2007 : 580) précise que la structure est un « terme générique 

décrivant la constitution d’un vin dans ses rapports entre les différents constituants (alcools, acidité, 

tannins) qui déterminent son équilibre et sa puissance ». Similairement aux autres phases de la 

dégustation, la bouche se divise en diverses sous-étapes qui sont l’attaque en bouche, le milieu de 

bouche et l’arrière-bouche ou la finale (Labivin).  

L’attaque en bouche se compose des toutes premières impressions que le vin donne au 

dégustateur en bouche. Il est à noter que le vin reste toujours dans la bouche sans être avalé. Selon 

Peynaud (1980 : 64), dans ces impressions dominent la vinosité11 et des impressions douces. De 

plus, les premiers éléments de la structure du vin peuvent être perçus (Peynaud 1980 : 64). À ce 

point, on peut donner des qualifications telles qu’ample, fermé, ou maigre (Labivin). Voyons un 

exemple tiré de notre corpus :  

3. L’attaque en bouche est franche. Le vin est fluide, l’effervescence et le dosage se contentent 

d’accompagner le corps du vin. On perçoit une minéralité crayeuse, la texture est tendre et 

l’ensemble s’exprime sans excès. (Annexe 1, compte rendu 1.) 

Par le milieu de bouche on comprend le moment où le dégustateur, en gardant le vin toujours dans 

la bouche, laisse les premières saveurs se développer. Les impressions initiales peuvent se prolonger 

 
11 Selon le Dictionnaire Larousse en ligne, la vinosité veut dire la teneur en alcool. 
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et évoluer en devenant plus intenses ou, au cas contraire, rester en bouche sans un développement 

perceptible (Peynaud 1980 : 64). On peut dire qu’un vin est long ou court (Peynaud 1980 : 64).  

À ce moment-là, le dégustateur peut se faire une opinion sur l´équilibre et sur les saveurs dominantes 

du vin (Carnet de Vins 2). Voilà un exemple, tiré de notre corpus :  

4. Ce qui frappe ensuite c’est la qualité de la texture de la cuvée, une onctuosité qui allie consistance 

de la matière, caresse du velours et fraîcheur sapide12. (Annexe, 1, compte rendu 3.) 

Finalement, c’est le moment de l’arrière-bouche ou de la finale (Labivin). Lors de cette étape le 

dégustateur avale le vin et observe les arômes qui persistent en bouche (Labivin). Les impressions 

détectées lors des étapes précédentes peuvent être confirmées ou infirmées (Lebègue 2012 : 17). La 

finale peut être décrite comme brève, longue, intense ou courte. 

À propos de la bouche, les professionnels utilisent des termes qui évoquent des notions 

abstraites et des formes géométriques telles que rond, plat, pointu. Ils parlent également de volume, 

de forme, de dimension, d’équilibre et de texture d’un vin (Peynaud 1980 :157). De plus, Peynaud 

compare la saveur du vin à une somme algébrique où les goûts sous l’aspect de forme et de volume 

s’additionnent composant ainsi la structure du vin (Peynaud 1980 : 157). Voyons encore un exemple 

tiré de notre corpus :  

5. La bouche est structurée tout en étant dans cette constante d’équilibre entre tension de fraîcheur et 

rondeur de fruité. … La bouche est ronde avec une belle fraîcheur en finale. (Annexe 1, compte 

rendu 25.) 

Nous sommes d’avis que les déterminations faites lors de la bouche manifestent une rhétorique 

nettement moins compréhensible que celles des phases précédentes où l’on fait référence à des 

choses concrètes telles que les fleurs, ou aux produits alimentaires tels qu’une brioche.  

Peynaud (1980 : 74) signale que la dégustation est un savoir-faire difficile. Il n’existe pas de 

méthode pour mesurer les impressions sensorielles. En outre, l’acte de dégustation a toujours un 

caractère subjectif (Peynaud 1980 : 74). Afin qu’une évaluation puisse être considérée comme 

appropriée ou non, cela dépend de la compétence du dégustateur, de son vocabulaire de dégustation 

et de sa capacité de nommer les sensations perçues en utilisant sa mémoire aussi bien olfactive que 

dégustative (Peynaud 1980 : 74).  

 

 
12 Sapide veut dire qui a de la saveur (le Dictionnaire Larousse en ligne.) 
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2.3.4 Dégustation du champagne 

Comme le sujet de notre travail est le champagne, il convient de donner un aperçu séparé de la 

dégustation de ce type de vin. En gros, l’évaluation des vins effervescents se déroule selon les 

mêmes principes que celle des vins tranquilles (Lebègue 2012 : 15). Pourtant, il y a un trait distinctif 

important, celui de l’effervescence, l’élément caractéristique du champagne, qui se manifeste aussi 

au cours de l’analyse de vin effervescent. 

Au moment où l’on verse le champagne dans le verre, il y a un effet auditif. Le dégustateur 

utilise ainsi son cinquième sens, celui de l’ouïe (Lebègue 2012 : 15). Par conséquent, une oreille 

attentive peut remarquer que le vin crépite, il croustille (Comité Champagne 2). De plus, on dit que 

l’effervescence est comme un murmure, un frémissement ou comme un frisson (Comité Champagne 

2). Deuxièmement, la mobilité et la finesse des bulles, ainsi que l’abondance et la durée de la mousse 

sont aussi un objet d’observation et permettent au dégustateur de se former une opinion préliminaire 

sur la qualité du vin (Lebègue 2012 : 20). Les bulles éclatent, retentissent, pouffent, balbutient, 

murmurent, et puis s’éteignent (Comité Champagne 2). Notre corpus expose un grand nombre de 

belles expressions à ce propos, par exemple la suivante : 

6. La robe jaune clair est animée par une effervescence très active. Les bulles sont fines et rapides. 

Elles alimentent un mince cordon en surface. (Annexe 1, compte rendu 1.) 

Ci-dessus, nous avons présenté les principales étapes de la dégustation du vin. Nous avons tenté de 

souligner les principes les plus importants dans le but de faciliter la compréhension de la langue du 

vin. Nous avons également essayé de souligner l’abondance et la diversité de la terminologie 

œnologique tellement riche et savoureuse se manifestant sous forme de la robe, le nez et la bouche, 

étapes importantes pour notre travail. Dans cet inventaire, il y a trois éléments qui surgissent 

constamment. Ce sont les couleurs, les odeurs et les goûts, qui sont exprimés tantôt par des adjectifs, 

tantôt par des noms. Dans le prochain chapitre, nous étudierons toujours ces trois éléments, mais, 

cette fois-ci, nous changerons l’angle d’observation afin de pouvoir faire des remarques 

sémantiques.  

 

2.4 Observations liminaires 

En premier lieu, nous sommes frappée par le fait que les comptes rendus sur le vin comporte un 

grand nombre d’adjectifs et de noms communs. Typiquement, ces composants sont juxtaposés et 

composent des rangées de mots comme par exemple dans la phrase suivante, relevée dans notre 

corpus (Annexe 1, compte rendu 25) : « Une robe douce et fluide, couleur de rose saumonée, 
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agrémentée de quelques reflets rubis-cerise. » Apparemment, ce n’est pas seulement l’adjectif qui 

qualifie mais aussi le nom. Cette remarque nous a donné l’envie d’étudier plus en détail comment 

ces deux catégories qualifient l’objet, dans notre cas, le champagne. 

Avant d´introduire nos réflexions, nous nous proposons de donner une précision concernant 

les termes nom et adjectif. Dans les grammaires, le nom commun est aussi appelé le substantif. 

Selon La Dictionnaire de l’Académie française il est pourtant préférable d’utiliser aujourd’hui le 

terme nom au lieu de substantif. En conséquence, nous utilisons le terme nom commun, ou 

simplement nom, dans notre étude. Remarquons pourtant qu’au cas où nous référons aux réflexions 

présentées par des chercheurs et s’ils utilisent le terme substantif nous l’utiliserons conformément à 

l’auteur. Le terme adjectif est aussi un terme général pour une large catégorie grammaticale et nous 

avons donc besoin de définitions plus détaillées. La Grammaire méthodique du français (Riegel et 

al. 1994 : 598) fait remarquer que la catégorie adjectivale se divise en deux grandes sous-catégories ; 

en adjectif qualificatif et en adjectif déterminatif. Il convient de noter que nous examinerons plutôt 

la catégorie de l’adjectif qualificatif (désormais adjectif) car l’autre catégorie, par rapport à notre 

étude, n’offre pas d’aspects à étudier. Signalons aussi que nous tentons d’examiner nos questions 

principalement du point de vue sémantique, mais que quelques phénomènes sont présentés dans la 

perspective syntaxique aussi.  

 

2.4.1 Les contours flous 

Les rapports subtils des noms et des adjectifs se manifestent déjà dans le mode de la classification 

grammaticale. Dans l’histoire des théories linguistiques, ces catégories ont été longtemps 

confondues en une seule catégorie, celle de nom qui se divisait ensuite en sous-catégories le nom 

substantif et le nom adjectif (Noailly 1999 : 153). Vendryes (168 : 138, cité par Noailly 1990 : 13) 

constate que « ssubstantif et adjectif échangent leurs rôles dans toutes les langues : 

grammaticalement il n’y a pas entre eux de limite tranchée. On peut les réunir tous deux dans une 

catégorie unique : celle du nom ». La grammaire Le Bon Usage (Grevisse & Goose 2016) offre des 

catégories distinctes, mais fait remarquer pourtant que certains grammairiens réunissent les deux 

classes sous l’appellation de nom. Noailly signale que, au lieu d’utiliser les termes de substantif et 

d’adjectif, il serait raisonnable de parler d’un comportement adjectival et substantival, car ces unités 

du français peuvent passer d’un rôle à l’autre (Noailly 1999 : 13).  

Dans son ouvrage L’adjectif en français, Michèle Noailly (1999 : 153) constate qu’au point 

de vue sémantique, il y a une proximité entre l’adjectif et le substantif. Noailly pose la question de 

savoir si la catégorie grammaticale d’un mot peut être définie par le contenu notionnel ou par les 
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constructions syntaxiques (Noailly 1999 : 13). Pour expliquer, Noailly soulève la notion de double 

appartenance. Par là l’auteure veut dire qu’en français, il y a de nombreux mots qui peuvent être 

utilisés comme adjectif ou comme substantif, par exemple parleur (Noailly 1999 : 14). À ce même 

groupe l’auteure ajoute des mots suffixés en -ique, tel aéronautique, des formations 

étymologiquement adjectives, telles capital(e), général, fossile, et des néologismes, tel multimédia 

(Noailly 1999 : 14). Selon l’auteure, pour préciser la catégorie grammaticale des mots de ce type, il 

faut recourir à l’organisation syntaxique (Noailly 1999 : 14).  

Daniel Elmiger et Alain Kamber étudient le même phénomène dans le domaine de 

l’enseignement du FLE (Elmiger & Kamber 2016). Dans leur recherche, ils examinent l’aptitude 

des étudiants à distinguer l’emploi adjectival et nominal au cas où les termes en question sont 

marqués dans le dictionnaire comme appartenant aux deux catégories grammaticales, tel 

responsable (adj) – le/la responsable (nom). À l’instar de Noailly, les auteurs constatent que, en 

l’absence d’un contexte clair et sans la connaissance de la catégorie à laquelle un mot appartient, le 

locuteur demeure hésitant quant aux catégories grammaticales de ces types de mots. Dans ce 

contexte, Elmiger et Kamber évoquent le concept de la conversion qui, selon eux, marque la 

proximité catégorielle entre noms et adjectifs (Elmiger & Kamber 2016 : 57). 

Pour avoir une précision sur cet aspect linguistique, nous avons recouru à la détermination 

faite par Riegel et al. dans le Grammaire méthodique du français. Les auteurs font remarquer que, 

sans changer sa forme, un terme peut changer de catégorie grammaticale, par exemple rouge (adj.) 

se transforme en le rouge (nom) quand on ajoute un article défini (Riegel et al. 1994 : 908). 

Sémantiquement, dans la conversion, on peut noter qu’il y a un changement de nom dénotateur de 

l’objet à la propriété typique (rose → le rose) ou en un nom de propriété (jaune → le jaune) (Riegel 

et al. 1994 : 908). En plus de la conversion, un terme peut changer de catégorie aussi par la 

suffixation, autrement dit, un terme peut changer de catégorie par l’addition d’un suffixe,  

tel blanche → blancheur. 

Alise Lehmann et Françoise Martin-Berthet traitent la question de la conversion en parlant, 

entre autres, de la substantivation et de l’adjectivation, un procès qui se passe par la formation 

dérivationnelle, c’est-à-dire un terme peut changer de classe grammaticale soit par la conversion, 

soit par la suffixation (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 146). Ci-dessous, pour faciliter la lecture, 

nous en donnons quelques exemples en nous limitant aux catégories des noms et des adjectifs. Nous 

laissons de côté l’énumération de tous les types de suffixes, aussi bien que les catégories de verbes 

et d’adverbes, car ces catégories sont en dehors de notre intérêt. D’après les auteurs, on parle de 

substantivation lorsqu’un un nom est dérivé : 
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− d’un verbe soit par la suffixation, tel espérer → l’espérance, soit par la conversion,  

tel le rire (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 147). 

− d’un adjectif soit par la suffixation, tel blonde → la blondeur, soit par la conversion,  

tel vert -e → le vert (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 148). 

− d’un nom soit par la suffixation, tel une feuille → un feuillage, soit par la préfixation,  

tel un ordre → un désordre (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 150). 

De même, une adjectivation est en question dans les cas où un adjectif est dérivé : 

− d’un verbe soit par la suffixation, tel admirer → admirable, soit par la conversion,  

tel amuser → amusant -e (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 153−154). 

− d’un nom soit par la suffixation, tel le courage → courageux -se, soit par la conversion,  

tel la nature → yaourt nature (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 153−154). 

− d’un adjectif soit par la suffixation, tel pauvre → pauvret -ette, soit par la préfixation,  

tel poli -e → impoli -e (Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 156). 

Dans ce chapitre-ci, nous avons tenté de relever les faits qui caractérisent les rapports subtils entre 

le nom et l’adjectif. Le fait que, dans un énoncé, et le nom et l’adjectif, tous les deux, peuvent varier 

leurs rôles en tant que qualifiants nous permet de mieux analyser les évaluations de vin. À ce propos, 

nous nous proposons de citer Jan Goes (1999 : 139) : « Adjectif et substantif se retrouvent donc 

dans une seule superpartie du discours, celle des nominaux, et ils ont la même fonction 

fondamentale : qualifier. »  

 

2.4.2 La couleur – la robe 

La question concernant les couleurs offrirait un sujet intéressant pour une réflexion philosophique. 

Pourtant, notre approche est plutôt pragmatique. Notre but est d’examiner les rôles sémantiques des 

adjectifs de couleur. C’est à l’étape de la robe que, comme signalé, le dégustateur analyse les aspects 

visuels du vin. Dès lors, déterminer les couleurs joue l’un des rôles primordiaux de l’analyse 

vinique.  

Christian Molinier (Molinier 2006 : 260) examine les rôles variés sémantico-syntaxiques des 

adjectifs de couleur. Molinier les divise en deux classes générales : les adjectifs de couleur 

catégorisateurs et les adjectifs de caractérisation générale des couleurs. D’après l’auteur, un adjectif 

de couleur catégorisateur est un adjectif qui indique des distinctions classificatoires dans la catégorie 

générale de la couleur, tel bleu, rouge, vert pomme, abricot, etc. (Molinier 2006 : 260). En revanche, 

un adjectif appartenant au second sous-ensemble est un adjectif de couleur dont le rôle est de 
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qualifier l’aspect général d’une couleur, tels clair, foncé, pâle, lumineux (Molinier 2006 : 260). 

Notre corpus offre de nombreux exemples sur les types d’adjectifs de couleur classifiés par 

Molinier, par exemple très belle robe jaune type premier doré brillante et lumineuse type 

second.  

Une autre observation nous a paru intéressante. C’est la question de la dénomination des 

couleurs. La terminologie des couleurs comprenant toutes les dénominations des nuances du spectre 

est infinie. Certes, nous connaissons bien les noms des couleurs de base, mais il nous reste à nommer 

tout le reste de cet ensemble. Christian Molinier parle des noms dites héréditaires et des noms qui 

résultent d’un transfert à partir d’un nom (Molinier 2006 : 260). Selon l’auteur, les termes 

héréditaires sont les noms des couleurs principales, tel rouge, vert, mais aussi des adjectifs de 

caractérisation générale des couleurs, par exemple clair, foncé, pâle (Molinier 2006 : 260). 

Cependant, il nous semble que le second sous-ensemble est plus intéressant dans notre travail, et 

nous l’examinerons plus en détail dans ce qui suit.  

Dans une construction telle qu’un manteau jaune citron nous pouvons remarquer que 

l’adjectif de couleur jaune est lié au nom concret citron dont la teinte caractérise l’adjectif premier. 

Michèle Noailly fait remarquer que ce type de construction, en d’autres termes, l’utilisation de noms 

concrets pour préciser la couleur, est un mode qui se multiplie à l’infini (Noailly 1999 : 48). À titre 

d’exemple, notre corpus offre de nombreuses expressions telle que :  

7. Une robe douce et fluide, couleur pétale de rose saumonée, agrémentée de quelques reflets rubis-

cerise.  C’est nous qui soulignons. (Annexe 1, compte rendu 25.) 

Noailly fait remarquer encore que l’association des noms concrets peut devenir idiomatique, c’est-

à-dire, ces mots peuvent être utilisés indépendamment, sans l’adjectif référé primaire. En voici un 

exemple, la locution gris anthracite peut devenir simplement anthracite (Noailly 1999 : 48). De 

plus, on peut constater que, entre un adjectif de couleur et un objet référant à la couleur en question, 

il y a un rapport métonymique qui peut se reproduire en sens inverse aussi (Lehmann & Martin-

Berthet 1998 : 142). Prenons par exemple le mot violette. La fleur de violette s’appelle ainsi à cause 

de sa couleur, tout comme, dans l’autre sens, l’adjectif violet signifie la couleur d’une violette 

(Lehmann & Martin-Berthet 1998 : 142). 

