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ECHNOLOGIE BAR                   date : ___/___/___ 

CHAPITRE V 

LEXIQUE DES ALCOOLS 
Fiche technique n°07 
 

 

A 
Advocaat : 
Liqueur hollandaise de couleur jaune à base de jaunes d'oeufs et d'aromates, à la 
consistance épaisse. 
Alcool : 
Toute boisson distillée qui contient de l'alcool éthylique à forte dose. L'eau-de-vie, le 
whisky, le cognac, la vodka, etc. sont des alcools, tandis que le vin, le cidre et la bière sont 
des boissons fermentées. 
Amaretto : 
Liqueur italienne élaborée à partir d'amandes de noyaux d'abricots. 
M.C. : Amaretto di Amore, Amaretto di Sarronno. 
Ambassadeur (M.C.) : 
Apéritif à base de vin aromatisé au quinquina et aux écorces d'orange (16°). 
Amer : 
Mélange aromatique de saveur amère. On distingue les "bitters apéritifs" (M.C. : Amer 
Picon, Campari, Fernet Branca) et les "bitters concentrés" (M.C. : Angostura, Peychaud, 
Underberg). 
Amer Picon (M.C.) : 
Apéritif aromatisé au quinquina, à la gentiane et aux essences d'orange (21°).  
Angostura (M.C.) : 
Bitter Orange fabriqué à base d'écorces d'orange, de principes amers et aromatiques 
(gentiane, etc.) et titrant 44°. Il est très utilisé en cocktails où quelques gouttes suffisent à 
rendre les mélanges plus sec.  
Anis :  
À partir d'anis vert on fabrique les anisettes (M.C. : Marie Brizard) au goût plus doux et plus 
flatteur que celui des spiritueux anisés (pastis, Pernod, anisés blancs) élaborés, eux, à 
partir d'essence d'anis étoilé (badiane).  
Applejack :  
Eau-de-vie de pomme au goût fort et venant des USA.  
 
Apricot Brandy :  
Liqueur obtenue par macération d'abricots dans l'alcool.  
M.C. : Abricotine, Apry.  
Armagnac : 
Eau-de-vie de vin de Gascogne, produite à partir des vignobles du Gers, d'une partie des 
Landes et du Lot-et-Garonne (40-43°). La région du bas Armagnac, à l'ouest, donne des 
eaux-de-vie fines, tandis que le Ténarèze produit des eaux de vie plus puissantes et plus 
typées.  
 

B 
 
B and B (M.C.) : 
Liqueur associant Bénédictine et brandy (43°) 
Bacardi (M.C.) : 
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Rhum blanc léger (37,5°).  
Baileys (M.C.) :  
Liqueur conçue à base de whiskey irlandais, de crème, de chocolat et d'aromates divers.  
Banane (crème de) :  
La crème de banane est préparée à partir d'alcoolats de peaux de bananes des Caraïbes.  
Banyuls :  
Vin doux naturel de couleur rouge provenant de la région de Banyuls sur la côte 
méditerranéenne.  
Batida :  
Cocktail brésilien à base de cachaça et de jus de fruit.  
Bénédictine (M.C.) :  
Liqueur à base d'herbes et d'aromates préparée à Fécamp selon une vieille recette des 
moines bénédictins (43°).  
Bitters :  
Mélanges aromatiques de saveur amère. On distingue les "bitters apéritifs" (M.C. : Amer 
Picon Campari, Fernet Branca) et les "bitters concentrés" (M.C. : Angostura, Peychaud, 
Underberg).  
Blended :  
Se dit d'un assemblage de whiskies. Le blended scotch whisky est un mélange de malt et 
de whisky de grain.  
Bourbon :  
Whiskey américain provenant de la distillation d'une purée de farines de céréales 
fermentée (avec un minimum de 5 % de farine de maïs). Cette distillation, est suivie d'un 
vieillissement minimal.  
Brandy :  
Terme générique anglais pour désigner les eaux-de-vie notamment de vin.  
 

