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1 REPONDRE PAR UNE CROIX AUX BONNES REPONSES 
1 Lequel de ces départements ne fait pas partie de la Bourgogne ? 

 L'Yonne  

 La Nièvre  

 L'Allier  

 La Côte d'Or  

2 Lequel de ces produits n'est pas bourguignon ? 

 Le pruneau de Vitteaux  

 L'anis de Flavigny  

 Le nid d'abeilles de St-Claude  

 L'oignon d'Auxonne  

3 Premier produit avicole au monde à bénéficier d'une AOC en 1957 . 

 Le poulet de Houdan  

 Poulets, poulardes et chapons de Bresse  

 Volailles de Loué  

 Poulet du Gâtinais  

4 Matelote de poissons d’eau douce (lotte, tanche, carpe, poisson chat, brochet, goujon, 
carpe...), mouillée au vin blanc de Bourgogne et liée au beurre manié. 

 La cotriade  

 La marinière   

 La pôchouse  

 La bourride  

5 Oignons glacés à brun, champignons émincés sautés à brun et lardons. Il s'agit de la 
garniture : 

 "Grand-Mère"  

 "Charolaise"  

 "Dijonnaise"  

 "Bourguignonne"  

6 De quelle race bovine la bourgogne fait-elle sa réputation ?  

 Le Bœuf de Bazas  

 Le bœuf du Limousin  

 Le Charolais  

 Le Bœuf de l’Aubrac  

7 Deux fromages bourguignons bénéficient d'une AOC. Lesquels? 

 Le Maconnais et l'Epoisses  

 L'Epoisses et le Chambertin  

 Le Chambertin et le Bouton de Culotte  

 L'Epoisses et le Soumaintrain  

8 Qui disait : "Je déclare donner en exclusivité à la maison Lejay Lagoute le droit d'utiliser 
mon nom pour une réclame de cassis dans la forme qui lui plaît, et notamment pour 
désigner un vin blanc cassis." 

 Marc Dolfi  

 Marie Brizard  

 Félix Kir  

 Claude Cartron  

9 Le Négus de Nevers est : 

 Un monument en bronze érigé en 1880 sur la place principale de Nevers  

 Le surnom d’un des affluents de la Loire en raison de la couleur sombre de ses eaux.  

 Une race bovine  

 Un  nougat fabriqué à Nevers  

10 Parmi les fromages suivants, un seul n’est pas bourguignon : 

 Pierre qui vire  
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 Ami du chambertin  

 Saint Valentin  

 Epoisses  

11 Toutes les volailles produites en Bresse bénéficient de l’Appellation d’Origine Contrôlée, 
sauf les canards et les dindes 

 Vrai  

 Faux  

12 L’époisses est  

 Un vin du Mâconnais  

 Un dessert à base de fromage frais flambé au marc de Bourgogne  

 Un fromage AOC  

 Un jeune bœuf charolais de moins de 16 moins.  

13 Le nom kir vous évoque : 

 Un député maire de Dijon après 1945  

 Un grand résistant bourguignon  

 Un homme d’église  

 Un apéritif mondialement connu  

14 L’anis de Flavigny est : 

 Un petit bonbon blanc de forme ovale parfumé avec une graine d’anis  

 Un apéritif local, créé en 1845 et issu de la macération de réglisse, fenouil et anis  

 Un gâteau rond feuilleté parsemé de graine de carvi fourré à la crème d’amende  

 Une variété de lapin pesant jusqu’à 12 kg  

15 La pochouse est : 

 Un abreuvoir en granit utilisé pour l’élevage des charolais  

 Un plat typique bourguignon fait de poissons d’eau douce, de vin blanc et de beurre manié  

 Un tonneau de 263 litres utilisé uniquement pour les Bourgognes aligotés  

 Un ustensile de cuisine local, qui sert à filtrer les bouillons de volailles  

16 La cervelle de Canut est : 

 un fromage frais assaisonné de sel, poivre, échalotes, ail et fines herbes fermenté pendant 
48h et additionné d’huile et de vinaigre.  