Prenons encore une autre perspective sur le phénomène des adjectifs de couleur. Ces adjectifs 

peuvent être distingués en adjectifs de couleur descriptifs et en adjectifs de couleur référentiels 

(Rodríguez Pedreira 2002 : 27). Par le premier sous-ensemble, l’auteure fait référence aux adjectifs 

de couleurs qui identifient l’objet par la couleur elle-même. En d’autres termes, si on dit une jupe 

verte on peut l’identifier par la couleur qu’elle représente (Rodríguez Pedreira 2002 : 29). La 
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catégorie des adjectifs de couleur référentiels, de son côté, désigne les adjectifs qui relèvent de la 

référenciation (Rodríguez Pedreira 2002 : 27). Autrement dit, en disant vin blanc ou vin rouge la 

couleur comme élément discriminatoire est secondaire. Dans ce genre de cas, le vin blanc est un 

type de vin généralement reconnue et constitue donc une espèce (Rodríguez Pedreira 2002 : 27).  

Enfin, revenons aux couleurs du vin. Martine Coutier (2007 : 193), dans le Dictionnaire de la 

langue du vin, définit le terme couleur de la manière suivante : « Teinte d’un vin qui s’analyse selon 

les nuances, l’intensité et la vivacité. » Nous pensons que cette définition cristallise la variété 

abondante des adjectifs de couleur que nous trouvons dans l’analyse visuelle du vin de notre corpus. 

Nous allons maintenant poursuivre notre étude en examinant les questions qui se présentent lors de 

l’étape suivante dans l’analyse gustative de vin, c’est-à-dire les perceptions olfactives. 

 

2.4.3 L’odeur – le nez 

Pareillement aux couleurs, les odeurs nous amènent à une question abstraite, voire philosophique. 

Comment définir une odeur ? Connaissons-nous des noms d’odeurs ? Regardons d’abord quelques 

définitions des dictionnaires. Le Petit Robert (de la langue française) offre la définition suivante : 

« Émanation volatile, caractéristique de certains corps et susceptible de provoquer chez l'être 

humain ou chez un animal des sensations dues à l'excitation d'organes spécialisés. » Le Dictionnaire 

de l’Académie française présente une version un peu différente qui, dans notre contexte, nous parait 

un peu plus précise : « Sensation que produisent sur l’odorat de nombreuses substances d’origine 

animale, végétale, minérale, ou des parfums synthétiques. » Ensuite, nous sommes interessée de 

connaître la définition œnologique. Le Dictionnaire de la langue du vin (Coutier 2007 : 443) la 

détermine ainsi : « Émanation de molécules volatiles spécifiques perçues par les organes de 

l’olfaction. » Ces définitions variées évoquent certainement de nombreuses interprétations parmi 

ceux qui s’intéressent au territoire linguistique des odeurs et, par conséquent, nous inspirent à une 

réflexion plus précise.  

Comme signalé, les couleurs simples ont des noms véritables, tels bleu, rouge, etc. Mais ce 

n’est pas le cas pour des odeurs. Les linguistes parlent d’un silence olfactif (Candau & Jeanjean 

2006 : 1) et signalent que les odeurs n’ont pas de noms (Kleiber & Vuillaume 2011a : 3), ou encore, 

que l’odorat est un sens sans parole (Howes 1986). Certes, il y a le nom odeur qui est 

particulièrement intéressant à ce propos. Kleiber (2013 : 224) fait remarquer qu’on pourrait 

facilement penser que le nom odeur lui-même serait un nom pour une odeur. Pourtant, l’auteur 

donne des raisons pour lesquelles ce mot, sémantiquement, a un contenu différent. D’après Kleiber 

(2013 : 230), le mot odeur est un vide dénominatif qui ne spécifie pas, en soi-même, le type d’odeur 
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en question, mais que c’est avec l’aide de ce mot que l’on est capable de le préciser, comme par 

exemple dans locution l’odeur de citron. Comme le soulignent Kleiber & Vuillaume (2011b : 26), 

le mot odeur n’est pas référentiellement autonome, mais bien dépendant de sa source.  

Selon Kleiber (2013 : 228), les noms comme arôme, parfum, senteur, relent etc., à l’instar du 

mot odeur, n’identifient pas l’odeur particulière, mais restent au niveau général, apportant pourtant 

une restriction hédonique, tel fragrance (odeur agréable) ou temporelle, tel relent (mauvaise odeur 

qui persiste). Notre corpus présente un grand nombre d’exemples sur l’emploi de ces mots-là. À 

titre d’exemple, prenons une évaluation suivante :  

8. Un bouquet caractérisé par la fraîcheur. Les premières notes de fleurs blanches fraîches évoluent 

vers des pâtisseries sucrées et parfumées, avec parfois des senteurs de noix fraîches, de noisettes 

et de biscuits. En parallèle, le fruit est croquant, fraîchement mûri, avec des arômes de poire, de 

pêche blanche et de nectarine. C’est nous qui soulignons. (Annexe 1, compte rendu 43.) 

Dans le domaine des odeurs, il y a encore une dimension qui, selon nous, mérite d’être examinée. Il 

s’agit de la mémoire individuelle olfactive. Là-dessus, nous voyons des rapports intéressants avec 

notre sujet. Munier (2016 : 95) fait remarquer que l’odorat est le sens privilégie de la mémoire 

affective. Par cette observation, l’auteure veut dire que les perceptions olfactives forment une entrée 

directe dans les mémoires personnelles où se trouvent l’environnement, les sensations perçues à un 

moment donné et les sentiments éprouvés. Autrement dit, par un souvenir olfactif, l’on peut captiver 

un moment lointain (Munier 2016 : 95). Nous voilà auprès de ce qui constitue, selon notre 

compréhension, l’un des aspects essentiels même dans l’analyse olfactive du vin. Peynaud  

(1980 : 19) fait remarquer que la dégustation met en jeu la mémoire olfactive pour que le dégustateur 

puisse d’abord percevoir et ensuite identifier et dénommer ses perceptions. Peynaud continue en 

signalant que pour pouvoir reconnaître une senteur on doit savoir la nommer aussi. De cette manière, 

le dégustateur travaille aussi avec ses souvenirs olfactifs (Peynaud 1980 : 19).  

 

2.4.4 Le goût – la bouche 

L’analyse gustative nous fait relever un élément intéressant. Au fur et à mesure que le dégustateur 

avance d’une étape à l’autre (la robe, le nez, la bouche), son expression se transforme, devient plus 

variée. Nous expliquerons ceci de façon plus précise dans ce qui suit. 

À la première étape (la robe), où l’on précise des propriétés visibles qui se situent à l’extérieur 

du commentateur, les termes utilisés sont neutres, comme on peut le remarquer dans la phrase 

suivante, tirée de notre corpus (Annexe 1, compte rendu 40) : « Une robe d’une couleur or blanc 

avec une fine effervescence. » Selon Coutier (1994 : 663), dans l’analyse du vin, seules les 
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perceptions visuelles ont des références objectives que l’on peut mesurer, ce qui n’est pas le cas 

dans l’analyse olfactive et gustative.  

Lors de l’étape suivante (le nez), où l’objet de détermination se déplace à l’intérieur de 

l’évaluateur, des notes plus variées apparaissent. En voici un exemple : « Le premier nez est délicat, 

tout en nuance de fleurs de printemps. » 

La dernière étape, la bouche, semble contenir encore plus d’expressions imagées personnelles. 

Prenons l’exemple suivant, tiré de notre corpus :  

9. Une gourmandise fruitée, chaque bulle est un fruit différent qui vous explose sur le palais comme 

une petite note de musique : ici une cerise, une griotte, là une framboise, une groseille, puis une 

fraise, là c’est un grain de cassis, et encore une myrtille… Ce rosé est un baiser parfumé qui donne 

envie de trinquer, à la joie, à la vie, à l’amour. (Annexe 1, compte rendu 28.) 

Selon Coutier (2007 : 23) les perceptions gustatives sont les plus complexes à nommer. Selon 

l’auteure, deux raisons expliquent cela. Premièrement, l’objet perçu (le vin) se situe à l’intérieur du 

dégustateur, ce qui ne permet pas de former une comparaison visuelle avec un autre objet. 

Deuxièmement, la langue est, généralement, pauvre quant au vocabulaire spécifique du goût  

(Coutier 2007 : 23). Par conséquent, la difficulté de verbaliser les perceptions sensorielles conduit 

le dégustateur à utiliser des expressions métaphoriques et métonymiques. Nous développerons plus 

en détail ce dernier thème dans les sous-chapitres concernant les tropes. 

 

2.4.5 Style substantif 

Les évaluations du vin, à part d’être composées à l’aide de nombreux adjectifs, se forment par 

d’autres parties du discours aussi, notamment par des noms, comme nous l’avons déjà signalé ci-

dessus. De fait, le groupe nominal mérite certainement une réflexion plus précise. Voyons les 

phrases suivantes, tirées de notre corpus (Annexe 1, comptes rendus 9 et 45) : « Une subtile 

combinaison de structure, de longueur et de vivacité » et « Bulles exubérantes aux reflets dorés, 

d'une discrète maturité. » En fait, l’usage abondant de noms, au lieu d’adjectifs ou de verbes, semble 

être encore un élément caractéristique dans le discours de la dégustation. Stéphanie Smadja et Gilles 

Philippe (Philippe & Piat 2009 : 332) parlent d’un style substantif et d’un ensemble des tours 

nominaux. Par là, les auteurs veulent dire qu’au lieu d’un adjectif ou d’un verbe, on utilise des noms, 

par exemple enfant d’innocence pour un enfant innocent. Dans notre corpus, les parties de l’analyse 

gustative nous offrent largement de tournures de ce genre, par exemple (Annexe 1, compte rendu 

19) : « En bouche, fraîcheur et rondeur se marient avec tendresse sur des notes de fruits des bois et 

de compote de fraises. »  
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Les auteurs font encore remarquer que les tournures de style substantif offrent une plus grande 

souplesse dans l’expression littéraire et que ce style a été d’abord adapté en poésie et, ensuite, a été 

utilisé couramment parmi les écrivains du XXe siècle (Philippe & Piat 2009 : 157). À ce propos, 

nous sommes tentée d’élargir brièvement notre réflexion vers les ressemblances langagières entre 

la poésie et les évaluations de vin. Avec raison, selon nous, Amoriratei fait remarquer (2002 : 4) que 

dans la réflexion analytique du langage vinique, on peut remarquer du lyrisme. Pour se justifier 

(Amoraritei 2002 : 4), l’auteure cite un exemple sur la poésie et l’autre sur une analyse de vin. Nous 

les voyons dans ce qui suit : « Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles » et « C´était un vin 

délicat, féminin, séduisant, avec une robe vive et brillante. » Dans le premier cas, c’est un vers par 

Charles Baudelaire dans L’âme du vin. Le dernier est l’exemple tiré d’un compte rendu sur un vin. 

Pour illustrer encore la ressemblance avec le style littéraire, voyons une autre citation d’un compte 

rendu de notre corpus :  

10. Le nez nous parle, il est bavard, il nous raconte un bel été, dans les rires des vendangeurs et des 

vendangeuses, avec des corbeilles de fruits mûrs et des brassées de fleurs. (Annexe 1, compte 

rendu 29.) 

 

2.4.6 Métaphore 

Parizot et Verdier (2019 : 35) écrivent avec raison : « La dégustation est un moment privilégié du 

discours œnologique qui permet le recours au langage figuré. » Amoraritei (2002 : 5), de son côté, 

fait remarquer que, dans le langage en général, la nomenclature des termes signifiant des sensations 

olfactives et gustatives est restreinte. Certes, nous savons nommer les quatre saveurs fondamentales 

qui sont le sucré (le doux), le salé, l’acide (aigre) et l’amer (Amoraritei 2002 : 5). De même, nous 

connaissons les noms pour les couleurs fondamentales, comme nous l’avons déjà signalé ci-dessus. 

Pourtant, Amoriratei (2002 : 5) fait remarquer que le dégustateur a besoin d’un vocabulaire sensoriel 

plus étendu pour pouvoir préciser chaque composant du vin dans ses nuances variées. Coutier 

(1994 : 664) partage cette opinion en faisant remarquer que les lacunes du vocabulaire de la 

dégustation favorisent le recours à l’utilisation métaphorique et métonymique de la langue. 

D’après Lehmann & Martin-Berthet (1998 : 79), la métaphore est une figure rhétorique par 

ressemblance que l’on peut utiliser en donnant à un mot un autre sens en fonction d’une allusion 

implicite. Signalons que l’essentiel ici est la ressemblance. Baylon & Mignot (1995 : 93-94), de leur 

côté, examinent les tendances selon lesquelles on construit une métaphore. Tantôt les échanges 

métaphoriques vont du végétal à l’homme, par exemple le tronc du corps humain, tantôt de l’humain 

au végétal, par exemple les fruits ont une chair recouverte de peau (Baylon & Mignot   
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1995 : 93). De plus, on peut passer du concret à l’abstrait, par exemple faire ressortir les idées, ou 

de l’abstrait au concret, par exemple éclat de voix (Baylon & Mignot 1995 : 94). Nous tenons à 

signaler que l’expression œnologique semble utiliser tous les moyens cités ci-dessus. En voici une 

citation de notre corpus (Annexe 1, compte rendu 30) : « Le nez est un bouquet de fleurs  

épanouies . » 

 

2.4.7 Métonymie 

La métonymie est une autre figure rhétorique couramment utilisée dans le discours gustatif. Nous 

venons de souligner que la métaphore repose sur la ressemblance. En revanche, la métonymie est 

un procédé de langage qui repose sur un rapport d’association ou de contiguïté et opère sur un 

déplacement de référence (Coutier 1994 : 666). Par exemple, en disant boire un verre l’énonciateur 

utilise une figure métonymique en effaçant une partie de la structure conceptuelle – le contenu du 

verre – et en le remplaçant par le mot verre (Coutier 1994 : 666).  

Remarquons que les notions centrales de la dégustation du vin la robe (le caractère visuel du 

vin), le nez (les sensations olfactives) et la bouche (les perceptions gustatives) présentent, selon 

nous, un nombre très notoire d’usages métonymiques dans le discours de la dégustation. Dans ces 

dénominations, nous nous proposons de mettre en avant un détail intéressant. Deux phases de 

l’analyse sensorielle, le nez et la bouche, sont nommées d’après la même logique métonymique 

associant la sensation avec la partie du corps correspondante, alors que la robe se rattache à l’image 

d’un vêtement. Parizot et Verdier (2019 : 37) font ressortir qu’il y a des interprétations variées pour 

expliquer si l’on réfère à un vêtement de femme ou à celui des ecclésiastiques. C’est un détail 

intéressant que nous tenons à mentionner bien que le lien à notre sujet soit déjà un peu éloigné. 

Ci-dessus, nous avons tenté de présenter le cadre contextuel du discours du vin. D’abord, nous avons 

examiné l’aspect plus pratique, notamment l’acte même de la dégustation. Nous avons constaté qu’il 

y a trois composants importants tels que la robe, le nez et la bouche par lesquels on analyse la 

couleur, l’odeur et le goût du vin. Ensuite, nous avons examinés ces trois composants sous l’aspect 

plus théorique afin de savoir comment ceux-ci s’expriment, entre autres, tantôt par l’adjectif et tantôt 

par le nom.  
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3. Corpus et méthodologie 

 

3.1 Présentation du corpus 

Pour construire notre corpus nous avons choisi 50 évaluations faites sur le vin de champagne et  

25 évaluations faites sur le vin tranquille. Nous avons ensuite désigné ces deux corpus par les noms 

Corpus 1 (évaluations de champagne) et Corpus 2 (évaluations de vin tranquille). Le nombre 

d’évaluations est plus élevé dans le corpus de champagne, car ces évaluations constituent notre 

intérêt principal. Toutes les évaluations sont disponibles sur Internet et elles ont été consultées 

pendant le mois de janvier 2021. Nous présenterons plus en détail ces sites d’Internet dans les 

paragraphes qui suivent. Les évaluations sont anonymes et sont annexées dans leur intégralité 

(Annexe 1 et 2). Il convient de signaler que nous avons annexé les évaluations telles quelles, sans 

corriger les fautes possibles.  

 

Corpus 1 

En construisant notre corpus sur le champagne nous avons décidé d’utiliser la liste composée par le 

Comité Champagne13 et publiée sur le site de l’union des Maisons de Champagne (Union des 

Maisons de Champagne). Dans cette liste se trouvent toutes les Maisons de Champagne qui sont 

reconnues en Appellation d'Origine Contrôlée et qui sont producteurs des Grandes Marques de 

Champagne. Selon les critères du Comité Champagne, une Grande Marque de Champagne est un 

produit qui reflète le style caractéristique de la Maison de Champagne en question et dont la 

production est conforme aux critères nécessaires (Union des Maison de Champagne 2). Les 

évaluations, sous leur forme complète, sont disponibles dans l’Annexe 1. Au total, notre corpus 1 

comprend 15 Maisons de Champagne et 50 comptes rendus sur les Grandes Marques de Champagne 

(voir le tableau à la page 28). 

Ensuite, parmi les produits de chaque Maison de Champagne, nous avons choisi 3 à 4 types 

différents de champagne. Ces types sont par exemple brut, rosé, blanc de blancs ou millésimé. À ce 

sujet, nous tenons à signaler que notre corpus n’est pas homogène. Autrement dit, la répartition des 

types n’est pas égale. Ceci s’explique par le fait que la sélection des produits est hétérogène aussi 

parmi les producteurs de champagne. Malgré cela, nous sommes confiante que ceci ne nuit pas à 

notre étude, car le corpus contient suffisamment de variétés pour arriver à une analyse pertinente 

 
13 Le Comité Champagne est l'association professionnelle qui représente les intérêts des producteurs indépendants de 

Champagne (vignerons) et des Maisons de Champagne (Comité Champagne 3). 
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sur le discours de vin de nos jours. De plus, les évaluations sont faites par divers experts 

professionnels. 