C 
 
Cacao (crème de) :  
Liqueur préparée par infusion et distillation de fèves de cacao torréfiées. On distingue la 
crème de cacao marron de la crème de cacao incolore.  
Cachaca :  
Eau-de-vie de canne à sucre originaire du Brésil.  
Café (liqueur de) :  
Liqueur préparée par infusion et distillation de grains de café torréfiés.  
M.C. : Tia Maria, Kahlua.  
Calvados :  
Eau-de-vie provenant de la distillation de cidres de la région de Calvados puis vieillie en 
fûts pour apporter souplesse et noblesse à la jeune eau-de-vie.  
Campari (M.C.) :  
Bitter italien coloré en rouge carmin (25°).  
Canadian Whisky :  
Eau-de-vie de grain distillée au Canada à partir de mélanges de céréales fermentées 
(seigle, seigle maltée, maïs, orge malté, etc.) (32,5-43,5°). 
M.C. : Black Velvet, Canadian Club, Crown Royal, Seagram's VO.  
Cassis (crème de) :  
Liqueur élaborée par macération de cassis, soutirée et édulcorée (15-25°). Préférer la 
crème de cassis de Dijon.  
Champagne :  
Vin effervescent produit dans la région de Champagne. Le vin tranquille après sa 
fermentation est mis en bouteille avec une liqueur de sucre, de vins vieux et de levures. 
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Une seconde fermentation s'effectue dans la bouteille avec un dégagement de gaz 
carbonique. Après cette prise de mousse, on "dégorge" chaque bouteille et on ajoute une 
liqueur d'expédition plus ou moins sucrée (qui détermine la qualité "brut", "demi sec", ou 
"sec").  
Chartreuse (M.C.) :  
Liqueur aux herbes et aux plantes, élaborée par les pères chartreux à Voiron (Isère). On 
distingue la liqueur verte, à 55°, très aromatisée, et la liqueur jaune, à 42°, plus douce.  
Cherry Brandy :  
Liqueur préparée par macération de cerises dans l'alcool.  
M.C. : Cherry Marnier. Peter Heering, etc.  
Chocolat :  
De nombreuses liqueurs sont aromatisées au chocolat. Les plus connues en cocktails sont 
néanmoins les crèmes de cacao. 
M.C. : Chocolat suisse, Royal Chocolate.  
Cinzano (M.C.) :  
Vermouth italien. On distingue le rouge (rosso), le blanc sec (secco) et le doux (bianco).  
Cognac :  
Eau-de-vie de vin de la Charente obtenue par deux distillations successives de vins blancs 
(40°).  
Cointreau (M.C.) :  
Liqueur à l'orange élaborée par distillation d'écorces d'oranges amères, de la famille des 
triple-secs (40°).  
Crème :  
Désigne les liqueurs ayant plus de 400g de sucre par litre. Cette désignation ne doit pas 
être confondue avec la crème utilisée dans certaines liqueurs (appelées liqueurs à la crème 
ou Cream Liqueurs).  
Curaçao :  
Nom hollandais donné aux "triple-secs" en référence à l'île de l'archipel des Caraïbes, 
productrice de petites oranges amères dont l'écorce est utilisée pour la préparation des 
liqueurs à l'orange de type triple-sec (25°). Le curaçao bleu est, quant à lui, coloré au bleu 
de méthylène.  
 

D 
 
Drambuie (M.C.) :  
Liqueur écossaise à base de scotch whisky, de miel de bruyère et d'aromates (40°).  
Dubonnet (M.C.) :  
Apéritif à base de vin (16°). On distingue le Dubonnet rouge, au quinquina, le Dubonnet 
"dry ", proche des vermouths blancs secs, et le Dubonnet " blond ", plus moelleux.  
 

E 
 
Eau-de-vie :  
Au sens strict, boisson alcoolique extraite du vin par distillation et qui atteint un degré élevé 
d'alcool (inférieur toutefois à 70°). Ex : le cognac, l'armagnac.Par extension, toute boisson 
alcoolique forte d'origine quelconque. Ex : eau-de-vie de fruit (kirsh, prune, poire), eau-de-
vie de cidre (calavados), eau-de-vie de canne à sucre (rhum), eau-de-vie de grain (gin, 
vodka, whisky). 
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F 
 
Falernum (sirop de) :  
Sirop très légèrement alcoolisé à base de citron vert et de gingembre, élaboré aux 
Caraïbes.  
Fernet Branca (M.C.) :  
Bitter italien élaboré à partir de plantes, de racines et d'herbes (40°).  
Fraise (liqueur de) :  
Liqueur préparée par infusion de fruits dans de l'alcool.  
M.C. : Cartron, Dolfi, Monin, Pagès. 
Framboise (liqueur de) :  
Liqueur préparée par infusion de framboise dans de l'alcool. Si cette infusion est effectuée 
avec de l'eau-de-vie de vin et qu'elle est ensuite distillée par deux fois, on obtient une eau-
de-vie de framboise.  
 