 

 Le résultat d’une macération d’abats de veau dans du vin rouge et gélifié  

 un livre de cuisine réalisé par Antonin CAREME  

17 L’AOC Bourgogne Passe Tout Grain est issu du mélange de : 

 2/3 pinot noir et 1/3 gamay  

 1/3 pinot noir et 2/3 gamay  

 1/3 pinot noir 1/3 gamay et 1/3 aligoté  

 2/3 pinot noir et 1/3 aligoté  

18 Les principaux cépages utilisés en Bourgogne sont : 

 Le cabernet Franc et le sauvignon  

 Le Pinot noir et le Chardonnay  

 Le Cabernet sauvignon et le chardonnay  

 Le Gamay noir à jus blanc et le Pinot noir  

19 Quel est le cépage rouge le plus répandu en Côte de Nuits et en Côte de Beaune ? 

 Le pinot noir  

 Le cabernet Franc  

 Le Cabernet sauvignon  

 Le Gamay noir à jus blanc  

20 Chassez l’intrus. 

 Pouilly-Fuissé  

 Pouilly-Fumé  

 Pouilly-Loché   

 Pouilly-Vinzelles  

21 Quel est le cépage blanc le plus répandu en côte de Beaune 

 Le sauvignon  

 Le chardonnay  

 Le riesling  

 Aucun des trois  

22 Qu’est-ce l’Aligoté ? 

 Le nom d’un apéritif à base de vin blanc et de crème de cassis  

 Un plat typiquement bourguignon à base de vin blanc  
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 Un cépage blanc que l’on rencontre en Bourgogne  

 Un cépage rouge que l’on rencontre au nord de la Bourgogne  

23 Dans le Chablisien, le cépage qui fait merveille est : 

 Le sauvignon  

 Le Chardonnay  

 Le riesling  

 Le chenin  

24 Le Marsannay est un vin de la : 

 Côte de Nuits  

 Côte de Beaune  

 Côte Chalonnaise  

 Région de Beaujolais  

24 Le Pommard est un vin de la :  

 Côte de Nuits  

 Côte de Beaune  

 Côte Chalonnaise  

 Région de Beaujolais  

25 Le célèbre clos de Vougeot, dont les vins charnus, épicés et de longue conservation 
peuvent atteindre des sommets, occupe une cinquantaine d’hectares répartis entre… 

 10 propriétaires  

 27 propriétaires  

 81 propriétaires  

26 En Bourgogne les grands crus représentent environ … % de la totalité de la production des 
vins 

 1,5  

 5  

 8  

 50  

27 Avec un Chassagne-Montrachet blanc on peut déguster : 

 Un foie gras en terrine  

 Un carré d’agneau  

 Des asperges vertes  

28 Parmi ces trois vins bourguignons, lequel convient parfaitement à un plateau de Belons ? 

 Un Puligny-Montrachet  

 Un Meursault  

 Un chablis  

 Un Marsannay  

29  La Côte Chalonnaise se situe au sud : 

 Du mâconnais  

 De la côte de Beaune  

 Du Beaujolais  

30  L’appellation Saint Véran produit : 

 Majoritairement des vins blancs  

 Majoritairement des vins rouges  

 Exclusivement des vins blancs  

31  Quel est le cépage rouge qui fait la réputation du Beaujolais 

 Le gamay noir à jus blanc  

 Le pinot noir  

 Le chardonnay  

32 Le vignoble du Beaujolais doit son nom à la maison des seigneurs de Beaujeu. 

 Vrai  

 Faux  

33 Combien y a-t-il de cru dans le Beaujolais: 

 4  

 10  

 12  

 15  

34 Dans le vignoble du Beaujolais combien existe t-il d'A.O.C ? 

 10 appellations  

 8 appellations  
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 12 appellations  

 15 appellations  

35 Le beaujolais primeur est un vin de l'année même, commercialisé à partir du troisième 
jeudi de novembre. 

 Vrai  

 Faux  

36 Comment se nomme une fermentation intracellulaire qui se fait avec des baies intactes 
sous atmosphère carbonique (CO2) ? Technique spécifique des vins du Beaujolais. 

 La macération carbonique  

 La fermentation carbonique  

 La macération alcoolique  

 Aucun des trois  

37 Les vins du Beaujolais peuvent se servir frais. 

 Vrai  

 Faux  

38 On sert traditionnellement le Beaujolais dans: 

 Des gamelles  

 Des seaux  

 Des pots  

 Des auges  

39 Laquelle de ces appellations ne concerne pas le Beaujolais ? 

 Chénas  

 Juliénas  

 Brouilly  

 Maconnas  

40 Les vins rouges du beaujolais se servent à une température de : 

 De 08à 10°c  

 De 12 à 14°c  

 16 à 18°c  

 Chambrée  

 