 

Tableau 1. Liste des Maisons de Champagne et le nombre des comptes rendus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus 2 

Afin de construire notre corpus des vins tranquilles nous avons utilisé les notations de vins publiées 

par Le Guide Hachette des Vins disponible sur Internet sans abonnement (Le Guide Hachette des 

Vins). Le Guide Hachette des Vins se déclare être présentateur des vins français depuis 30 ans et 

que l’indépendance, la fiabilité et la diversité de la sélection constituent leurs valeurs fondamentales. 

De plus, le lecteur est informé que les vins sont évalués à l’aveugle et de manière collégiale. Chaque 

année, 10 000 vins dégustés, de prix et type variés, sont choisis dans ce guide. En fait, les 

commentaires retenus sur ce site peuvent être considérés comme fiables constituant ainsi un corpus 

représentatif et varié.  

Nous avons choisi 25 différents producteurs de vin, un vin de chaque producteur. Ainsi, 25 

vins évalués composent notre corpus des vins tranquilles. Pour avoir de la variation, nous avons 

CORPUS 1, VINS DE CHAMPAGNE 

 MAISON DE CHAMPAGNE QUANTITE DES COMPTES RENDUS 

1 Alfred Gratien 4 

2 Barons de Rothschild 4 

3 Bollinger 3 

4 Bruno Paillard 3 

5 Charles Mignon 3 

6 de Castellane 3 

7 Dom Pérignon 3 

8 Gosset 3 

9 Gremillet 4 

10 Henri Abelé 4 

11 Krug 3 

12 Laurent-Perrier 3 

13 Moët & Chandon 4 

14 Mumm 3 

15 Veuve Clicquot 3 

  50 
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choisi trois types de vin ; vin blanc (8), vin rosé (8) et vin rouge (9). Les évaluations, dans leur 

intégralité, sont disponibles dans l’Annexe 2. La liste des vins tranquilles évalués est indiquée dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2. Liste des vins tranquilles évalués 

CORPUS 2, VINS TRANQUILLES 

 NOM DE VIN TYPE 

1 
CHEVAL QUANCARD 

Cuvée Clémence Élevé en fût de chêne 2019 
Blanc 

2 
CHÂTEAU DE L'ESCARELLE 

Les Deux Anges 2019 
Blanc 

3 
CHÂTEAU BROWN 

2015 
Blanc 

4 
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 

2018 
Blanc 

5 
JEAN CHARTRON 

Clos des Chevaliers Monopole 2018 • Gd cru 
Blanc 

6 
CHÂTEAU D'YQUEM 

2014 • 1er cru class. sup 
Blanc 

7 
FERNAND ZIEGLER 

2000 
Blanc 

8 
ERIC PIGNERET 

2000 
Blanc 

9 
CHÂTEAU D'AQUERIA 

2019 
Rosé 

10 
DOMAINE DE LA MORDORÉE 

La Dame rousse 2018 
Rosé 

11 
FIGUIÈRE 

La Londe Confidentielle 2019 
Rosé 

12 
MARQUIS DE GÉNISSAC 

2013 
Rosé 

13 
CHÂTEAU DE LISENNES 

2004 
Rosé 

14 
CLOS NORMANDIN 

La Concubine de Normandin 2004 
Rosé 

15 
FLANERIE DE LOIRE 

1999 
Rosé 

16 
DOMAINE DE GATINES 

2014 
Rosé 

17 
DOMAINE CASANOVA 

2019 
Rouge 

18 
LES VIGNOBLES TERRASSOUS 

Villare Juliani 2019 
Rouge 

19 
DOMAINE LA TOUPIE 

Sur 1 fil rouge 2018 
Rouge 

20 
MAS BRUGUIÈRE 

L'Arbouse 2018 
Rouge 

21 
CLOS PUY ARNAUD 

2009 
Rouge 

22 
LA CAPITELLE DE BARONARQUES 

2013 
Rouge 

23 
CHÂTEAU MALROMÉ 

2006 
Rouge 
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CORPUS 2, VINS TRANQUILLES 

 NOM DE VIN TYPE 

24 
VIGNOBLE DAMPT 

Chevalier d'Éon 2007 
Rouge 

25 DOMAINE DE LA MONETTE, 2011 Rouge 

 

3.2 Questions de recherche 

Dans notre étude, nous chercherons à obtenir des réponses aux questions suivantes : 

1) Dans les descriptions de champagne, quelle est la quantité de noms et d’adjectifs désignant 

les caractéristiques du champagne, et comment ces groupes de mots se  

divisent-ils dans les trois étapes de la dégustation (la robe, le nez et la bouche) ? 

2) La description du champagne se différencie-t-elle de celle du vin tranquille en ce qui 

concerne la fréquence des noms et des adjectifs ?  

3) Dans quelle mesure l’évaluation du champagne recourt-elle à un langage codifié et y a-t-il 

des différences en comparaison avec l’évaluation du vin tranquille ?  

En ce qui concerne la première question, nous posons l’hypothèse que, dans les évaluations de 

champagne, l’usage des adjectifs est plus fréquent que celui des noms. Nous basons ce raisonnement 

sur notre impression initiale selon laquelle c’est l’adjectif plutôt que le nom qui exprime l’idée de 

qualité dans l’énoncé. Concernant le deuxième problème, nous n’avons aucune hypothèse 

préliminaire. En ce qui concerne la troisième question, nous supposons que les comptes rendus de 

champagne sont rédigés en termes bien codifiés et qu’il n’y a pas de différence par rapport au 

langage décrivant le vin tranquille.  

 

3.3 Méthode 

Dans notre travail, nous nous sommes posé trois questions de recherche. Pourtant, nous n’avons pas 

trouvé une seule méthode que nous puissions appliquer à ces trois problèmes. En conséquence, les 

problèmes 1 et 2 ont été analysés par une méthode similaire. Pour le troisième problème, nous avons 

choisi une méthode différente. Nous présenterons ces démarches plus en détail aux sous-chapitres 

suivants.  
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3.3.1 Méthode utilisée dans les questions de recherche 1 et 2 

Nous utiliserons une méthode quantitative, dont les grandes lignes seront présentées dans ce qui 

suit. Premièrement, les trois éléments - la robe, le nez et la bouche - font l’objet de notre étude et 

que nous appellerons les étapes. Deuxièmement, à chaque étape, nous relèverons tous les noms et 

tous les adjectifs désignant les caractéristiques du vin que nous nommerons les occurrences. 

Troisièmement, nous chercherons à répondre aux questions suivantes :  

1) Quelle est la quantité totale des occurrences dans le corpus en question ? 

2) Quels sont les pourcentages totaux des occurrences dans le corpus en question ? 

3) Quelle est la répartition totale des occurrences à chaque étape ?  

4) Quelle est la proportion des occurrences à chaque étape ? 

5) Quel est le nombre moyen des occurrences à chaque étape ? 

Finalement, nous ferons la comparaison avec les réponses obtenues entre les corpus 1 et 2. 

Malgré la simplicité du principe général de notre méthode, nous avons hésité quant à la 

division analogue des étapes (la robe, le nez et la bouche). Dans la plupart des comptes rendus, ces 

trois phases sont divisées logiquement en trois paragraphes. Pourtant, quelques évaluations 

contiennent un quatrième paragraphe où l’on décrit les sensations sous le titre la finale. Pour avoir 

une division homogène des paragraphes, nous avons uni le quatrième paragraphe avec celui du 

troisième déterminant la bouche. Selon notre raisonnement, la combinaison de ces deux paragraphes 

ne change pas le principe du calcul, car, de toute façon, le paragraphe de la bouche se termine 

quelques fois par une note supplémentaire exprimant les impressions qui caractérisent l’étape de la 

finale. En somme, la combinaison de ces deux paragraphes nous permet de manipuler les paramètres 

d’une manière analogue et logique.  

Nous nous proposons maintenant de signaler quelques remarques que nous avons faites au 

cours de la récolte des occurrences dans les corpus 1 et 2. À noter que nous avons divisé les 

occurrences en catégories nominale et adjectivale selon leur fonction et non pas selon leur classe 

grammaticale. Par exemple, le mot or (nom) est classé comme adjectif dans la phrase une robe de 

couleur or, mais comme nom dans l’expression d’un or brillant. De plus, nous ne signalons pas ici 

dans quel corpus la remarque est faite, car, selon nous, cela est un détail insignifiant dans ce 

contexte. D’abord, nous évoquerons les observations faites lors de la collecte des adjectifs dans la 

liste suivante : 
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− Nous ne ferons pas de distinction entre les fonctions d’épithète et d’attribut en comptant 

les occurrences. Par exemple l’effervescence fine et rapide et le nez est complexe 

(3 occurrences). 

− Les adjectifs composés exprimant une couleur en nuance particulière tels que jaune clair 

produisent 1 occurrence.  

− Les adjectifs composés écrits avec un trait d’union, par exemple douce-amère ou rubis-

cerise sont comptés comme produisant 1 occurrence. 

− Les adjectifs issus de noms, ou de noms composant un objet, sont inclus dans les 

occurrences, par exemple la robe est rose (1 occurrence), une robe de couleur or  

(1 occurrence) et une robe teinte pétale de rose (1 occurrence).  

− Les participes passés et les participes présents adjectivisés sont inclus dans les 

occurrences, par exemple : arômes de brioches et de pains grillés beurrés  

(2 occurrences), et un nez frappant (1 occurrence). 

− En revanche, la construction comme suivie d'une vague de fraîcheur minérale  

ne donne pas d’occurrence étant une construction verbale et non adjectivale. 

− Les locutions adverbiales telles qu’en premier ne forment pas d’occurrence.  

Ensuite, nous présenterons nos remarques faites lors de la collection des noms. Ces remarques 

sont les suivantes :  

− Dans l’expression jaune d’or la couleur est exprimée et par un adjectif (jaune) et par une 

construction nominale (d’or) produisant 1 occurrence dans la catégorie des noms communs 

(et 1 occurrence dans la catégorie adjectivale). 

− Les noms composés ayant la structure nom + préposition + nom produisent deux 

occurrences dans notre calcul. Par exemple touches d’agrumes, notes de noix, zeste 

d’orange. 

− Les adjectifs, les adverbes et les participes présents substantivés produisent des 

occurrences, par exemple d'un rouge intense et profond,  

l’ensemble offre la sensation du cachemire, l'intensité, la succulence vont tenir la note, 

jouant du moelleux et du croquant. 

− Les noms de vin ne forment pas d’occurrences parmi les noms communs (ni parmi les 

adjectifs qualificatifs). Par exemple Le Brut Rosé, Bollinger Rosé, Spécial Cuvée. 

− En revanche, les types de vin, comme champagne, chardonnay, millésime, sont inclus dans 

les occurrences.  
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− Les expressions adverbiales comme tour à tour sont exclues, car notre intérêt ne se dirige 

pas vers les noms et les adjectifs ayant une fonction adverbiale. 

Finalement, quelques évaluations se terminent par une recommandation pour combiner le vin avec 

le repas, par exemple : « Ce clairet fera bel effet en compagnie d'un magret de canard aux tomates 

confites et d'une garniture de pointes d'asperges vertes aux groseilles. » Nous tenons à signaler que 

ces commentaires sont exclus de notre corpus étant en dehors des étapes de la robe, du nez et de la 

bouche.  

 

3.3.2 Méthode utilisée dans la question de recherche 3 

Nous sommes curieuse de savoir quelle est la représentativité des mots codifiés dans le discours 

décrivant le champagne. Par les mots codifiés nous voulons dire les mots qui sont attestés dans le 

Dictionnaire de la langue du vin (Coutier 2007) désormais le Dictionnaire. Nous sommes également 

interessée à savoir si, en ce qui concerne la quantité des mots codifiés, il y a des différences par 

rapport au vin tranquille.  

Dans ce but, nous analyserons les comptes rendus, aussi bien de champagne que de vin 

tranquille, à l’aide du Dictionnaire. Nous travaillerons sur le corpus où nous avons choisi 25 

évaluations sur le champagne et 25 sur le vin tranquille. Nous partons du principe suivant : plus les 

termes sont attestés dans le Dictionnaire, plus on peut considérer ces comptes rendus comme rédigés 

de façon professionnelle et non pas dilettante.  

 

3.3.3 Fiabilité de la méthode 

Nous tenons à signaler quelques aspects concernant la fiabilité des méthodes utilisées dans notre 

étude. Premièrement, comme signalé, les corpus utilisés dans notre étude diffèrent par leur taille. 

Notre corpus de champagne comporte 50 évaluations, tandis que le corpus de vin tranquille 

comporte 25 comptes rendus. Nous avons fait cette délimitation pour que la quantité des occurrences 

dans les corpus ne devienne pas trop grande. De plus, puisque l’évaluation du champagne est au 

centre de notre étude, nous avons souhaité que le corpus du champagne soit plus étendu. En fait, 

nous tenons à souligner qu’un travail basé sur un corpus de formation différente pourrait apporter 

des résultats différents.  

Deuxièmement, nous sommes consciente que combiner une méthode quantitative dans notre 

étude est critiquable. Nous le pensons, car les critères de sélection parmi les noms et les adjectifs 
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sont parfois sujets à interprétation et, par conséquent, des choix différents conduiraient à un résultat 

différent.  

 

4. Analyse 

Dans ce chapitre, nous présenterons notre analyse. Notre champ d’étude est l’analyse lexicale. 

Pourtant, nous utiliserons également une méthode quantitative pour pouvoir répondre à nos 

questions. Afin de faciliter la lecture, nous diviserons ce chapitre en sous-chapitres en présentant 

séparément chaque question de recherche. Nous commencerons logiquement en essayant de 

répondre à la première question.  

 

4.1 Noms et adjectifs 

Pour résumer, nous chercherons à savoir quelle est, dans les descriptions de champagne, la quantité 

de noms et d’adjectifs désignant les caractéristiques du champagne et, par la suite, quelle est la 

répartition de ces groupes de mots entre les étapes de la robe, du nez et de la bouche. En premier 

lieu, nous présenterons les chiffres et, ensuite, nous proposerons notre analyse. 

 

Nombres totaux 

Dans notre corpus, nous avons relevé un total de 1190 noms et de 728 adjectifs désignant les 

caractéristiques des vins. La conversion de ces chiffres en pourcentages donne le résultat  

suivant : la catégorie nominale représente 62 % des occurrences totales, tandis que la catégorie 

adjectivale reste au niveau de 38 %. Nous pouvons donc constater qu’il y a une prédominance 

apparente de noms dans notre corpus.  

 

 

Figure 1. Pourcentage total des occurrences, corpus 1 
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Adjectif

Nom
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Répartitions totales et proportionnelles 

Nous poursuivrons ensuite nos calculs afin de savoir quelle est la répartition totale des noms et des 

adjectifs entre les étapes de la robe, du nez et la bouche. Rappelons que nous chercherons à savoir 

comment ces catégories grammaticales se répartissent dans la description du champagne pour 

exprimer des sensations visuelles, olfactives et gustatives, qui se manifestent respectivement aux 

étapes de la robe, du nez et de la bouche. De cette opération, nous dégageons les nombres suivants : 

− À l’étape de la robe, le nombre total est de 219 adjectifs et de 184 noms. 

− À l’étape du nez, le nombre total est de 232 adjectifs et de 502 noms. 

− À l’étape de la bouche, le nombre total est de 277 adjectifs et de 504 noms. 

Il est à noter que les quantités les plus élevées d’occurrences de noms se trouvent manifestement 

aux étapes du nez et de la bouche (Figure 2). Nous pouvons donc signaler que, pour exprimer 

l’arôme et le goût du champagne, le dégustateur utilise clairement plus de noms que d’adjectifs. De 

plus, le nombre de noms est bien plus élevé aux étapes du nez et de la bouche qu’à l’étape de la 

robe. En ce qui concerne l’étape de la robe, il est à signaler que c’est le nombre d’adjectifs, au lieu 

du nombre de noms, qui est un peu plus élevé que celui des noms. La différence n’est pourtant pas 

grande. Pour exprimer la couleur, le dégustateur utilise donc un peu plus d’adjectifs que de noms.  

 

 

Figure 2. Répartitions totales des occurrences par étapes, corpus 1 

 

Nous poursuivons ensuite notre étude pour savoir quelle est la répartition proportionnelle des 

occurrences par étapes. De cette opération, nous dégageons les nombres suivants (Figure 3) :  

− Étape robe : le pourcentage d’adjectifs est de 54 % et celui de noms de 46 %. 

− Étape nez : le pourcentage d’adjectifs est de 32 % et celui de noms de 68 %. 

− Étape bouche : le pourcentage d’adjectifs est de 35 % et celui de noms de 65 %. 

 

21
9

23
2 27

7

18
4

50
2

50
4

R O B E N E Z B O U C H E  &  F I N A L E

Adjectif Nom



36 

 

 

Figure 3. Répartitions proportionnelles des occurrences par étapes, corpus 1 

 

Ce qui nous surprend dans les chiffres, c’est que les proportions d’adjectifs (nez 32 %, bouche 35 

%) et de noms (nez 68 %, bouche 65 %) sont si proches l’une de l’autre. En d’autres termes, les 

expressions pour décrire les perceptions olfactives et gustatives de champagne se construisent par 

une proportion de noms et d’adjectifs presque similaire. 

 

Nombre moyen  

Finalement, nous chercherons à savoir quel est le nombre moyen d’adjectifs et de noms désignant 

les caractéristiques du vin par étapes. Rappelons qu’un compte rendu consiste en trois étapes pour 

évaluer les aspects visuel, olfactif et gustatif d’un vin. Notre propos ici est de savoir quel est le 

nombre moyen d’occurrences dans chaque étape. En d’autres termes, par combien de noms et 

d’adjectifs, en moyenne, ces perceptions sont exprimées. Voyons ce que nous avons obtenu comme 

résultats (Figure 4) :  

− Étape robe : Le nombre moyen est 4,4 adjectifs et 3,7 noms. 

− Étape nez : Le nombre moyen est 4,6 adjectifs et 10,0 noms.  

− Étape bouche : Le nombre moyen est 5,5 adjectifs et 10,1 noms.  