G 
 
Galliano (M.C.) :  
Liqueur italienne de couleur jaune paille préparée avec des herbes et des aromates.  
Genever :  
Gin hollandais élaboré à partir de farines de seigle, de mais et d'orge fermentées et 
distillées par deux fois dans des alambics de type charentais. Il est ensuite redistillé une 
troisième fois, en présence de baies de genièvre, de grains de coriandre, de carvi et d'anis 
(40°). Souvent vieilli en fûts, il peut être légèrement coloré.  
Gentiane (liqueur de) :  
Liqueur préparée par macération des racines dans l'alcool. C'est un excellent apéritif à la 
saveur douce et amère. 
M.C. : Avèze, Germain, Salers, Suze, etc.  
Gin :  
Eau-de-vie aromatisée aux baies de genièvre et aux graines de coriandre (40°). Originaire 
de Hollande (genever), le gin le plus connu aujourd'hui est le London Dry Gin anglais, très 
sec et peu aromatisé. 
M.C. : Beafeater, Booth, Coates (Plymouth Gin), Gilbeys, Gordons, Tanqueray, Bombay 
Saphir.  
Grand Arôme :  
désignation d'un rhum foncé dont l'arôme est soutenu.  
Grand Marnier (M.C.) :  
Liqueur à l'orange, obtenue par distillation d'écorces d'orange de type curaçao et 
agrémentée de cognac (40°).  
Grappe Blanche :  
Rhum agricole qui n'a pas subi de vieillissement en fût.  
 

I 
 
Irish Mist (M.C.) :  
Liqueur irlandaise à base de whiskey irlandais et de miel de bruyère (40°).  
Irish Whiskey :  
Whiskey irlandais dont le goût franc et peu aromatisé provient de trois distillations 
successives, de purées de farines fermentées d'orge, d'orge maltée, de blé, de seigle, etc. 
(40°).  
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Izarra (M.C.) :  
Liqueur basque à base d'herbes, de principes aromatiques et d'armagnac. Il y a 2 Izarras : 
l'lzarra jaune (40°), sucrée et moins forte que l'lzarra verte (50°).  
 

K 
 
Kahlua (M.C.) :  
liqueur au café d'origine mexicaine (26,5°).  
Kirsch :  
Eau-de-vie obtenue par deux distillations successives de cerises fermentées (40-45°).  
 

L 
 
Liqueur :  
Terme générique pour désigner les boissons alcoolisées non fermentées que l'on obtient 
en mélangeant de l'alcool (eau-de-vie ou alcool neutre), du sucre (sirop de sucre et parfois 
miel) et des aromates (fruits, plantes ou essences). Leur teneur moyenne en alcool est de 
40°, mais on en trouve de 16 à 60°. C'est leur teneur en sucre qui les fait paraître moins 
fortes.  
 

M 
 
Madère :  
Vin agrémenté d'eau-de-vie produit dans l'archipel de Madère.  
Malibu (M.C.) :  
Liqueur à base de rhum et aromatisée à la noix de coco.  
Mandarine (liqueur de) :  
Comme pour les écorces d'orange, on utilise les écorces de mandarine pour élaborer des 
liqueurs. De saveur douce et agréable, la liqueur de mandarine est le plus souvent connue 
sous des noms de marque.  
M.C. : Cartron, Mandarin, Mandarine impériale, Mandarine Pages, Monin.  
Maraschino (ou marasquin) :  
Liqueur de cerise italienne de saveur douce provenant de la distillation d'une petite cerise 
acide originaire de la région de Trieste.  
M.C. : Casoni, Drioli, Luxardo.  
Marc :  
Eau-de-vie de marc ou de grappe provenant d'une distillation des sous-produits de la 
vinification (40°).  
Marie Brizard (M.C.) :  
Liqueur fabriquée à partir d'anis vert au goût plus doux et plus flatteur que celui des 
spiritueux anisés (pastis, Pernod, anisés blancs) élaborés, eux, à partir d'essence d'anis 
étoilé (badiane). 
Marsala :  
Vin de liqueur de Sicile.  
Martini et Rossi (M.C.) :  
Vermouth italien. On distingue le rouge, sucré et coloré, le blanc, doux, et le sec (dry).  
Menthe (liqueur de) :  
On distingue la liqueur (ou crème) de menthe verte très colorée et la liqueur (ou crème) de 
menthe blanche ou incolore. 
M. C. : Bols, Cartron, Cusenier, Peppermint, Pippermint, etc.  
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Mezcal :  
Eau-de-vie mexicaine obtenue par distillation des fruits de l'agave (40°). 
M.C. : Gusano.  
Midori (M.C.) :  
Liqueur de melon de couleur verte, à la saveur douce et provenant du Japon.  
Mirabelle :  
Petite prune jaune, très sucrée, qui donne après fermentation et distillation une excellente 
eau-de-vie.  
Mistelle :  
Mélange d'eau-de-vie et de jus de raisin frais. Le pineau des Charentes, le ratafia de 
champagne, le floc de Gascogne sont des mistelles.  
Monin (Original Triple Lime) (M.C.) : 
Liqueur obtenue par dis-tillation d'écorces de citron agré-mentées de cognac (33°).  
Mûre :  
En macération dans l'alcool, on obtient une liqueur excellente très populaire dans le nord 
de l'Europe (Kroatzbeere en Allemagne, Jerzyvowka en Pologne).  
 

