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ŒNOLOGIE          date : ___/___/___ 

CHAPITRE IV 

ŒNOLOGIE REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 
Fiche technique n°  __ 

 
PRÉSENTATION  
Le vignoble du Languedoc-Roussillon s'étend le long de la Méditerranée, 
autour du Golf du Lion, entre Collioure, Carcassonne et Nîmes (en passant par 
Montpellier), sur les quatre départements suivants:  

- l'Hérault;  
- l'Aude;  
- le Gard;  
- les Pyrénées-Orientales.  

 
CÉPAGES  

- Cépages rouges : Cinsault, Grenache, Carignan, Mourvèdre.  

- Cépages blancs : Clairette, Picpoul, Muscat, Bourboulenc.  
 
 
AOC  
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• 3 AOC régionales du Languedoc et du Roussillon  

1. AOC Coteaux du Languedoc suivie ou non de l'un des 2 noms de 

crus: La Clape ou Picpoul-de-Pinet  

2. AOC Clairette du Languedoc (mousseux)  

3. AOC Côtes du Roussillon  
 

• 13 AOC communales et intercommunales du Languedoc et du 
Roussillon  

1. AOC Côtes du Roussillon Villages suivie ou non d'un des 4 noms 
de cru: Caramany, Lesquerde, Tautarel ou Latour de France (rouge 
uniquement)  

1. AOC Blanquette de Limoux (mousseux)  

AOC Blanquette Méthode Ancestrale (mousseux)  

2. AOC Clairette de Bellegarde (blanc, mousseux)  

3. AOC Collioure   

4. AOC Corbières  

5. AOC Costières de Nîmes  

6. AOC Crémant de Limoux (mousseux)  

7. AOC Faugères  

8. AOC Fitou  

9. AOC Limoux  

10. AOC Minervois  

11. AOC Minervois-La Livinière  

12. AOC Saint-Chinian  

13. AOC Cabardès  
 

• Les 12 AOC de VDN du Languedoc et du Roussillon  
Les VDN sont la grande spécialité du Languedoc et surtout du Roussillon.  
 

1. AOC Banyuls  

2. AOC Banyuls Grand cru  

3. AOC Frontignan (blanc uniquement; VDL ou VDN)  

4. AOC Vin de Frontignan (blanc uniquement; VDL ou VDN)  

5. AOC Muscat de Frontignan (blanc uniquement; VDL ou VDN)  

6. AOC Muscat de Mireval (blanc uniquement)  

7. AOC Maury (rouge uniquement)  

8. AOC Rivesaltes (blanc, rouge)  

9. AOC Muscat de Rivesaltes (blanc uniquement)  

10. AOC Muscat de Lunel (blanc uniquement)  

11. AOC Grand Roussillon (blanc, rouge)  

12. AOC Muscat de St-Jean-de-Minervois (blanc uniquement).  
 
  
REMARQUE : 
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Les vins rouges  
Dans l'ensemble, les vins rouges sont puissants, ce qui témoigne d'une forte 
luminosité et de raisins vendangés à maturité. Certains vins arrivent à titrer 
14,5° d'alcool.  Consommés jeunes, ils offrent des parfums de fruits rouges 
(cassis, mûre, framboise) et certains se montrent un peu poivrés (Fitou par 
exemple).  Avec l'âge, ces vins évoluent sur des notes animales, de cuir et de 
fruits confits. Les accords mets / vins doivent privilégier le gibier à poil en sauce 
(daube de sanglier au Fitou ou au Lièvre), et le petit gibier à plumes  (perdrix, 
colvert, bécasses). Dans ces conditions, ces vins peuvent parfaitement 
exprimer leur puissante structure et leurs richesse en tanins.  
Température de service : entre 15 et 18°C selon les appellations 
 
Les vins blancs  
Les vins issus de la clairette offrent des parfums de fruits exotiques et 
conviennent avec poissons grillés et coquillages. Les assemblages roussane / 
marsanne / grenache blanc donnent des vins plus complexes aux parfums de 
fruits et de fleurs qui s'accordent davantage avec des poissons en sauce. Le 
picpoul offre des vins vifs et toniques qui se marient parfaitement avec les 
huîtres de Bouzigues.  On assiste ces dernières années à une forte 
progression du chardonnay et des assemblages chardonnay/viognier avec 
passage en barrique. Bien que ces vins n'ont pas droit à l'A.O.C., ils offrent des 
palettes aromatiques intenses et les viogniers cultivés ici proposent puissance 
et complexité tout en restant équilibrés.  
Température de servie : entre 8 et 12°C selon les appellations.  
 
Les vins mousseux  
La Blanquette de Limoux est élaborée à partir du cépage mauzac  (10 % de 
chenin  ou chardonnay autorisé) et se fait selon la méthode traditionnelle. Cette 
Blanquette offre une belle robe jaune pâle et des parfums de pomme verte 
(caractéristique du Mauzac) et de miel. La blanquette peut s'accorder avec tout 
un repas.  
Le Crémant de Limoux se compose de 70 % au maximum de mauzac et de 30 
% de chenin et chardonnay. Ce type de vin, aussi élaboré selon la méthode 
traditionnelle, offre des notes aromatiques différentes (agrumes et pain grillé) et 
convient mieux au moment de l'apéritif.  
La Blanquette méthode ancestrale est élaborée selon une méthode qui 
consiste à faire un début de fermentation en cuve, puis à la finir dans la 
bouteille.  Cette méthode donne des résultats irréguliers et de qualité inférieure 
aux deux autres appellations. 
Température de service :  entre 6 et 8 °C. 
 
Les Vins Doux Naturels 
Pour les muscats, le cépage muscat à petit grains est employé, Maury et 
Banyuls utilisent du grenache noir mais les cépages maccabéo et muscat 
d'Alexandrie sont autorisés.  Le muscat est le seul cépage qui donne au vin un 
goût de raisin; c'est donc normal que les vins issus de ce cépage offrent des 
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parfums de raisins confits et miel avec souvent des notes florales (acacia, 
violette).  
Ils se servent frais (6 à 7°C) en apéritif  
mais peuvent s'accompagner avec des terrines de foie gras et des entremets 
(tarte au citron, salade de fruits, poire confite au muscat).  
Banyuls et Maury offrent parfois des vins doux exceptionnels, comme ces 
Maury de 10 ans d'âge qui offrent une palette aromatique intense qui rappelle 
les fruits confits. Ils s'accordent parfaitement avec le chocolat, d'ailleurs 
l'accord entremet au chocolat et Banyuls est un grand classique. Les Banyuls 
Grand Cru expriment plus des parfums de fruits cuits, épices, moka, tabac et 
des notes de torréfaction. Le rancio de Maury s'accommode parfaitement avec 
un melon du pays en entremet. 
 