 

 

Figure 4. Nombre moyen des occurrences par étapes, corpus 1 
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Ces chiffres donnent lieu à quelques observations. Comme les calculs précédents nous l’ont déjà 

montré, l’adjectif prédomine à l’étape de la robe, tandis que le nom l’emporte aux étapes du nez et 

de la bouche. Il n’y a rien de surprenant ici. Mais ce qui est intéressant, c’est que nous voyons 

maintenant, d’une manière plus concrète la construction des évaluations du champagne dans notre 

corpus. Autrement dit, à l’étape de la robe, la description d’une couleur se construit en moyenne par 

4,4 adjectifs et par 3,7 noms. Ensuite, quand on passe à l’étape du nez, les odeurs sont désignées par 

10,0 noms et par 4,6 adjectifs en moyenne. Quasiment le même phénomène se répète à l’étape de la 

bouche ; le goût s’exprime en moyenne par 10,1 noms et par 5,5 adjectifs.  

Qu’est-ce qui pourrait expliquer la prédominance de l’adjectif à l’étape de la robe ? Il s’agit 

de nommer la couleur selon ses nuances, son intensité et sa vivacité (Coutier 2007 : 193). Peynaud 

(1980 : 37) énumère des dizaines de teintes pour les couleurs. Noailly (1999 : 48), quant à elle, 

souligne que pour préciser la couleur, l’utilisation de noms concrets (nous référons ici à un nom 

utilisé dans un sens adjectival, tel une délicate couleur saumon) est un mode qui se multiplie à 

l’infini. Nous nous demandons si ces raisons-ci pourraient expliquer, au moins de manière partielle, 

le fait que la détermination de couleur, dans notre corpus, se fait plus souvent à l’aide des adjectifs 

que des noms.  

Il serait intéressant de savoir aussi ce qui explique la prédominance du nom aux étapes du nez 

et de la bouche. D’une part, le style substantif vient à l’esprit. Dans le discours de dégustation, 

s’agit-il d’un mode, d’un certain style d’expression ? D’autre part, comme le dit Peynaud (1980 : 

74), dans l’analyse du vin, il y a toujours un caractère subjectif, et le dégustateur doit utiliser sa 

mémoire sensorielle pour pouvoir nommer les perceptions lors de la dégustation. Ces aspects-là 

favorisent-ils l’emploi du nom ? Il serait intéressant d’aller plus loin dans ces questions, ce qui n’est 

malheureusement pas possible dans le cadre de la présente étude. Ces réflexions pourraient peut-

être servir de base à des recherches ultérieures ? 

Revenons à notre hypothèse initiale selon laquelle l’usage des adjectifs est plus fréquent que 

celui des noms dans la description du champagne. Notre étude révèle pourtant que ce n’est vrai que 

partiellement. L’adjectif prédomine seulement à l’étape de la robe. De fait, nous pouvons constater 

que la description d’odeurs et de goûts, dans un corpus tel que le nôtre, se fait plus souvent par des 

noms que par des adjectifs, et que seulement la description de couleurs recourt plus fréquemment à 

l’utilisation d’adjectifs que de noms. Par conséquent, notre hypothèse est infirmée.  
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4.2 Variation entre les deux corpus 

Notre deuxième question de recherche nous amène à examiner l’éventuelle différence de 

l’évaluation du champagne par rapport à celle du vin tranquille. Plus précisément, nous chercherons 

à savoir si la description de champagne se différencie de celle du vin tranquille  

vis-à-vis de la fréquence des noms et des adjectifs. Nous tenons à signaler que, à cet égard, nous 

n’avons aucune assomption initiale. Dans ce but, nous analyserons les résultats provenant des deux 

corpus. Pour généraliser, nous suivrons le même ordre d’actions que dans la question précédente. 

Dans un premier temps, nous présenterons les quantités totales d’occurrences dans le corpus du vin 

tranquille (corpus 2). Ensuite, nous passerons directement à l’analyse comparative, ce qui constitue 

l’essentiel du présent questionnement.  

Dans le corpus 2, nous avons relevé un total de 351 noms et de 220 adjectifs. La répartition 

proportionnelle montre que la catégorie nominale atteint le niveau de 61 %, et que la catégorie 

adjectivale représente 39 % sur le corpus (Figure 5). Rappelons que les chiffres correspondants du 

corpus 1 étaient 62% (noms) et 38 % (adjectifs). C’est avec surprise que nous notons ce résultat, la 

même prédominance du nom. Précisons un peu. L’infirmation de notre première hypothèse nous a 

déjà surprise par un pourcentage si favorable de noms dans les comptes rendus de champagne. Mais 

ce qui nous paraît encore plus inattendu, c’est le fait que, cette fois-ci, les chiffres soient presque 

identiques dans nos deux corpus. Cela nous permet de constater qu’il n’y a pas de différences quant 

aux pourcentages totaux des occurrences entre l’évaluation du champagne et celle du vin tranquille.  

 

 

Figure 5. Pourcentage total des occurrences, Corpus 2 
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Répartition proportionnelle 

Pour commencer à étudier ce paramètre, nous chercherons à savoir quelle est la répartition 

proportionnelle des catégories nominale et adjectivale par étapes dans le corpus 2 afin de poursuivre 

l’analyse comparative. Nous avons dégagé les chiffres suivants quant au vin tranquille (Figure 6) :  

− Étape robe : le pourcentage d’adjectifs est de 55 % et celui de noms de 45 %. 

− Étape nez : le pourcentage d’adjectifs est de 30 % et celui de noms de 70 %. 

− Étape bouche :  le pourcentage d’adjectifs est de 38 % et celui de noms de 62 %. 

 

 

Figure 6. Répartitions proportionnelles des occurrences par étapes, corpus 1 & 2 

 

La comparaison nous permet de constater qu’il y a, dans le corpus du vin tranquille, la même 

régularité entre l’adjectif et le nom ; l’adjectif prédomine légèrement à l’étape de la robe, tandis que 

le nom remporte aux étapes du nez et de la bouche. Encore cette fois-ci, ce qui nous frappe, c’est la 

similitude marquante des chiffres entre nos deux corpus. Dès lors, on peut déduire que l’évaluation 

de dégustation de champagne ne se différencie pas de celle du vin tranquille en ce qui concerne la 

fréquence proportionnelle d’occurrences décrivant les caractéristiques du vin.  

 

Nombre moyen 

Il nous reste à examiner le nombre moyen d’adjectifs et de noms désignant les caractéristiques du 

vin tranquille. Nous calculerons toujours les occurrences dans chaque étape. Les résultats sont 

présentés ci-dessous (Figure 7) : 

− Étape robe : le nombre moyen est 2,2 adjectifs et 1,8 noms. 

− Étape nez :   le nombre moyen est 2 adjectifs et 5,1 noms.  

− Étape bouche :  le nombre moyen est 4,3 adjectifs et 7,1 noms.  
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Figure 7. Nombre moyen des occurrences par étapes, corpus 1 & 2 

Ce qui ressort en premier, c’est le fait que les termes décrivant le champagne, semblent être plus 

nombreux que ceux qui caractérisent le vin tranquille. Ceci prévaut à chaque étape aussi bien parmi 

les adjectifs que parmi les noms. Pourtant, en examinant de plus près les étapes du nez et de la 

bouche nous pouvons détecter quelques variations plus notables. Plus précisément, dans les deux 

corpus, on peut constater que l’emploi de noms est plus fréquent que celui d’adjectifs en parlant des 

étapes du nez et de la bouche. En revanche, dans le corpus du champagne, le nombre moyen de 

noms, aux étapes du nez et de la bouche, est clairement plus haut que celui dans le corpus du vin 

tranquille. Cela veut dire qu’en décrivant le champagne, on utilise en moyenne 10 noms pour 

caractériser l’aspect olfactif et 10,1 noms pour l’aspect gustatif. Les chiffres correspondants du vin 

tranquille étant 5,1 noms pour la description olfactive et 7,1 noms pour l’évaluation gustative.  

Dès lors, ce résultat nous fait déduire que, pour exprimer l’arôme et le goût, on utilise des 

phrases clairement plus longues dans le cas de la dégustation de champagne que dans celle du vin 

non effervescent. Il serait intéressant de savoir ce qui explique ce phénomène. Comme déjà constaté, 

dans l’acte de la dégustation, l’évaluation olfactive et gustative forment des phases plus difficiles 

que celle de l’analyse visuelle. Cela pourrait expliquer que les phrases sont généralement plus 

longues aux étapes du nez et de la bouche qu’à l’étape de la robe. Pourtant, il nous faut d’autres 

raisons qui puissent expliquer la différence de la longueur des phrases entre les deux types de vin. 

Pour ce faire, il serait utile d’interviewer les professionnels, tels les œnologues et les sommeliers. 

Malheureusement, cela n’est pourtant pas possible dans le cadre de notre étude actuelle.  

Pour conclure l’analyse comparative de notre deuxième objet d’intérêt, nous pouvons 

constater qu’en gros, l’évaluation dégustative du champagne ne diffère pas de celle du vin tranquille 

en ce qui concerne la fréquence des noms et des adjectifs. De même, quant à la répartition 

proportionnelle nous pouvons trouver la même régularité dans les deux corpus. Pourtant, l’analyse 

du nombre moyen d’occurrences fait paraitre quelques variations qui se manifestent par un plus 
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grand nombre de noms aux étapes du nez et de la bouche. Nous avons ainsi répondu à notre 

deuxième question de recherche.  

 

4.3 Langage codifié ? 

Émile Peynaud (1980 : 3) fait remarquer : « La dégustation est la codification d’une activité 

gourmande. » Provoquée par ce propos, nous chercherons à savoir dans quelle mesure l’évaluation 

du champagne est faite avec des termes attestés dans le Dictionnaire et si l’on peut détecter des 

différences par rapport à la description du vin tranquille. Selon notre hypothèse initiale, le discours 

du champagne ne diffère pas de celui du vin tranquille quant à l’utilisation des termes codifiés. Les 

résultats sont illustrés dans la figure 8. 

Cette fois-ci, notre corpus comporte 25 champagnes et 25 vins tranquilles produisant un total 

de 1582 mots (1000 noms et 582 adjectifs). La conversion en proportions fait relever que 65 % des 

termes de champagne sont attestés dans le Dictionnaire, tandis que le taux de vin tranquille est de 

71 %. En d’autres termes, l’évaluation du champagne utilise un peu moins de termes que l’on peut 

trouver dans le Dictionnaire que celle du vin tranquille. La différence est donc modeste. 

 

 

Figure 8. Répartition des occurrences attestées dans le Dictionnaire 

 

Nous poursuivrons pourtant notre analyse afin de savoir s’il y a des différences au niveau des étapes. 

Nous chercherons donc à savoir si l’évaluation visuelle, olfactive et gustative diffère par rapport 

aux termes professionnels dans les deux types de vin. Cet examen nous permet de détecter quelques 

variations. En fait, nous pouvons observer qu’aux étapes de la robe et de la bouche, il y a une 

différence plus grande entre le champagne et le vin tranquille. Examinons ce résultat plus en détail.  
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À l’étape de la robe, 68 % des noms qui décrivent le vin tranquille sont attestés dans le 

Dictionnaire, tandis que le taux correspondant du champagne est seulement de 43 %. En effet, cela 

nous suggère qu’en examinant l’aspect visuel d’un vin, le dégustateur a recours plus souvent aux 

termes codifiés lors de l’analyse du vin tranquille que lors de l’analyse du champagne. Cette 

observation nous paraît intéressante et nous incite à faire quelques réflexions. Les vins tranquilles 

incluent, en plus du vin blanc et du vin rosé, le vin rouge, ce qui fait certainement s’élargir la palette 

des couleurs. Peynaud fait remarquer (1980 : 37) que la couleur rouge d’un vin est souvent 

considérée comme la qualité la plus attractive, car le vin rouge représente « le vrai vin » pour 

beaucoup de gens. Par conséquent, le spectre du rouge est vaste et contient des dizaines de variations 

(Peynaud 1980 : 37) La question se pose de savoir si ce point de vue présente une explication au 

fait que les noms pour décrire la couleur du vin tranquille sont plus souvent codifiés que ceux qui 

décrivent le champagne. Ce phénomène mériterait pourtant une étude beaucoup plus détaillée, 

sinon, nos remarques restent à l’état d’hypothèses.  

À l’étape de la bouche, les rôles changent et c’est le champagne qui fait paraitre un nombre 

plus élevé d’occurrences. Selon nos calculs, 66 % des noms qui décrivent le champagne sont attestés 

dans le Dictionnaire, tandis que le chiffre correspondant au vin non effervescent est seulement de 

37 %. Donc, la différence ici est plus claire. Cela nous fait faire la déduction suivante : l’aspect 

gustatif d’un vin est exprimé plus fréquemment avec les termes codifiés pour décrire un champagne 

que pour caractériser un vin tranquille. C’est un résultat intéressant que nous nous proposons de 

commenter brièvement.  

Selon Peynaud (1980 : 74), la dégustation est toujours d’un caractère subjectif. Le dégustateur 

opère en s’appuyant sur sa propre personnalité et sur sa capacité individuelle de nommer les 

impressions intérieures en utilisant sa mémoire sensorielle (Peynaud 1980 : 74). De plus, pourquoi 

un dégustateur utilise-t-il de mots codifiés ou non codifiés ? Quand il se sert de termes qui 

proviennent de sa propre mémoire sensorielle, est-il question de termes non codifiés ? Dès lors, nous 

nous demandons s’il y a un rapport entre le caractère subjectif de la dégustation et la représentativité 

des termes codifiés. Nous sommes pourtant d’avis que de telles questions sont en dehors de notre 

étude. Nous nous contentons de noter le résultat de nos calculs selon lequel la description du goût 

contient plus de mots non codifiés dans le cas du champagne que celui du vin tranquille.  

Pour conclure l’analyse de notre troisième question de recherche, nous pouvons soutenir que 

l’évaluation du champagne contient des termes codifiés presque dans la même mesure que le vin 

tranquille. Selon notre hypothèse initiale, le discours du champagne ne diffère pas de celui du vin 

tranquille quant à l’utilisation des termes codifiés. Comme il y a pourtant quelques variations, encore 

cette fois-ci, notre hypothèse s’est avérée correcte seulement en partie.  
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5. Conclusion 

L’objectif de ce travail était d’étudier la variation entre noms et adjectifs qui servent à caractériser 

le vin de champagne dans la dégustation. Pour ce faire, nous avons étudié la fréquence d’emploi des 

noms et des adjectifs caractérisant l’aspect visuel, l’arôme et le goût dans les comptes rendus de 

champagne. Dans l’acte de la dégustation professionnelle, ces trois éléments, la robe, le nez et la 

bouche, constituent les étapes principales. Ces éléments ont également fait l’objet principal de notre 

étude où nous avons analysé, étape par étape, dans quelle mesure les noms et les adjectifs s’y 

repartissent.  

Dans ce but, nous avons premièrement calculé, à chaque étape, quelle est la répartition totale, 

proportionnelle et respective des noms et des adjectifs dans les comptes rendus qualifiant le vin. 

Deuxièmement, nous avons cherché à savoir si la dégustation du champagne diffère à cet égard de 

la dégustation du vin non effervescent. Par conséquent, nous avons travaillé sur un corpus 

secondaire, constitué d’évaluations de vin tranquille, en dégageant les mêmes paramètres à chaque 

étape. Nous avons ensuite fait la comparaison entre les deux corpus. Troisièmement, notre propos 

était de savoir dans quelle mesure le discours du champagne repose sur des termes professionnels, 

dits codifiés. À cette fin, nous avons utilisé comme base de référence le Dictionnaire de la langue 

du vin. Comme signalé, la nomenclature de ce dictionnaire représente l’usage contemporain des 

termes employés dans l’évaluation du vin (Coutier 2007 : 19). Nous avons encore travaillé sur les 

deux corpus, celui du champagne et celui du vin tranquille, en calculant, à chaque étape, la 

représentativité des mots codifiés. Nous avons ensuite comparé les nombres de mots codifiés entre 

ces deux corpus.  

La partie théorique de notre mémoire consiste, d’une part, en un aperçu du discours du vin 

présentant aussi bien son développement historique que son statut actuel, et, d’autre part, en un 

exposé général sur l’acte de la dégustation du vin. Ensuite, nous présentons quelques réflexions 

sémantiques autour des perceptions visuelles, olfactives et gustatives. Une vue introductive de 

quelques phénomènes langagiers typiques du discours du vin termine la partie théorique de notre 

mémoire. 

Notre première question de recherche était de connaître la quantité de noms et d’adjectifs 

désignant les caractéristiques du vin dans les descriptions du champagne et la répartition de ces 

groupes de mots dans les trois étapes de l’acte de dégustation du vin. Notre hypothèse de départ 

était que, dans l’évaluation du vin, c’est l’adjectif qui prédomine. Néanmoins, il s’est avéré que c’est 

le cas seulement à l’étape de la robe, où l’adjectif l’emporte légèrement. En revanche, le nom est 

clairement majoritaire aux deux autres étapes, celles du nez et de la bouche.  
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La deuxième question de recherche visait à étudier si la description du champagne se 

différencie de celle du vin tranquille en ce qui concerne la fréquence des noms et des adjectifs. Notre 

analyse montre qu’en gros, il n’y a pas de différences signifiantes. En d’autres termes, dans les deux 

corpus, celui du champagne et celui du vin tranquille, l’adjectif prédomine légèrement à l’étape de 

la robe, tandis que le nom prédomine aux étapes du nez et de la bouche. Nous avons donc trouvé la 

même régularité dans les deux corpus. Pourtant, l’analyse du nombre moyen d’occurrences par 

étapes fait voir quelques variations. Plus précisément, aux étapes du nez et de la bouche, il y a une 

différence plus importante entre le nombre moyen des noms et des adjectifs. Autrement dit, on 

utilise nettement plus de noms que d’adjectifs pour décrire l’arôme et le goût du champagne.  