N 
 
Noilly Prat (M.C.) :  
Vermouth élaboré en France à Marseille.  
Noyaux (crème de) :  
Liqueur élaborée par distillation d'une infusion d'amandes écrasées dans l'alcool.  
 

O 
 
Orgeat (sirop d') :  
Sirop fabriqué par macération d'amandes broyées dans de l'eau aromatisée d'eau de fleur 
d'oranger, puis édulcoré. Son nom vient du fait qu'il était autrefois élaboré à partir d'une 
décoction d'orge.  
 

P 
 
Parfait Amour :  
Liqueur de couleur pourpre élaborée à partir d'ingrédients les plus divers (orange, citron, 
cédrat, girofle, violette, etc.)  
Passoa (M.C.) :  
Liqueur rouge à base de jus de fruit de la passion.  
Pastis :  
Terme générique de spiritueux anisés contenant 2g d'anis aromatisé à la réglisse par litre 
d'essence (45°).  
M.C. : Alisé, Berger, Casanis, Duval, Pastis 51, Pecanis, etc.  
Pêche (liqueur de) :  
Liqueur élaborée par infusion de pêches dans l'alcool.  
Pernod (M.C.) :  
Spiritueux anisé (45°). Le Pernod est plus sec que le pastis et donne, mélangé à l'eau, un 
fort goût d'anis. Le plus vert et le plus fort, il est utilisé en cocktail comme substitut 
d'absinthe.  
PIMM'S (M.C.) :  
Gin Sling déjà préparé et mis en bouteille.  
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Pineau des Charentes :  
Mistelle élaborée à partir de jus de raisin et de cognac vieux (de 16 à 22°).  
Pisang Ambon (M.C.) :  
Liqueur verte à base de plantes dont le goût rappelle celui de la banane.  
Plymouth Gin :  
Gin anglais élaboré à Plymouth, plus doux et moins aromatisé que le London Dry Gin.  
Poire (eau-de-vie de) :  
Eau-de-vie élaborée à partir de poires William's par fermentation de fruits frais et 
distillations successives. Il existe aussi des liqueurs de poire que l'on obtient en 
mélangeant l'eau-de-vie à du sucre.  
Porto :  
Vin de liqueur élaboré au Portugal par adjonction d'alcool en cours de fermentation. On 
distingue les Ruby et les Tawnv, rouges et légers, plus ou moins sucrés, des portos 
millésimés plus doux et plus fins, de couleur foncée. Il existe aussi des portos blancs, le 
plus souvent très secs 
Prune (eau-de-vie de) :  
Après fermentation de prunes et distillation, on obtient une excellente eau-de-vie. En 
France, les eaux-de-vie de prune les plus connues sont la mirabelle et la quetsche.  
Prunelle (eau-de-vie de) :  
Eau-de-vie obtenue après fermentation des prunelles et distillation. La prunelle est aussi 
utilisée en infusion dans le gin pour élaborer le sloe gin.  
Pulque :  
Alcool d'origine mexicaine obtenue par fermentation du fruit et de la sève de l'agave.  
Pur Malt :  
Whisky écossais obtenu exclusivement par distillation d'orge maltée fermentée. On 
distingue le single malt, provenant d'une seule distillerie, et le Vatted malt, résultant d'un 
assemblage de single malts.  
 

Q 
 
Quinquina :  
Nom donné à certains apéritifs à base de vins aromatisés à l'écorce de quinquina (cette 
écorce donne la quinine, tonique et fébrifuge).  
M.C. : Ambassadeur, Byrrh, Dubonnet, Saint-Raphaël.  
 

R 
 
Ratafia :  
Mistelle à base d'eau-de-vie et de jus de raisin frais.  
Rhum :  
Eau-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de jus de canne à sucre ou de 
sous-produits sucrés des sucreries (mélasse) (40°). Si il provient exclusivement de la 
distillation de jus de canne à sucre on qualifie le rhum d'agricole. On obtient une gamme 
très étendue de rhums : rhum agricole, rhum ambré, rhum blanc, grappes blanches.  
Rhum Ambré :  
Rhum gardé en fût pendant trois ans au minimum et dont la couleur est le plus souvent 
ajustée par adjonction de caramel. Il est idéal pour les cocktails chauds comme le grog 
mais aussi pour les punchs et la pâtisserie.  
Rhum Blanc :  
Rhum qui n'a pas vieilli en fût. Le rhum blanc léger, très peu aromatisé, provient le plus 
souvent de la distillation de mélasses et est le plus utilisé dans les pays anglo-saxons pour 
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l'élaboration de cocktails.  
Ricard (M.C.) :  
Spiritueux anisé.  
Rye Whiskey :  
Whiskey américain élaboré à partir de seigle (51 % minimum) et d'autres grains (orge, 
maïs, blé). Le Canada élabore aussi un whisky de seigle (rye) selon le même principe mais 
qui s'écrit whisky et non whiskey. On distingue le straight rye, provenant d'une seule 
distillerie, et le blended rye, assemblage de plusieurs straight ryes.  
 

S 
 
Saint Raphael (M.C.) :  
Vin aromatisé de la famille des quinquinas. Il existe un Raphaël rouge, le plus connu et un 
Raphaël blanc.  
Schnapps :  
Eau-de-vie de grain (ou de pomme de terre) au goût fort et peu aromatisé. Le schnapps 
s'apparente à l'aquavit, au korn ou au brannvin.  
Scotch Whisky :  
Eau-de-vie de grain produite en Ecosse. On distingue : 
les blended scotch whiskies obtenus par assemblage de scotch whiskies de grain et de 
malt. 
M.C. : Ballantines, Chivas Regal, Johnnie Walker, J&B, Label 5, William Lawson, ... 
les pure malt whiskies obtenus par distillation d'orge maltée exclusivement. M.C. : Aberlour 
Glenlivet, Glenfiddich, .. 
Sherry :  
Nom anglais du xérès.  
Single Malt :  
Désignation de scotch whiskies de pur malt s'appliquant aux eaux-de-vie d'orge maltée 
fermentée, provenant d'une seule distillerie. 
M.C. : Glenfiddich, Glen Grant, Glenlivet, Glenmorangie, etc.  
Sirop :  
Solution préparée à base de fruits (ou d'extraits) et de sucre. En cocktails, on utilise surtout 
le sirop de grenadine, le sirop d'orgeat et le sirop de sucre ordinaire.  
Sloe Gin :  
Gin aromatisé à la prunelle et obtenu par infusion de prunelle dans du gin.  
Southern Comfort (M.C.) : 
Liqueur à base de bourbon et de pêche élaborée aux USA  
Spiritueux :  
Se dit d'un liquide qui contient une forte dose d'alcool éthylique. 
Suze (M.C.) :  
Liqueur de gentiane (16°).  
 

T 
 
Tequila :  
Eau-de-vie obtenue par distillation et fermentation des fruits de l'agave.  
M.C. : Cuervo, Montezuma, Sauza, Camino Real, etc.  
Thé :  
Boisson appréciée pour ses qualités de fraîcheur, de vivacité, et d'arôme. On cultive divers 
types de thé en : Chine (Keemun, Lapsang Sou-chong, Yunnan), en Inde (Assam, 
Darjeeling, Nilgiri), à Ceylan (Nuwara Eliya, Uva, Kandy), à Formose (Oolong, Fancy) 
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Tia Maria (M.C.) :  
Liqueur de café élaborée à la Jamaïque et à l'arôme puissant.  
Triple sec :  
Liqueur d'orange obtenue par distillation d'écorce d'orange en infusion dans l'alcool. Le 
triple-sec, aussi appelé curaçao, est surtout connu sous le nom de marques commerciales 
(Cointreau, Grand Marnier).  
 