La troisième question de recherche était de savoir dans quelle mesure le discours de 

dégustation du champagne respecte l’usage contemporain des termes codifiés du domaine 

œnologique et si l’on peut détecter des différences par rapport à la description du vin non 

effervescent. L’analyse de cette étude se basait sur le Dictionnaire de la langue du vin. L’assomption 

initiale était que la terminologie du champagne est analogue à celle du vin tranquille, ce qui s’est 

pourtant avéré exact seulement en partie. L’examen plus détaillé révèle que, par rapport au nom, il 

y a quelques variations aux étapes de la robe et de la bouche. En d’autres termes, à l’étape de la 

robe, c’est dans l’évaluation du vin non effervescent qu’on a recours plus souvent aux termes 

codifiés, tandis qu’à l’étape de la bouche, c’est l’inverse.  

Nous pouvons ainsi signaler qu’en gros, le discours de la dégustation du champagne utilise 

plutôt des noms que des adjectifs et qu’il n’y a pas de différence remarquable par rapport au vin 

tranquille. En examinant la variation au niveau des étapes, nous pouvons constater que la description 

de la couleur s’exprime plus souvent par un adjectif que par un nom. C’est la même chose dans le 

cas du vin non effervescent. La désignation des odeurs et des goûts, de leur côté, est faite plus 

fréquemment par un nom que par un adjectif. Encore une fois, il n’y a pas de variations entre les 

deux types de vin. En revanche, nous avons trouvé quelques différences par rapport au nombre 

moyen de noms aux étapes du nez et la bouche. En d’autres termes, pour décrire l’arôme et le goût, 

un nombre plus grand de noms juxtaposés sont utilisés dans la description du champagne que dans 

celle du vin tranquille. Par conséquent, dans le cas du champagne, les phrases sont plus longues. 

Finalement, nous pouvons constater que le nombre de termes codifiés est plus bas dans la description 

du champagne par rapport à celle du vin tranquille. Cependant, la différence est faible.  

Finalement, il convient de noter que les résultats obtenus dans ce travail ne concernent que 

cette étude. Dans un autre corpus, d’autres points de vue auraient pu être soulignés. Les questions 

posées dans notre travail ne représentent qu’une seule perspective et nous n’avons examiné que 

quelques aspects de ce phénomène complexe. Afin de mieux comprendre le langage de la 
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dégustation du vin et les éléments qui l’influencent, il conviendrait de l’étudier de manière plus 

détaillée.  

Ce travail nous a permis de faire connaissance avec le discours de la dégustation de 

champagne aussi complexe que varié. Il nous semblerait intéressant d’étudier d’une manière plus 

approfondie le style substantif dans le langage de la dégustation. De plus, le caractère subjectif et 

l’utilisation de la mémoire sensorielle dans l’analyse du vin pourraient servir de fructueuses pistes 

d’investigation ultérieures. 
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Comptes rendus de la dégustation du champagne 

1 
Alfred Gratien 

Brut 

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/brut/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

La robe jaune clair est animée par une effervescence très active. Les bulles sont fines et rapides. Elles alimentent un mince 

cordon en surface.  

 

Le nez est complexe. Les notes de biscuits, de viennoiseries et de fruits blancs sont ensuite agrémentées de touches 

d’agrumes, de fleurs blanches et de beurre frais. 

 

L’attaque en bouche est franche. Le vin est fluide, l’effervescence et le dosage se contentent d’accompagner le corps du 

vin. On perçoit une minéralité crayeuse, la texture est tendre et l’ensemble s’exprime sans excès. 

 

La finale est bien nette, légèrement minérale et assez longue. Elle s’évanouie en laissant le souvenir d’une belle balance 

acide – sucre qui place les papilles dans un état de confort indéniable. 

 

 

2 
Alfred Gratien 

Brut Rosé 

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/brut-rose/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

La robe est rose très pâle aux légers reflets violine. L’effervescence est très fine et nourri un joli cordon de mousse à la 

surface du vin. 

 

Le premier nez est délicat, tout en nuance de fleurs de printemps. On perçoit tour à tour le lilas, le muguet, ainsi que les 

bleuets et leurs nuances d’abricot. Au réchauffement l’expression devient plus vineuse et fruitée mais conserve sa 

magnifique fraîcheur comme en témoignent les effluves d’eau de rose et de pamplemousse rose. Il s’agit d’un nez d’une 

rare subtilité. 

 

L’attaque en bouche est caressante puis la cuvée s’exprime tout en délicatesse. L’effervescence et la fraîcheur du vin 

tapissent la voute du palais et génèrent un sentiment aérien. Cette légèreté alliée à la structure arachnéenne du vin nous 

offre une texture suggérant la dentelle. Les parfums de fraise à la crème et de biscuits nous accompagnent jusqu’à la 

finale. 

 

La finale est longue, pure et vive. Elle prolonge le plaisir de la bouche et termine sa course sur la signature Maison : 

l’excellence de l’acidité. 

 

 

3 
Alfred Gratien 

Blanc de Blancs 2014 

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/blanc-de-blancs/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

Une robe de couleur or qui annonce fraîcheur et maturité.  L’effervescence se présente en une myriade de fines bulles qui 

produisent une belle luminosité et alimentent un cordon complet en surface. 

 

Le premier nez est ouvert et particulièrement complexe. Les notes de fruits blancs apparaissent en premier pour laisser 

ensuite place aux arômes de brioches et de pains grillés beurrés.  Sur un fond de L’attaque en bouche est souple et large. 

 

L’attaque en bouche est souple et large. Ce qui frappe ensuite c’est la qualité de la texture de la cuvée, une onctuosité qui 

allie consistance de la matière, caresse du velours et fraîcheur sapide. La vinosité chaleureuse de l’année est parfaitement 

maîtrisée par la délicieuse acidité et à peine soulignée par le dosage en liqueur. 

 

La finale est longue, très tendre et débouche sur une minéralité saline.  

 

  

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/brut/
https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/brut-rose/
https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/blanc-de-blancs/
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4 
Alfred Gratien 

Millésime 

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/millesime-2/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

La robe, d’un jaune doré de belle intensité, annonce la maturité de la cuvée. L’effervescence fine et rapide alimente un 

mince cordon en surface. La présentation est alerte et lumineuse. 

 

Le premier nez est très ouvert et confirme la maturité de la robe. Les agrumes confits et les fruits cuits sont manifestes et 

s’appuient sur un fond de pain et de brioche. Suivent ensuite les notes de pêche, abricot, et les épices… Il s’agit d’un nez 

profond et large, riche, très bavard. 

 

L’attaque est souple et effervescente. Ensuite la bouche se montre structurée, avec une consistance riche et de la vivacité. 

Cette vinosité est bien accompagnée par le dosage en liqueur ainsi qu’une pointe de chaleur qui signe l’année. On perçoit 

des fruits confits et du nougat. Cette cuvée est charnue, généreuse et puissante, en un mot opulent. Et l’ensemble offre la 

sensation du cachemire. 

 

La finale est riche, complexe et très longue. Elle propose avec beaucoup d’harmonie une multitude de sensations et se 

termine par une note minérale. 

 

 

5 
Barons de Rothschild 

Brut 

https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2016/03/FT-BDR-Brut-FR-2016.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil : La brillance et la limpidité du vin offrent à l’œil des reflets or pâle, mêlés à de très fines bulles qui donnent 

naissance à une mousse abondante et persistante.  

 

Au nez : Pourvue d’une finesse exceptionnelle, cette cuvée exhale des arômes de poire et de fruits secs (amandes, noisettes 

fraîches), qui se marient aux touches de fleurs blanches et à de légers accents briochés.  

 

En bouche : L’attaque est franche et vive. Elle laisse place à un vin rond, d’une puissance contenue, gage d’un 

vieillissement long en caves traditionnelles. 

 

6 
Barons de Rothschild 

Rosé 

https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2015/10/FT-BDR-Rose-FR-2016.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil : Au travers d’un très fin cordon et d’une mousse fine et tenace, le Rosé offre une jolie robe rose pâle aux reflets 

légèrement saumonés.  

 

Au Nez : Autour d’arômes printaniers fins et subtils, on retrouve les parfums de pétales de rose, de fraises des bois avec 

une pointe de zestes d’agrumes.  

 

En Bouche : L’attaque en bouche est fraîche, précise, suivie d’un fondu soyeux au palais très légèrement framboisé. La 

longueur et l’équilibre du vin sont délicieusement charnus. 

 

7 
Barons de Rothschild 

Blanc de Blancs 

https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2016/03/FT-BDR-BdB-FR-2016.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil : Le Blanc de Blancs se distingue par sa robe jaune or cristalline qui laisse apparaître une mousse fine et un cordon 

persistant aux bulles délicates.  

 

Au Nez : Le Chardonnay se distingue particulièrement dans cette cuvée aux arômes d’une intensité et d’une pureté rares. 

Le nez, dominé par les agrumes, est mêlé aux pointes aromatiques d’amandes fraîches et de fruits secs.  

 

En Bouche : L’attaque en bouche est précise, nette, suivie d’une fraîcheur soyeuse soutenue par des notes d’agrumes et de 

fruits à chair blanche. La sensation crémeuse des fines bulles ciselées est associée à une douceur minérale distinguée et 

persistante. 

https://www.alfredgratien.com/les-cuvees/millesime-2/
https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2016/03/FT-BDR-Brut-FR-2016.pdf
https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2015/10/FT-BDR-Rose-FR-2016.pdf
https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2016/03/FT-BDR-BdB-FR-2016.pdf
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8 
Barons de Rothschild 

Brut Millésime 2010 

https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2018/11/BDR-FT-MillESIME-

2010-FR.pdf Consulté le 14.1.2021 

 

L’assemblage Brut Millésime 2010 se distingue par une belle robe couleur dorée cristallin parée de reflets or. 

L’effervescence est fine, persistante et présente un fin cordon aux bulles délicates.  

 

Le nez est très expressif, véritable révélateur de fraîcheur, de finesse et de complexité. Il exhale des arômes de fruits à 

chair blanche évoluant sur des notes épicées de réglisse, de poivre, d’épices douces. Ce grand champagne présente déjà 

quelques notes d’évolution sur des fruits gourmands, presque confits.  

 

L’attaque en bouche est précise et citronnée, dominée par de subtils arômes de poire et de pêche.  

 

Elle laisse place à une extraordinaire longueur et tension, subtilement dosé, conférant à cet excellent millésime un parfait 

équilibre entre élégance et générosité. 

 

 

9 
Bollinger 

Spécial Cuvée 

https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/5 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil 

Une robe dorée, signe distinctif des cépages noirs. Une bulle très fine. 

 

Au nez  

Une très belle complexité aromatique. Des arômes de fruits mûrs et d’épices. Des notes de pomme rôtie,  

de compote et de pêche. 

 

Au palais  

Une subtile combinaison de structure, de longueur et de vivacité. Une bulle fine comme du velours. 

Des arômes de poire, de brioche et d’épices, des notes de noix fraîche. 

 

 

10 
Bollinger 

Rosé 

https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/9 

Consulté le 14.1.2021 

À l'œil  

Des reflets mordorés conjugués à l’intense profondeur d’un grand vin rouge 

 

Au nez  

La noblesse des petits fruits rouges : des notes de groseille, cerise et fraise des bois Une touche épicée, qui rattache 

Bollinger Rosé au style de Spécial Cuvée 

 

Au palais  

Une subtile combinaison de structure, de longueur et de vivacité, dont le côté tannique rappelle l’ajout de vin rouge Une 

bulle fine comme du velours. 

 

11 
Bollinger 

La Grande Année 2012 

https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/3 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l'oeil  

Une robe délicatement teintée de reflets dorés, témoins de la maturité du vin, mais aussi des méthodes de vinification 

Bollinger. 

 

Au nez  

Plein et expressif. L’abricot, l’amande et la noisette, mais aussi le miel et les céréales se répondent dans une véritable 

symphonie d’arômes.  

 

Au palais  

Une texture et une structure exceptionnelles. La bouche est à la fois dense, satinée et persistante. Sa fraîcheur et son 

onctuosité sont accompagnés en finale par de beaux amers. 

https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2018/11/BDR-FT-MillESIME-2010-FR.pdf
https://www.champagne-bdr.com/wp-content/uploads/2018/11/BDR-FT-MillESIME-2010-FR.pdf
https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/5
https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/9
https://www.champagne-bollinger.com/fr/FR/la-collection-bollinger/cuvee/3


Annexe 1   53 

Comptes rendus de la dégustation du champagne 

 

12 
Bruno Paillard  

Rosé Première Cuvée 

http://www.champagnebrunopaillard.com/en/champagnes/rose-premiere-cuvee/ 

Consulté le 15.1.2021 

 

Yeux  

La couleur rose cuivrée avec un soupçon de framboise quand elle est jeune évolue vers le saumon en vieillissant. Les fines 

bulles sont dues à une sélection rigoureuse des meilleurs raisins, une température parfaitement maîtrisée en cave et un très 

long vieillissement. 

 

Nez  

Les arômes initiaux de groseille et de fruits rouges évoluent vers la griotte, la fraise des bois et la violette en respirant dans 

le verre. Une touche de citron dénote la présence discrète du Chardonnay. Avec l'âge, les arômes tendent vers les fruits 

noirs comme la cerise noire, la figue et la mûre. 

 

Bouche  

Révèle les fruits rouges capturés dans toute leur fraîcheur. La finale est brillante et longue. 

 

 

13 Bruno Paillard 

Blanc de Blancs Grand Cru 

http://www.champagnebrunopaillard.com/en/champagnes/blanc-de-blancs-grand-cru/  

Consulté le 15.1.2021 

 

Yeux  

Très pâle et brillant avec des reflets verts. L'effervescence est plus légère que dans les autres Champagnes grâce à une 

fermentation en bouteille moins puissante. 

 

Au nez  

Les premiers arômes sont d'agrumes - citron vert et pamplemousse - suivis de fleurs blanches. En s'ouvrant dans le verre, 

une touche d'amande et de pain grillé apparaît. 

 

Bouche  

L'entrée est vive conduisant à une combinaison complexe d'agrumes et de fleurs blanches. L'effervescence est 

extrêmement fine, soyeuse et crémeuse. La finale est fraîche et longue. 

 

 

14 
Bruno Paillard 

Dosage Zéro 

http://www.champagnebrunopaillard.com/champagnes/dosage-zero/ 

Consulté le 15.1.2021 

 

Œil   

Or paille dense, soutenu, brillant. Effervescence très fine et persistante. 

 

Nez  

Premières notes de fruits blancs et d’amande fraîche, à la fois généreux et sans opulence. A l’ouverture apparaissent des 

arômes de chocolat, de toasté, mêlés à la framboise fraîche, l’anis étoilé et les châtaignes confites. 

 

Bouche  

Attaque à la fois vive et gourmande, s’épanouissant généreusement sur le palais. On retrouve en bouche la richesse 

aromatique promise par le nez, dans une texture vivante et ciselée. Finale resserrée, saline, et extrêmement persistante. 

 

 

  

http://www.champagnebrunopaillard.com/en/champagnes/rose-premiere-cuvee/
http://www.champagnebrunopaillard.com/en/champagnes/blanc-de-blancs-grand-cru/
http://www.champagnebrunopaillard.com/champagnes/dosage-zero/
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15 Charles Mignon 

Comte de Marne Millésime 2012 

https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-

de-marne-grand-cru-2012.pdf 

 

Consulté le 15.1.2021 

 

A l’Œil  

Une robe dorée reflet de son vieillissement, une mousse crémeuse et un cordon de bulles très fines.  

 

Au Nez  

Un nez riche et de grande finesse, une gamme aromatique importante passant par des fruits confits. Des notes d’amande et 

de miel, des arômes de fleurs blanches et une légère touche d’épices.  

 

En Bouche  

Une entrée fine et élégante. Une évolution délicate, longue et riche d’arômes d’amandes, de fleurs blanches et d’épices.  

Un style pur, un équilibre parfait et une précision propre au millésime 2012 

 

16 Charles Mignon  

Cuvée Comte de Marne Rosé  

https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-de-

marne-rose-grand-cru.pdf 

 

Consulté le 15.1.2021 

 

A l’Œil  

Une robe teinte pétale de rose. Une mousse persistante et un cordon de bulles fines.  

 

Au Nez  

Un nez riche et intense, des arômes de fruits rouges, griotte, cerise mûre, fraise des bois. Des arômes de fleurs blanches, 

Acacia, une touche crémeuse avec des légères notes beurrées, toastées.  

 

En Bouche  

Une attaque élégante. Une évolution alliant la structure et la rondeur du Pinot Noir et la fraicheur du Chardonnay.  

Un style pue et charpenté, un équilibre parfait et une belle longueur. 

 

17 Charles Mignon 

Premium Reserve Brut 

https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/09/premium-reserve-brut-

fr.pdf Consulté le 15.1.2021 

A l’Œil 

Robe d’un jaune clair. Mousse persistante, cordon de bulles fines.  

 

Au Nez  

Le nez est généreux, des arômes de fruits jaunes, pèche, abricot et de fruits à noyaux.  

 

En Bouche  

Une attaque fraiche, une mousse crémeuse, de la rondeur et de la gourmandise accompagnée d’un bouquet de fruits à 

noyaux. 

18 
De Castellane 

Brut 

https://www.castellane.com/pdf/fr/brut-brut-1.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

Couleur or pâle, mousse fine et généreuse.  

 

Au nez, le parfum de fleurs blanches, de compote de fruits frais et de brioche, confèrent au vin son élégance et sa finesse.  

En bouche, les arômes évoluent vers des notes de vanille, de fruits à chair blanche et de pain d'épices. 

 

 

  

https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-de-marne-grand-cru-2012.pdf
https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-de-marne-grand-cru-2012.pdf
https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-de-marne-rose-grand-cru.pdf
https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/01/cuvee-comte-de-marne-rose-grand-cru.pdf
https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/09/premium-reserve-brut-fr.pdf
https://www.champagne-mignon.fr/wp-content/uploads/2020/09/premium-reserve-brut-fr.pdf
https://www.castellane.com/pdf/fr/brut-brut-1.pdf
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19 
De Castellane 

Brut Rosé 

https://www.castellane.com/fr/champagne/4/brut-rose 

Consulté le 14.1.2021 

 

Le Brut Rosé arbore une délicate couleur saumon.  

 

Il possède un nez fruité, floral, complexe et distingué aux arômes délicats de fraise et de groseille.  

 

En bouche, fraîcheur et rondeur se marient avec tendresse sur des notes de fruits des bois et de compote de fraises. 