V 
 
Vermouth :  
Vin aromatisé élaboré à partir de vins blancs auxquels on a ajouté des extraits alcoolisés. 
La couleur foncée est obtenue par adjonction de mélasse caramélisée. On distingue : le 
vermouth blanc sec (dry), très clair et très sec, n'excèdant pas 40g de sucre par litre; le 
vermouth rouge, sucré, coloré et très aromatisé, qui contient 150g de sucre par litre; et 
entre les deux : le vermouth blanc doux. 
M.C. : Carpano, Cinzano, Martini, Noilly Prat. 
Vin :  
Solution alcoolique obtenue par fermentation d'un mélange sucre, le sucre se transformant 
naturellement en alcool sous l'influence de ferments.  
Vin aromatisé :  
Solution alcoolisée résultant d'un assemblage de vins et d'extraits aromatiques. Voir 
quinquina, vermouth.  
Vin cuit :  
Désignation erronée de certains vins mutés ou aromatisés.  
Vin doux naturel :  
Vin muté (ou vin de liqueur) provenant d'une région délimitée, bénéficiant d'une appellation 
d'origine et d'un régime fiscal privilégié (en France). Rivesaltes, banyuls, maury, etc. sont 
des vins doux naturels.  
Vin muté :  
Vin dont on arrête la fermentation alcoolique par adjonction d'alcool. Cette pratique permet 
de garder une certaine proportion des sucres naturels des jus de raisins (moûts). Portos, 
xérès, vins doux naturels, madère, muscat de Samos sont des vins mutés. Dans le cas 
d'adjonction d'alcool avant la fermentation des moûts, il s'agit non plus de vins mutés, mais 
de mistelles.  
Vodka : 
Eau-de-vie de grain très peu aromatisée originaire de Pologne (40°) obtenue par distillation 
de farines de céréales fermentées. On la rectifie en présence d'aromates, afin de lui donner 
un goût léger et discret. On trouve des vodkas polonaises (Extra Zytniak, Jarzebiak, 
Krakus, Wyborowa, Zubrowka), russes (Kubanskaya, Moskovskaya, Sto-lichnaya), 
finlandaises (Fin-landia, Korskenkorva) et suédoises (Absolut).  
V.O. (Very Old) :  
Désignation d'âge pour les eaux-de-vie françaises d'appellation d'origine (cognac, 
armagnac, calvados) de plus de 3 ans d'âge. 
V.S. (Very Superior) :  
Désignation d'âge pour les eaux-de-vie françaises d'appellation d'origine (cognac, 
armagnac, calvados).  
V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) : 
Désignation d'âge pour les eaux-de-vie françaises d'appellation d'origine (cognac, 
armagnac, calvados) qui ne doivent pas avoir moins de 4 ans. X.O. ou Napoléon est 
employé pour celles ayant au moins 5 ans. 
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W 
 
Whisky et Whiskey :  
Eau-de-vie de grain obtenue par distillation de purées de farines de céréales fermentées. 
Voir : bourbon, canadian whisky, irish whiskey, scotch whisky.  
Williamine :  
Assemblage édulcoré préparé à partir d'eau-de-vie de poire.  
Williams :  
Variété de poire, jaune et intense, excellente pour l'élaboration d'eau-de-vie après 
fermentation et distillation.  
 

X 
 
Xérès :  
Vin muté (dit de liqueur) produit en Espagne dans la région de Jeréz de la Frontera (d'où 
son nom francisé). On distingue le fino, fin et sec, l'amontillado, sec ou demi-sec, l'oloroso 
et l'amoroso. Plus ou moins foncés, plus ou moins sucrés, les xérès résultent 
d'assemblages divers de vins de cépage, de vins liquoreux de cépage et quelquefois aussi 
de mistelles.  
X.O. (Extra Old) :  
Désignation d'âge pour les eaux-de-vie françaises d'appellation d'origine (cognac, 
armagnac, calvados). Elle indique un vieillissement de 6 ans pour l'armagnac et de 6 ans et 
1/2 pour le cognac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