 

20 
De Castellane 

Brut Millésimé 2004 

https://www.castellane.com/pdf/fr/brut-millesime-2004-brut-millesime-2004-10.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

Belle couleur or à reflets jaune d'or avec une mousse vive et persistante.  

 

Nez complexe attaquant sur des arômes de fruits confits et de pâte de fruit (pêche et coing). A l'aération, le nez évolue sur 

des notes de vanille et de brioche.  

 

La bouche associe avec élégance une très belle acidité et une grande opulence, héritée de raisins de grande qualité et d'un 

élevage sur lies. Ces arômes complexes s'expriment sur une large palette allant des notes de pêches de vigne et de poires 

au sirop pour finir vers des notes d'agrumes.  

 

Très belle longueur en bouche pour ce champagne d'exception tout en élégance et en plénitude qui apportera beaucoup de 

plaisir. 

 

21 
Dom Pérignon 

Plénitude 2 

https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-p2/2002 

Consulté le 14.1.2021 

 

Le Nez 

La complexité est d’abord chaleureuse, mordorée, d’un exotisme oriental : fruits confits, frangipane, épices douces, 

coriandre fraîche. À la respiration, le safran se fait plus gris, plus iodé, le bouquet peu à peu s’assombrit, en apparence plus 

retenu. 

 

La Bouche 

L’enveloppe se déploie instantanément, en mode majeur, opulente et aérienne, énergique et toujours centrée sur le fuit. 

L’ensemble tient la note intensément, racé, salin, vaguement réglissé. 

 

 

22 
Dom Pérignon 

Rosé 

https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-rose/2006 

Consulté le 14.1.2021 

 

Le Nez 

Le bouquet est captivant, mûr et profond. Une première vague mêlant le sombre des épices et du cacao s'ouvre très vite sur 

le fruit. Un fruit en majesté : la figue et l'abricot rôtis, l'orange confite. Le tout respire sur des accents fumés. 

 

La Bouche 

Immédiatement, l'ampleur du vin rayonne. L'intensité, la succulence vont tenir la note, jouant du moelleux et du croquant. 

L'enveloppe soyeuse se fond dans une trame séveuse, serrée, grenue, un rien végétal. La vinosité se fait iodée, saline. 

 

 

  

https://www.castellane.com/fr/champagne/4/brut-rose
https://www.castellane.com/pdf/fr/brut-millesime-2004-brut-millesime-2004-10.pdf
https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-p2/2002
https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-rose/2006
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23 
Dom Pérignon 

Vintage 

https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-vintage/2010 

Consulté le 14.1.2021 

 

Le Nez 

Immédiatement, la sucrosité du fruit tropical – mangue verte, melon, ananas – rayonne. Puis elle laisse la place à des notes 

plus tempérées, le picotement d’un zeste d’orange, la brume d’une mandarine. Le vin respire et la fraîcheur se révèle. La 

fleur après la pluie. Une sensation de pivoine, de jasmin et de lilas. 

 

La Bouche 

Le vin impose rapidement sa présence ample, pleine, massive. Une sensation séveuse domine et le tactile succède 

rapidement à l’aromatique. La matière se déploie, généreuse, ferme et dirigée. Puis elle se resserre, révélant le vin sur les 

épices et le poivre. L’énergie se prolonge et la finale brille, saline. 

 

 

24 
GOSSET 

Grande Réserve Brut 

https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/11/grande-reserve-brut-fr.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

À L’OEIL La robe est lumineuse, dorée.  

 

AU NEZ Le nez est marqué par la fraîcheur et le fruit. Le chardonnay apporte la délicatesse portée par les fruits jaunes 

comme la pêche, la mirabelle.  

 

EN BOUCHE En bouche, il affirme son volume et sa générosité. Le pinot noir d’Aÿ lui donne sa structure. L’aubépine et 

les fleurs blanches se fondent naturellement. L’acidité est portée par les agrumes. 

 

 

25 
GOSSET 

GRAND ROSÉ BRUT 

https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/11/grand-rose-brut-fr.pdf 

Consulté le 14.1.2021 

 

À L’OEIL  

Une robe douce et fluide, couleur pétale de rose saumonée, agrémentée de quelques reflets rubis-cerise.  

AU NEZ Le nez exprime sans détour la fraise, dans sa forme fraîche comme dans celle de confi ture ou de fruits cuits.  

EN BOUCHE La bouche est structurée tout en étant dans cette constante d’équilibre entre tension de fraîcheur et rondeur 

de fruité. Elle est dominée par le pulpeux du fruit rouge telle la fraise des bois (crème ou coulis) procurant une sensation 

douce et enrobante. La bouche est ronde avec une belle fraîcheur en final. 

 

26 
GOSSET 

Grand Blanc de Blancs Brut 

https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/08/grand-blanc-de-

blancs.pdf Consulté le 14.1.2021 

 

À L’OEIL  

La bulle fine et présente se dirige vers la surface avec légèreté. La robe est d’une nuance dorée assez pâle.  

 

AU NEZ Le nez à la fois minéral et floral révèle des arômes de fleurs et de fruits blancs, d’abricot, de mirabelle, et, en 

touches très légères, des notes de citron jaune acidulé, d’agrumes, de pâte de coing et de miel doux.  

 

EN BOUCHE En bouche, les fleurs blanches se mêlent à des fragrances légèrement toastées. Touché soyeux et palais 

harmonieux pour ce champagne vif et structuré. 

 

  

https://www.domperignon.com/fr-fr/champagne/vintage/dom-perignon-vintage/2010
https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/11/grande-reserve-brut-fr.pdf
https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/11/grand-rose-brut-fr.pdf
https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/08/grand-blanc-de-blancs.pdf
https://www.champagne-gosset.com/wp-content/uploads/2018/08/grand-blanc-de-blancs.pdf
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27 
Gremillet 

Brut Sélection 

https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-

SELECTION-1.pdf Consulté le 14.1.2021 

 

OBSERVER  

Une très belle robe or jaune pâle fait frémir une mousse fine et persistante. Elle est brillante, lumineuse et limpide.  

 

SENTIR Le nez est souriant grâce à une alliance vivifiante de notes florales et fruitées à l’accent de gourmandise. On y 

décèle l’acacia, l’aubépine, la pêche, la poire et l’abricot.  

 

DEGUSTER La bouche est agréable et fraîche avec un bel équilibre entre l’acidité et la maturité. Nous retrouvons le fruité 

qui nous a tant séduit au nez, augmenté de fines notes grillées et épicées. 

 

28 
Gremillet 

Rosé Vrai 

https://www.champagne-gremillet.fr/la-collection/les-uniques/extra-brut-rose-vrai/ 

Consulté le 29.1.2021 

 

OBSERVER 

Très belle robe rose, profonde et ensoleillée. Éclatante, lumineuse et limpide. Mousse et bulles fines, colorées et 

exubérantes. 

SENTIR 

Le nez est une symphonie de fruits rouges frais et purs qui vous titillent les sens. Dans la gaieté, il nous ouvre les portes du 

jardin des Hespérides. 

DÉGUSTER 

Une gourmandise fruitée, chaque bulle est un fruit différent qui vous explose sur le palais comme une petite note de 

musique : ici une cerise, une griotte, là une framboise, une groseille, puis une fraise, là c’est un grain de cassis, et encore 

une myrtille… Ce rosé est un baiser parfumé qui donne envie de trinquer, à la joie, à la vie, à l’amour. 

 

 

29 
Gremillet 

Millésimé 2014 

https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-LE-

MILLESIME.pdf Consulté le 14.1.2021 

 

OBSERVER  

Très belle robe jaune doré brillante et lumineuse. Les bulles sont fines et dynamiques.  

 

SENTIR Le Nez nous parle, il est bavard, il nous raconte un bel été, dans les rires des vendangeurs et des vendangeuses, 

avec des corbeilles de fruits mûrs et des brassées de fleurs.  

 

DEGUSTER La Bouche est ronde et gourmande, il vous vient des oh ! … et des ah ! … de plaisir, grâce à un bel équilibre 

entre la finesse de la bulle, l’aromatique des fruits, des fleurs et la subtilité du dosage qui est une caresse. Sa persistance en 

bouche nous laisse un délicieux souvenir. 

 

30 
Gremillet 

Blanc de Blancs 

https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-

BLANC-DE-BLANCS.pdf Consulté le 14.1.2021 

 

Observer  

Sublime robe or pâle à tendres reflets verts. Jolie mousse crémeuse, fine et tenace. Dégagement lent et régulier.  

 

Sentir  

Le nez est un bouquet de fleurs épanouies, il y a les blanches aubépines, chèvrefeuilles, églantines, et puis, les roses 

multicolores et les pivoines, le tout relayé par des notes fraîches d’agrumes et de citronnelle. L’aération s’ouvre lentement 

sur des notes briochées, caramélisées, et confites.  

 

Déguster  

Nous redécouvrons en bouche tout ce qui nous a tant charmé au nez, et nous nous laissons porter par cette magie florale à 

l'équilibre parfait entre le vin et la liqueur. Sa finale longue et parfumée nous confirme tout son Charme. 

 

https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-SELECTION-1.pdf
https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-SELECTION-1.pdf
https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-LE-MILLESIME.pdf
https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-LE-MILLESIME.pdf
https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-BLANC-DE-BLANCS.pdf
https://www.champagne-gremillet.fr/wp-content/uploads/2019/10/FICHE-PRODUIT-BLANC-DE-BLANCS.pdf
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31 
Henri Abelé 

Brut 

http://henriabele.com/champagnes/brut 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil 

Une robe de couleur or avec des reflets verts. Remarquable finesse de bulles et beau cordon de mousse persistant. 

 

Au nez 

Nez séduisant et gourmand qui s’ouvre sur des notes florales d’acacia et d’aubépine et se poursuit sur des accents fruités 

de pêche et d’abricot. 

 

En bouche 

Au palais, la maturité est remarquable, le pain grillé côtoie le miel et la cannelle. La finale, chaleureuse et ample, signe 

cette cuvée élégante et racée. 

 

32 
Henri Abelé 

Rosé 

http://henriabele.com/champagnes/rose 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil 

Une robe soutenue. Effervescence fine et persistante. 

 

Au nez 

Une symphonie d’arômes fruités où dominent la fraise et la framboise. 

 

En bouche 

L’attaque souple confirme ces sensations et l’on retrouve le fruité et la finesse caractéristiques de ce Rosé. Des notes de 

torréfaction viennent compléter la finale, parfaitement accompagnée par un dosage discret et fondu. 

 

 

33 
Henri Abelé 

Blanc de Blancs 

http://henriabele.com/champagnes/blanc-de-blancs 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil 

Une robe de couleur or pâle avec des reflets verts. 

 

Au nez 

Nez subtil qui s’ouvre sur des notes de fleurs blanches, d’aubépine et d’acacia. 

 

En bouche 

Le Chardonnay s’exprime pleinement avec cette cuvée, riche d’une large palette aromatique. L’attaque est franche, toute 

en finesse et fraîcheur. Des notes minérales s’associent pour une finale d’une grande intensité et d’une persistance 

remarquable. 

 

34 
Henri Abélé 

Brut Millésimé 

http://henriabele.com/champagnes/brut-millesime 

Consulté le 14.1.2021 

 

À l’œil 

Une belle robe jaune paille. Remarquable finesse de bulles et beau cordon de mousse persistant. 

 

Au nez 

Le vin s'ouvre sur des notes de pêche, d'abricot rejointes par des notes plus épicées de pain d'épice, miel et réglisse. 

 

En bouche 

L’attaque est franche, sur le Chardonnay. Le Pinot Noir apporte de la complexité avec des notes d'épices. Le dosage 

discret de cette cuvée lui procure une agréable sensation de fraicheur. Un Champagne subtil et élégant. 

 

http://henriabele.com/champagnes/brut
http://henriabele.com/champagnes/rose
http://henriabele.com/champagnes/blanc-de-blancs
http://henriabele.com/champagnes/brut-millesime
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35 
KRUG 

Grande Cuvée 

https://www.krug.com/fr/champagne/krug-grande-cuvee-169eme-edition 

Consulté le 14.1.2021 

 

Visuellement, ce Champagne se pare d’une robe couleur or pâle et se meut de fines bulles vives, promesses d’un plaisir 

incomparable. 

 

Des arômes de fleurs, d’agrumes mûrs, confits et séchés, ainsi que de pâte d’amande et de pain d’épices stimulent le nez. 

 

Des notes de noisette, de nougat, de sucre d’orge, de fruits et de gelée d’agrumes, d’amandes, de brioche et de miel 

explosent en bouche. 

 

 

36 
KRUG 

Rosé 

https://www.krug.com/fr/champagne/krug-rose 

Consulté le 14.1.2021 

 

Visuellement, sa couleur rose pâle subtile est synonyme d’élégance. 

 

Au nez, il révèle des arômes de cynorhodon, de jambon fumé, de mûre, de groseille, de pivoine, de poivre et de 

pamplemousse rose. 

 

En bouche, de délicates notes de miel, d’agrumes et de fruits séchés accompagnent une longue note finale que les fines 

bulles subliment. 

 

 

37 
KRUG 

Krug 2006 

https://www.krug.com/fr/champagne/krug-2006 

Consulté le 14.1.2021 

 

Visuellement, la robe dorée lumineuse de Krug 2006 évoque une belle rondeur. 

 

Au nez, on perçoit des arômes très expressifs et gourmands de fruits jaunes, de fruits secs, d’amandes grillées, de 

noisettes, de sirop d’érable, de meringue et de liqueur de mandarine. 

 

Il séduit le palais par sa générosité, sa profondeur, sa fraîcheur, sa persistance aromatique et sa longue finale. Des notes de 

nougat, de frangipane, de viennoiserie, de tarte Tatin, d’agrumes à foison accompagnent une belle finale d’écorces de 

pamplemousse rose. 

 

 

38 Laurent-Perrier 

Ultra Brut 

https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/ultra-brut-2/le-vin/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

Une robe très claire et cristalline. 

 

Un nez intense et complexe d’une extrême fraîcheur avec des notes de fruits (agrumes, fruits blancs), de fleurs 

(chèvrefeuille) et des notes iodées, qui donnent une sensation extrême de fraîcheur. 

 

Ce vin aérien et délicat d’une surprenante longueur se caractérise par une grande pureté, une finale longue et non 

saturante. 

 

39 
Laurent-Perrier 

Cuvée Rosé 

https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/cuvee-rose-3/introduction/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

Une robe élégante dont la couleur évolue naturellement d’une jolie teinte framboise vers des nuances saumonées. 

 

Un nez franc d’une extraordinaire fraîcheur et une large palette de fruits rouges : framboise, groseille, fraise, cerise noire. 

 

Une attaque franche et acidulée pour ce vin souple et rond. En bouche, il offre la sensation de plonger dans un panier de 

fruits rouges fraîchement cueillis 

https://www.krug.com/fr/champagne/krug-grande-cuvee-169eme-edition
https://www.krug.com/fr/champagne/krug-rose
https://www.krug.com/fr/champagne/krug-2006
https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/ultra-brut-2/le-vin/
https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/cuvee-rose-3/introduction/
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40 
Laurent-Perrier  

BRUT MILLÉSIMÉ 2008 

https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/brut-millesime-2008-2/le-vin/ 

Consulté le 14.1.2021 

 

Une robe d’une couleur or blanc avec une fine effervescence. 

 

Un nez minéral et crayeux offrant des parfums élégants d’agrumes et de fruits blancs. 

 

Une attaque vive, un vin profond d’une fraîcheur persistante qui laisse place à des notes d’orange amère et de citron, en fin 

de bouche 

 

41 
Moët & Chandon 

Brut Impérial 

https://www.moet.com/en-int/foodpairing/moet-imperial 

Consulté le 14.1.2021 

 

UNE APPARENCE ÉLÉGANTE 

Robe jaune paille légèrement dorée aux reflets verts délicats. 

 

UN NEZ FRAPPANT 

Pomme verte, agrumes, etc. L'intensité saisissante de ces notes fruitées est immédiatement suivie d'une vague de fraîcheur 

minérale et de fleurs blanches. Ensuite, les nuances blondes de brioche, de céréales et de noix fraîches évoquent une 

maturité élégante. 

 

LE PALAIS COMBINE GÉNÉROSITÉ ET DISCRÉTION 

Généreuses et savoureuses, des notes de fruits blancs dont la poire, la pêche blanche et la pomme se déploient en bouche, 

en compagnie de fines bulles légères. Puis, petit à petit, la douce vivacité des nuances d'agrumes se fait jour, et s'attarde 

délicatement en bouche. 

 

42 
Moët & Chandon 

Ice Impérial Rosé 

https://www.moet.com/en-int/ice-imperial-rose 

Consulté le 14.1.2021 

 

UNE COULEUR ECLATANTE 

Rose vif, Aux reflets dorés 

 

UN BOUQUET VIBRANT ET FRUITE 

Parfums principalement de fruits rouges et de cerises parfumées : griotte, airelle et canneberge. Nuances de fruits d'été 

juteux : figue et nectarine. Une note appétissante de grenadine 

 

UN PALAIS LUSCIEUX ALLIANT DOUCEUR ET FERMETÉ 

La douceur rappelant les baies se disperse et devient plus légère. Un équilibre harmonieux de fruité et de fraîcheur. Une 

finale rafraîchissante avec une note délicieusement douce-amère de pamplemousse rose. 

 

 

43 
Moët & Chandon 

Grande Millésime 2012 

https://www.moet.com/en-int/grand-vintage-2012 

Consulté le 14.1.2021 

 

UNE COULEUR CHATOYANTE : 

Jaune pâle brillant avec des reflets verts et de fines bulles persistantes. 

 

UN BOUQUET CARACTERISE PAR LA FRAICHEUR : 

Les premières notes de fleurs blanches fraîches évoluent vers des pâtisseries sucrées et parfumées, avec parfois des 

senteurs de noix fraîches, de noisettes et de biscuits. En parallèle, le fruit est croquant, fraîchement mûri, avec des arômes 

de poire, de pêche blanche et de nectarine.  

 

UN PALAIS HARMONIEUX : 

L'attaque est douce, souple et fluide. La bouche développe alors de la texture, avec une douceur comme le cachemire ou le 

feutre. Cette douceur initiale révèle progressivement une pureté, la structure croquante s'allonge, persistante, pour offrir 

une finale iodée et acidulée, soulignée par une touche alléchante de pamplemousse. 

 

https://www.laurent-perrier.com/fr/les-vins/brut-millesime-2008-2/le-vin/
https://www.moet.com/en-int/foodpairing/moet-imperial
https://www.moet.com/en-int/ice-imperial-rose
https://www.moet.com/en-int/grand-vintage-2012
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44 
Moët & Chandon 

Nectar Impérial Rosé 

https://www.moet.com/en-int/nectar-imperial-rose 

Consulté le 14.1.2021 

 

UNE COULEUR VIVE 

Couleur corail, aux reflets or rose intenses 

 

UN NEZ INTENSE 

Le fruité intense des fruits rouges mûrs, de la soupe à la fraise, de la framboise, de la grenade. Notes d'épices douces 

(vanille, cassonade), Des notes de menthe fraîche 

 

UN PALAIS ÉQUILIBRÉ ET FRAIS 

Bouche équilibrée alliant structure, douceur et fraîcheur. La texture est onctueuse avec une sensation succulente. 

Finale persistante avec une note fraîche d'orange sanguine. 

 

 

45 
Mumm 

Maman 4 

https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/%C2%A0-mumm-4 

Consulté le 15.1.2021 

 

LE LOOK  

Bulles exubérantes aux reflets dorés, d'une discrète maturité. 

 

LES ARÔMES 

Les arômes complexes et mûrs du champagne Mumm 4 de fruits jaunes et blancs, de marmelade de pêches et de crème au 

beurre éveillent les sens. 

 

LE GOÛT 

Frais, vif et rond, mais avec une tension qui se prolonge jusqu'à la finale. 

 

46 
Mumm  

Collection du Chef de Caves 1995 

https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/chef-de-caves/collection-du-

chef-de-caves-1995 Consulté le 15.1.2021 

 

LE LOOK  

Le champagne millésimé 1995 a une robe dorée lumineuse. Les bulles sont fines et rafraîchissantes.  

 

LES ARÔMES 

Le nez est dominé par des arômes de fruits mûrs et de compote de fruits, ainsi que par des notes de pâte de coing, de sous-

bois et de fleurs séchées. 

 

LE GOÛT 

Une belle qualité ronde et chaleureuse en bouche conduit à une belle structure. 

 

47 
Mumm 

Millésimé 2012 

https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/millesime-2012 

Consulté le 15.1.2021  

 

LE LOOK  

Jolie teinte dorée avec des taches de vert. 

 

LES ARÔMES 

Arômes fruités et gourmands de fruits blancs et jaunes : pêche jaune, poire croquante et agrumes. 

 

LE GOÛT  

Bouche vive, ronde et salée avec un léger dosage. 

 

 

 

https://www.moet.com/en-int/nectar-imperial-rose
https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/%C2%A0-mumm-4
https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/chef-de-caves/collection-du-chef-de-caves-1995
https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/chef-de-caves/collection-du-chef-de-caves-1995
https://www.mumm.com/en/champagnes/vintage/millesime-2012
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48 
Veuve Clicquot 

La Grande Dame 

https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/la-grande-dame-2008 

Consulté le 15.1.2021 

 

À l’œil, La Grande Dame 2008 présente une robe aux reflets dorés et lumineux. 

Le nez initial révèle une attaque forte, aérienne et délicate. Une fois ouvert, le vin présente des notes de fruits secs 

(amandes, figues, abricots), de fruits blancs mûrs (poires) et enfin, de subtiles notes toastées de noisette et de praline. Ces 

notes de pâtisserie créent un parfait équilibre avec la fraîcheur et la précision de l’assemblage. 

 

En bouche, l’attaque est forte et nette. La Grande Dame 2008 présente une texture soyeuse et de fruits jeunes, portés par 

les agrumes et des notes de fruits rouges (cerise). 

 

49 
Veuve Clicquot 

Rosé 

https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/champagne-veuve-clicquot-rose 

Consulté le 15.1.2021 

 

Robe orange cuivré.  

 

Nez expressif marqué par des arômes de fraise et de fraise des bois très mûres.  

 

Bouche corpulente, structurée, vineuse qui reste fraîche. Longueur et caractère sont au rendez-vous. 

 

 

50 
Veuve Clicquot 

Cave Privée 1990 

https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/cave-prive-1990 

Consulté le 15.1.2021 

 

ROBE  

Doré, soutenu, fines bulles 

 

ARÔMES  

Arômes fruités, notes de vanille, nuances minérales, brioche toastée 

 

EN BOUCHE 

L'attaque, très franche, fait rapidement place à la structure et la concentration. Cette vinosité est parfaitement équilibrée 

par une superbe dynamique. Les arômes de liqueur et d'agrumes confits apportent au vin une très belle fraîcheur. La finale 

est ample et très longue. 

 

https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/la-grande-dame-2008
https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/champagne-veuve-clicquot-rose
https://www.veuveclicquot.com/fr-int/nos-champagnes/cave-prive-1990
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1 VIN BLANC 
CHEVAL QUANCARD 

Cuvée Clémence Élevé en fût de chêne 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-

2021/202135591/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une seyante robe or vert habille cette superbe cuvée née de sauvignon ? (70 %), de sémillon et de muscadelle ? (10 %). Le 

nez déploie des arômes très fins de citron, de fruits exotiques et de fleurs blanches. La bouche est un monument d'équilibre 

entre une franche vivacité, une texture soyeuse, tendre, presque suave, et une finale magistrale, pleine de tonus. 

 

2 VIN BLANC 
CHÂTEAU DE L'ESCARELLE 

Les Deux Anges 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-de-lescarelle-les-deux-anges-2019-2021/202140093/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce 100 % rolle aux beaux reflets jaune doré dévoile un nez complexe et racé, floral (genêt, jasmin), fruité (melon, abricot) 

et miellé. Une complexité prolongée par une bouche enthousiasmante par son élégance et son équilibre entre acidité et 

rondeur, suavité et alcool. Et quelle finale, longue, intense, épicée ! Un grand blanc de gastronomie, qui ne manquera pas 

de se bonifier avec le temps. 

 

3 VIN BLANC 
CHÂTEAU BROWN  

2015 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-brown-2015-2018/201805436/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une fois encore Jean-Christophe Mau connaît le succès avec son pessac-léognan blanc, quatrième coup de coeur 

consécutif. Composé de deux tiers de sauvignon pour un tiers de sémillon, ce vin offre au bouquet une superbe expression 

florale et fruitée (agrumes et pêche blanche), soulignée d'une touche boisée rappelant l'amande grillée. Ces arômes se 

prolongent dans un palais franc, frais, fin et gourmand, qui séduit aussi par son gras et par son délicat boisé. La finale 

ronde et serrée souligne sa richesse. De la classe et du potentiel. 

 

 

4 VIN BLANC 
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE’ 

2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-smith-haut-lafitte-2018-2021/202103603/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Coup de cœur en rouge et en blanc, Smith Haut Lafitte fait des étincelles cette année ! Le domaine signe un authentique 

vin de caractère avec ce 2018 d'une brillance irréprochable, au nez aussi fin que complexe, associant agrumes, fruits 

blancs, notes florales et vanillées. La bouche se révèle alerte et fraîche en attaque, ample, riche, dense et onctueuse dans 

son développement, avec en finale un retour de la vivacité et de fines notes poivrées. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-2021/202135591/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-2021/202135591/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-de-lescarelle-les-deux-anges-2019-2021/202140093/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-brown-2015-2018/201805436/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-smith-haut-lafitte-2018-2021/202103603/
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5 VIN BLANC 
JEAN CHARTRON 

Clos des Chevaliers Monopole 2018 • Gd cru 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/jean-chartron-clos-des-chevaliers-monopole-2018-2021/202128019/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

L'une des cuvées phare du domaine, un monopole de 58 ares souvent en vue dans ces pages. La version 2018 fait des 

étincelles. Derrière une robe lumineuse, on découvre des parfums de petites fleurs des murets (aubépine, églantine) et de 

noisette grillée d'une grande élégance. Une élégance à laquelle fait écho une bouche ample dès l'attaque, tout en finesse, 

fraîche et d'une longueur exceptionnelle qui culmine dans une finale saline des plus racées. Il faudra être patient pour 

apprécier tout son potentiel. 

 

 

6 VIN BLANC 
CHÂTEAU D'YQUEM 

2014 • 1er cru class. sup. 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-d-yquem-2014-2018/201824879/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Après un élevage de trente mois en barrique, le vin affiche une robe claire et cristalline, or pâle brillant. Déjà expressif, le 

bouquet annonce la fraîcheur du millésime, offrant une explosion d'arômes de fruits blancs (poire mûre) et d'agrumes, 

orange amère en tête. À l'aération, d'élégantes fragrances de fleurs blanches s'échappent du verre, puis des senteurs de 

fruits jaunes confits et de résine de pin. Dès l'attaque, ce côté alerte se confirme, allié à de grandes qualités d'ampleur, de 

richesse, de puissance et de concentration. Cette superbe harmonie éclate également dans une finale intense, d'une rare 

longueur, subtilement épicée. Une bouteille d'exception, parfaite expression du terroir d'Yquem à nul autre pareil. 

 

 

7 VIN BLANC 
FERNAND ZIEGLER 

2000 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/fernand-ziegler-2000-2003/20035824/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ici, on est viticulteur de père en fils depuis... 1634. Daniel Ziegler a pris la relève de Fernand, qui avait inauguré la mise en 

bouteilles. Son pinot affiche une robe brillante, jaune pâle, et libère des arômes de surmaturation tout en finesse. En 

bouche, richesse, gras, fruité d'agrumes composent une bouteille élégante et de caractère, qui fait l'unanimité. Le 98 avait 

déjà obtenu un coup de cœur. 

 

 

8 VIN BLANC 
ERIC PIGNERET 

2000 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/eric-pigneret-2000-2003-1/20033546/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Voilà l'approche idéale en bourgogne blanc. D'un or soutenu et éclatant, ce chardonnay prend son élan sur des arômes 

d'acacia, d'abricot et de miel. Il charme d'emblée. Puis ce grand séducteur passe à l'acte. Difficile d'imaginer bouche plus 

gourmande, sur des saveurs rappelant le bouquet. C'est superbement bon. Jolie réussite coup de cœur pour ce producteur 

de la Côte chalonnaise. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/jean-chartron-clos-des-chevaliers-monopole-2018-2021/202128019/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-d-yquem-2014-2018/201824879/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/fernand-ziegler-2000-2003/20035824/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/eric-pigneret-2000-2003-1/20033546/
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9 VIN ROSÉ 
CHÂTEAU D'AQUERIA 

2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-daqueria-2019-2021/202101507/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

La robe d'un rose violacé soutenu, le nez très pur, puissant, gorgé de fraise écrasée et de fruits des bois, la bouche surtout, 

vive à l'attaque, ample et charnue dans son déroulé, puis d'une fraîcheur immaculée en finale. Plein et savoureux comme 

peuvent l'être les tavels, mais avec une dimension d'allégresse peu commune. 

 

 

10 VIN ROSÉ 
DOMAINE DE LA MORDORÉE 

La Dame rousse 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-la-mordoree-la-dame-rousse-2018-2020/202044859/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce rosé se présente avec grande élégance dans sa robe grenadine d'une belle limpidité. Au nez, le cassis, la mûre et la 

fraise composent une approche remarquable d'intensité. Une intensité que l'on retrouve dans une bouche ample, puissante, 

riche et longue, soutenue par une fraîcheur parfaitement dosée. Un grand tavel assurément, paré pour la garde. 

 

 

11 VIN ROSÉ 
FIGUIÈRE 

La Londe Confidentielle 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/figuiere-la-londe-confidentielle-2019-2021/202140189/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Cette cuvée, assemblage de cinsault, de grenache et de mourvèdre, rejoint les versions 2014 et 2015 au palmarès des coups 

de cœur du domaine. Un rosé pâle comme il se doit, au nez intensément fruité de pomélo, d'abricot, de pêche et de fruit de 

la Passion. Un fruité auquel fait écho une bouche croquante et ronde à souhait, dynamisée par les notes acidulées du 

bonbon Arlequin et par une longue finale saline. 

 

 

12 VIN ROSÉ 
MARQUIS DE GÉNISSAC 

2013 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/marquis-de-genissac-2013-2015/20150625/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce délicieux clairet n'a qu'un défaut : son caractère confidentiel. Il provient d'un seul petit hectare de merlot. Robe rubis 

intense, nez entre la cerise et la groseille. La bouche dévoile une belle rondeur, étayée par une fraîcheur qui porte loin la 

finale. Un surcroît d'élégance et « du fruit ! », pour reprendre la conclusion d'un dégustateur. 

 

 

13 VIN ROSÉ 
CHÂTEAU DE LISENNES 

2004 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-de-lisennes-2004-2006/20063026/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Parfaitement séduisant, ce 2004 à la couleur rose vif. Des arômes de fruits frais, à dominante de framboise, animent le 

bouquet, tandis qu'en bouche les atouts majeurs du vin sont le volume, la rondeur et la persistance aromatique. Un clairet 

d'une grande harmonie, qui appréciera la compagnie des grillades, des poissons et des plats orientaux. 

 

14 VIN ROSÉ 
CLOS NORMANDIN 

La Concubine de Normandin 2004 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-daqueria-2019-2021/202101507/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-la-mordoree-la-dame-rousse-2018-2020/202044859/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/figuiere-la-londe-confidentielle-2019-2021/202140189/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/marquis-de-genissac-2013-2015/20150625/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-de-lisennes-2004-2006/20063026/
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https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-normandin-la-concubine-de-normandin-2004-2006/20064885/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

De sa robe de mousseline rose clair se détachent des parfums de violette, de fraise et de framboise qui donnent envie de 

mieux la connaître. D'approche raffinée, sa chair prend du volume et porte loin les arômes fruités. Ce clairet fera bel effet 

en compagnie d'un magret de canard aux tomates confites et d'une garniture de pointes d'asperges vertes aux groseilles. 

 

15 VIN ROSÉ 
FLANERIE DE LOIRE 

1999 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/flanerie-de-loire-1999-2001/20014414/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Robe délicate saumonée, arômes légers de fruits et bouche harmonieuse mariant agréablement des impressions de 

fraîcheur et de douceur. Un vin qui accompagnera avec bonheur le repas d'une belle soirée d'automne. 

 

 

16 VIN ROSÉ 
DOMAINE DE GATINES 

2014 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-gatines-2014-2016/201611883/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Le rosé-de-loire du Dom. de Gatines est un habitué du Guide. Cette année, il monte sur la plus haute marche grâce à 

l'élégante nuance de sa robe aux reflets violines et à ses arômes exubérants de fruits rouges et de pamplemousse. On les 

retrouve dans une bouche souple, harmonieuse et d'une rare persistance. 

 

 

17 VIN ROSÉ 
DOMAINE CASANOVA 

2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-casanova-2019-2021/202155039/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

L'intensité de la robe grenat n'a d'égale que celle du nez, tout en fruits rouges, soulignés de notes épicées. Le prélude à une 

bouche puissante et longue, étayée par des tanins soyeux : un excellent ambassadeur de l'Île de Beauté. 

 

18 VIN ROUGE 
LES VIGNOBLES TERRASSOUS 

Villare Juliani 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/les-vignobles-terrassous-villare-juliani-2019-2021/202150695/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Des reflets violines éclairent la robe sombre de ce côtes-du-roussillon intensément parfumé de fruits noirs (myrtille) et de 

tapenade. Ample, rond et soyeux dès l'attaque, le palais évolue avec élégance, sur des tanins veloutés, jusqu'à une très 

longue finale. Irrésistible dès aujourd'hui et pour plusieurs années. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-normandin-la-concubine-de-normandin-2004-2006/20064885/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/flanerie-de-loire-1999-2001/20014414/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-gatines-2014-2016/201611883/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-casanova-2019-2021/202155039/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/les-vignobles-terrassous-villare-juliani-2019-2021/202150695/
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19 VIN ROUGE 
DOMAINE LA TOUPIE 

Sur 1 fil rouge 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-la-toupie-sur-1-fil-rouge-2018-2021/202128902/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Les mots charme, équilibre et élégance conviennent parfaitement à cette cuvée issue de schistes noirs. En habit rouge et 

noir, à reflets violines, elle déploie une large palette : fraise et framboise en confiture, sous-bois, notes balsamiques et 

toastées. Après une attaque franche, la bouche apparaît soyeuse et fondue, tout en arômes de cacao et de torréfaction. La 

finale fraîche persiste longuement. Un parfait ambassadeur de l'appellation. 

 

20 VIN ROUGE 
MAS BRUGUIÈRE 

L'Arbouse 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/mas-bruguiere-larbouse-2018-2021/202139220/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une des très belles adresses de l'appellation qui justifie son rang avec cette cuvée issue de parcelles entourées d'arbousiers. 

Senteurs de thym, de pin d'Alep, de garrigue, de petits fruits rouges compotés s'entremêlent dans un bouquet déjà 

expressif. La même intensité et fraîcheur d'arômes s'épanouit dans une bouche détendue par un élevage soigné, sertie de 

tanins finement extraits, fraîche de bout en bout, qui laisse le souvenir d'un pic-saint-loup délicat, sculptural, d'une 

harmonie parfaite. « La montagne dans le verre », conclut un jury conquis. 

 

21 VIN ROUGE 
CLOS PUY ARNAUD 

2009 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-puy-arnaud-2009-2013/20134849/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

La robe presque noire ne manque pas d'attraits; le bouquet intense mêle les fruits rouges, la vanille et les épices. Les tanins 

sont suaves et généreux, extraits avec délicatesse dans le respect du terroir. La finale délicate et très longue laisse augurer 

au moins cinq à dix ans de garde." 

 

 

22 VIN ROUGE 
LA CAPITELLE DE BARONARQUES 

2013 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/la-capitelle-de-baronarques-2013-2017/201700648/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

D'un rouge intense et profond, ce millésime offre un nez centré sur les fruits rouges, la cerise, relevés d'épices, et se révèle 

excellent au palais, avec son attaque élégante, son étoffe ample, structurée et ses arômes éclatants de fruits rouges 

confiturés, teintés par la barrique de touches de moka. Du fruit, de la structure et de la complexité. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-la-toupie-sur-1-fil-rouge-2018-2021/202128902/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/mas-bruguiere-larbouse-2018-2021/202139220/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-puy-arnaud-2009-2013/20134849/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/la-capitelle-de-baronarques-2013-2017/201700648/
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23 VIN ROUGE 
CHÂTEAU MALROMÉ 

2006 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-malrome-2006-2009/20092713/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Sa magnifique robe grenat annonce une concentration extrême. Le nez est un mariage élégant d'épices, d'herbes de 

Provence, de torréfaction et de cerise. La bouche ? Beaucoup d'ampleur, des notes suaves bien typées, des tanins de qualité 

et une finale exceptionnellement longue, gage d'un avenir des plus prometteurs. La cuvée Comtesse Adèle 2006 (8 à 

11 €) obtient une étoile pour son gras, son volume et son retour aromatique sur des notes vanillées, qui rappelle l'intensité 

du nez. 

 

 

24 VIN ROUGE 
VIGNOBLE DAMPT 

Chevalier d'Éon 2007 

 
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/vignoble-dampt-chevalier-d-eon-2007-2010/20107451/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Il se pare d'une robe rouge foncé intense et dévoile un nez très plaisant où cassis, mûre, épices et notes de sous-bois 

rivalisent d'ardeur. Ample et douce, la bouche ne manque pas de fraîcheur, mais elle ne nous révélera sa vraie personnalité 

que dans un an ou deux sur une gigue de chevreuil. Lorsqu'ils revêtent leur robe d'or pâle, le Chevalier d'Éon blanc 

2007 comme le Tonnerre Chevalier d'Éon blanc 2007 sont des vins vifs et minéraux à découvrir dans l'année. Tous deux 

sont cités. 

 

25 DOMAINE DE LA MONETTE 
DOMAINE DE LA MONETTE 

2011 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/domaine-de-la-monette-2011-2014/20140734/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une robe rubis brillant met en valeur à l'olfaction un ensemble aromatique complexe où le fruit rouge côtoie 

harmonieusement un plaisant boisé. Au palais, le vin impressionne par sa densité, sa chair et son équilibre parfait, tout en 

montrant une élégance distinguée. « Un monument ! » conclut un dégustateur. 

 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-malrome-2006-2009/20092713/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/vignoble-dampt-chevalier-d-eon-2007-2010/20107451/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/domaine-de-la-monette-2011-2014/20140734/
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1 VIN BLANC 
CHEVAL QUANCARD 

Cuvée Clémence Élevé en fût de chêne 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-

2021/202135591/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une seyante robe or vert habille cette superbe cuvée née de sauvignon ? (70 %), de sémillon et de muscadelle ? (10 %). Le 

nez déploie des arômes très fins de citron, de fruits exotiques et de fleurs blanches. La bouche est un monument d'équilibre 

entre une franche vivacité, une texture soyeuse, tendre, presque suave, et une finale magistrale, pleine de tonus. 

 

2 VIN BLANC 
CHÂTEAU DE L'ESCARELLE 

Les Deux Anges 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-de-lescarelle-les-deux-anges-2019-2021/202140093/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce 100 % rolle aux beaux reflets jaune doré dévoile un nez complexe et racé, floral (genêt, jasmin), fruité (melon, abricot) 

et miellé. Une complexité prolongée par une bouche enthousiasmante par son élégance et son équilibre entre acidité et 

rondeur, suavité et alcool. Et quelle finale, longue, intense, épicée ! Un grand blanc de gastronomie, qui ne manquera pas 

de se bonifier avec le temps. 

 

3 VIN BLANC 
CHÂTEAU BROWN  

2015 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-brown-2015-2018/201805436/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une fois encore Jean-Christophe Mau connaît le succès avec son pessac-léognan blanc, quatrième coup de coeur 

consécutif. Composé de deux tiers de sauvignon pour un tiers de sémillon, ce vin offre au bouquet une superbe expression 

florale et fruitée (agrumes et pêche blanche), soulignée d'une touche boisée rappelant l'amande grillée. Ces arômes se 

prolongent dans un palais franc, frais, fin et gourmand, qui séduit aussi par son gras et par son délicat boisé. La finale 

ronde et serrée souligne sa richesse. De la classe et du potentiel. 

 

 

4 VIN BLANC 
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE’ 

2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-smith-haut-lafitte-2018-2021/202103603/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Coup de cœur en rouge et en blanc, Smith Haut Lafitte fait des étincelles cette année ! Le domaine signe un authentique 

vin de caractère avec ce 2018 d'une brillance irréprochable, au nez aussi fin que complexe, associant agrumes, fruits 

blancs, notes florales et vanillées. La bouche se révèle alerte et fraîche en attaque, ample, riche, dense et onctueuse dans 

son développement, avec en finale un retour de la vivacité et de fines notes poivrées. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-2021/202135591/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/cheval-quancard-cuvee-clemence-eleve-en-fut-de-chene-2019-2021/202135591/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-de-lescarelle-les-deux-anges-2019-2021/202140093/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-brown-2015-2018/201805436/
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5 VIN BLANC 
JEAN CHARTRON 

Clos des Chevaliers Monopole 2018 • Gd cru 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/jean-chartron-clos-des-chevaliers-monopole-2018-2021/202128019/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

L'une des cuvées phare du domaine, un monopole de 58 ares souvent en vue dans ces pages. La version 2018 fait des 

étincelles. Derrière une robe lumineuse, on découvre des parfums de petites fleurs des murets (aubépine, églantine) et de 

noisette grillée d'une grande élégance. Une élégance à laquelle fait écho une bouche ample dès l'attaque, tout en finesse, 

fraîche et d'une longueur exceptionnelle qui culmine dans une finale saline des plus racées. Il faudra être patient pour 

apprécier tout son potentiel. 

 

 

6 VIN BLANC 
CHÂTEAU D'YQUEM 

2014 • 1er cru class. sup. 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-d-yquem-2014-2018/201824879/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Après un élevage de trente mois en barrique, le vin affiche une robe claire et cristalline, or pâle brillant. Déjà expressif, le 

bouquet annonce la fraîcheur du millésime, offrant une explosion d'arômes de fruits blancs (poire mûre) et d'agrumes, 

orange amère en tête. À l'aération, d'élégantes fragrances de fleurs blanches s'échappent du verre, puis des senteurs de 

fruits jaunes confits et de résine de pin. Dès l'attaque, ce côté alerte se confirme, allié à de grandes qualités d'ampleur, de 

richesse, de puissance et de concentration. Cette superbe harmonie éclate également dans une finale intense, d'une rare 

longueur, subtilement épicée. Une bouteille d'exception, parfaite expression du terroir d'Yquem à nul autre pareil. 

 

 

7 VIN BLANC 
FERNAND ZIEGLER 

2000 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/fernand-ziegler-2000-2003/20035824/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ici, on est viticulteur de père en fils depuis... 1634. Daniel Ziegler a pris la relève de Fernand, qui avait inauguré la mise en 

bouteilles. Son pinot affiche une robe brillante, jaune pâle, et libère des arômes de surmaturation tout en finesse. En 

bouche, richesse, gras, fruité d'agrumes composent une bouteille élégante et de caractère, qui fait l'unanimité. Le 98 avait 

déjà obtenu un coup de cœur. 

 

 

8 VIN BLANC 
ERIC PIGNERET 

2000 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/eric-pigneret-2000-2003-1/20033546/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Voilà l'approche idéale en bourgogne blanc. D'un or soutenu et éclatant, ce chardonnay prend son élan sur des arômes 

d'acacia, d'abricot et de miel. Il charme d'emblée. Puis ce grand séducteur passe à l'acte. Difficile d'imaginer bouche plus 

gourmande, sur des saveurs rappelant le bouquet. C'est superbement bon. Jolie réussite coup de cœur pour ce producteur 

de la Côte chalonnaise. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/jean-chartron-clos-des-chevaliers-monopole-2018-2021/202128019/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-d-yquem-2014-2018/201824879/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/fernand-ziegler-2000-2003/20035824/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/eric-pigneret-2000-2003-1/20033546/
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9 VIN ROSÉ 
CHÂTEAU D'AQUERIA 

2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-daqueria-2019-2021/202101507/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

La robe d'un rose violacé soutenu, le nez très pur, puissant, gorgé de fraise écrasée et de fruits des bois, la bouche surtout, 

vive à l'attaque, ample et charnue dans son déroulé, puis d'une fraîcheur immaculée en finale. Plein et savoureux comme 

peuvent l'être les tavels, mais avec une dimension d'allégresse peu commune. 

 

 

10 VIN ROSÉ 
DOMAINE DE LA MORDORÉE 

La Dame rousse 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-la-mordoree-la-dame-rousse-2018-2020/202044859/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce rosé se présente avec grande élégance dans sa robe grenadine d'une belle limpidité. Au nez, le cassis, la mûre et la 

fraise composent une approche remarquable d'intensité. Une intensité que l'on retrouve dans une bouche ample, puissante, 

riche et longue, soutenue par une fraîcheur parfaitement dosée. Un grand tavel assurément, paré pour la garde. 

 

 

11 VIN ROSÉ 
FIGUIÈRE 

La Londe Confidentielle 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/figuiere-la-londe-confidentielle-2019-2021/202140189/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Cette cuvée, assemblage de cinsault, de grenache et de mourvèdre, rejoint les versions 2014 et 2015 au palmarès des coups 

de cœur du domaine. Un rosé pâle comme il se doit, au nez intensément fruité de pomélo, d'abricot, de pêche et de fruit de 

la Passion. Un fruité auquel fait écho une bouche croquante et ronde à souhait, dynamisée par les notes acidulées du 

bonbon Arlequin et par une longue finale saline. 

 

 

12 VIN ROSÉ 
MARQUIS DE GÉNISSAC 

2013 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/marquis-de-genissac-2013-2015/20150625/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Ce délicieux clairet n'a qu'un défaut : son caractère confidentiel. Il provient d'un seul petit hectare de merlot. Robe rubis 

intense, nez entre la cerise et la groseille. La bouche dévoile une belle rondeur, étayée par une fraîcheur qui porte loin la 

finale. Un surcroît d'élégance et « du fruit ! », pour reprendre la conclusion d'un dégustateur. 

 

 

13 VIN ROSÉ 
CHÂTEAU DE LISENNES 

2004 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-de-lisennes-2004-2006/20063026/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Parfaitement séduisant, ce 2004 à la couleur rose vif. Des arômes de fruits frais, à dominante de framboise, animent le 

bouquet, tandis qu'en bouche les atouts majeurs du vin sont le volume, la rondeur et la persistance aromatique. Un clairet 

d'une grande harmonie, qui appréciera la compagnie des grillades, des poissons et des plats orientaux. 

 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/ch-daqueria-2019-2021/202101507/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-la-mordoree-la-dame-rousse-2018-2020/202044859/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/figuiere-la-londe-confidentielle-2019-2021/202140189/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/marquis-de-genissac-2013-2015/20150625/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-de-lisennes-2004-2006/20063026/
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14 VIN ROSÉ 
CLOS NORMANDIN 

La Concubine de Normandin 2004 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-normandin-la-concubine-de-normandin-2004-2006/20064885/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

De sa robe de mousseline rose clair se détachent des parfums de violette, de fraise et de framboise qui donnent envie de 

mieux la connaître. D'approche raffinée, sa chair prend du volume et porte loin les arômes fruités. Ce clairet fera bel effet 

en compagnie d'un magret de canard aux tomates confites et d'une garniture de pointes d'asperges vertes aux groseilles. 

 

15 VIN ROSÉ 
FLANERIE DE LOIRE 

1999 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/flanerie-de-loire-1999-2001/20014414/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Robe délicate saumonée, arômes légers de fruits et bouche harmonieuse mariant agréablement des impressions de 

fraîcheur et de douceur. Un vin qui accompagnera avec bonheur le repas d'une belle soirée d'automne. 

 

 

16 VIN ROSÉ 
DOMAINE DE GATINES 

2014 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-de-gatines-2014-2016/201611883/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Le rosé-de-loire du Dom. de Gatines est un habitué du Guide. Cette année, il monte sur la plus haute marche grâce à 

l'élégante nuance de sa robe aux reflets violines et à ses arômes exubérants de fruits rouges et de pamplemousse. On les 

retrouve dans une bouche souple, harmonieuse et d'une rare persistance. 

 

 

17 VIN ROSÉ 
DOMAINE CASANOVA 

2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-casanova-2019-2021/202155039/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

L'intensité de la robe grenat n'a d'égale que celle du nez, tout en fruits rouges, soulignés de notes épicées. Le prélude à une 

bouche puissante et longue, étayée par des tanins soyeux : un excellent ambassadeur de l'Île de Beauté. 

 

18 VIN ROUGE 
LES VIGNOBLES TERRASSOUS 

Villare Juliani 2019 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/les-vignobles-terrassous-villare-juliani-2019-2021/202150695/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Des reflets violines éclairent la robe sombre de ce côtes-du-roussillon intensément parfumé de fruits noirs (myrtille) et de 

tapenade. Ample, rond et soyeux dès l'attaque, le palais évolue avec élégance, sur des tanins veloutés, jusqu'à une très 

longue finale. Irrésistible dès aujourd'hui et pour plusieurs années. 

 

 

  

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-normandin-la-concubine-de-normandin-2004-2006/20064885/
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19 VIN ROUGE 
DOMAINE LA TOUPIE 

Sur 1 fil rouge 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/dom-la-toupie-sur-1-fil-rouge-2018-2021/202128902/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Les mots charme, équilibre et élégance conviennent parfaitement à cette cuvée issue de schistes noirs. En habit rouge et 

noir, à reflets violines, elle déploie une large palette : fraise et framboise en confiture, sous-bois, notes balsamiques et 

toastées. Après une attaque franche, la bouche apparaît soyeuse et fondue, tout en arômes de cacao et de torréfaction. La 

finale fraîche persiste longuement. Un parfait ambassadeur de l'appellation. 

 

20 VIN ROUGE 
MAS BRUGUIÈRE 

L'Arbouse 2018 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/mas-bruguiere-larbouse-2018-2021/202139220/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une des très belles adresses de l'appellation qui justifie son rang avec cette cuvée issue de parcelles entourées d'arbousiers. 

Senteurs de thym, de pin d'Alep, de garrigue, de petits fruits rouges compotés s'entremêlent dans un bouquet déjà 

expressif. La même intensité et fraîcheur d'arômes s'épanouit dans une bouche détendue par un élevage soigné, sertie de 

tanins finement extraits, fraîche de bout en bout, qui laisse le souvenir d'un pic-saint-loup délicat, sculptural, d'une 

harmonie parfaite. « La montagne dans le verre », conclut un jury conquis. 

 

21 VIN ROUGE 
CLOS PUY ARNAUD 

2009 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/clos-puy-arnaud-2009-2013/20134849/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

La robe presque noire ne manque pas d'attraits; le bouquet intense mêle les fruits rouges, la vanille et les épices. Les tanins 

sont suaves et généreux, extraits avec délicatesse dans le respect du terroir. La finale délicate et très longue laisse augurer 

au moins cinq à dix ans de garde." 

 

 

22 VIN ROUGE 
LA CAPITELLE DE BARONARQUES 

2013 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/la-capitelle-de-baronarques-2013-2017/201700648/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

D'un rouge intense et profond, ce millésime offre un nez centré sur les fruits rouges, la cerise, relevés d'épices, et se révèle 

excellent au palais, avec son attaque élégante, son étoffe ample, structurée et ses arômes éclatants de fruits rouges 

confiturés, teintés par la barrique de touches de moka. Du fruit, de la structure et de la complexité. 
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23 VIN ROUGE 
CHÂTEAU MALROMÉ 

2006 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-malrome-2006-2009/20092713/ 

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Sa magnifique robe grenat annonce une concentration extrême. Le nez est un mariage élégant d'épices, d'herbes de 

Provence, de torréfaction et de cerise. La bouche ? Beaucoup d'ampleur, des notes suaves bien typées, des tanins de qualité 

et une finale exceptionnellement longue, gage d'un avenir des plus prometteurs. La cuvée Comtesse Adèle 2006 (8 à 

11 €) obtient une étoile pour son gras, son volume et son retour aromatique sur des notes vanillées, qui rappelle l'intensité 

du nez. 

 

 

24 VIN ROUGE 
VIGNOBLE DAMPT 

Chevalier d'Éon 2007 

 
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/vignoble-dampt-chevalier-d-eon-2007-2010/20107451/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Il se pare d'une robe rouge foncé intense et dévoile un nez très plaisant où cassis, mûre, épices et notes de sous-bois 

rivalisent d'ardeur. Ample et douce, la bouche ne manque pas de fraîcheur, mais elle ne nous révélera sa vraie personnalité 

que dans un an ou deux sur une gigue de chevreuil. Lorsqu'ils revêtent leur robe d'or pâle, le Chevalier d'Éon blanc 

2007 comme le Tonnerre Chevalier d'Éon blanc 2007 sont des vins vifs et minéraux à découvrir dans l'année. Tous deux 

sont cités. 

 

25 DOMAINE DE LA MONETTE 
DOMAINE DE LA MONETTE 

2011 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/domaine-de-la-monette-2011-2014/20140734/  

Consulté le 21 janvier 2021 

 

Une robe rubis brillant met en valeur à l'olfaction un ensemble aromatique complexe où le fruit rouge côtoie 

harmonieusement un plaisant boisé. Au palais, le vin impressionne par sa densité, sa chair et son équilibre parfait, tout en 

montrant une élégance distinguée. « Un monument ! » conclut un dégustateur. 

 

 

 

https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/chateau-malrome-2006-2009/20092713/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/vignoble-dampt-chevalier-d-eon-2007-2010/20107451/
https://www.hachette-vins.com/guide-vins/les-vins/domaine-de-la-monette-2011-2014/20140734/

