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SPECIALITES CULINAIRES 
 
 

• CHARCUTERIE 
 
 
 

• ENTREES 
 
 
 

• POISSONS  
 
 
 

• VIANDES 
 
 
 

• GARNITURES 
 
 
 

• FROMAGES 

APPELLATION LAIT  FAMILLE REGION 
 
 
 
 

• DESSERTS 
 
 
 

• BOISSONS  
 
 
 
REMARQUES OU CARACTERISTIQUES DE LA REGION 
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ŒNOLOGIE REGION BORDELAIS 
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PRÉSENTATION  
Le vignoble du Bordelais s'étend de part et d'autre de la 
ville de Bordeaux et de son estuaire, ainsi que le long 
des deux fleuves: la Garonne et la Dordogne.  
 
Le vignoble du Bordelais s'étend sur le département de 
la Gironde.  
 
Il se divise en 7 grandes parties ou « sous-régions » :  

1. le Médoc;  
2. les Graves;  
3. le Sauternais ;  
4. le Libournais ;  
5. l'Entre-Deux-Mers ;  
6. le Blayais ;  
7. le Bourgeais.  

 

HISTORIQUE 
Le vignoble existait déjà avant la conquête romaine. Au 
moyen âge, ces vins connurent du succès en Angleterre 
et aux Pays-Bas. 
 Le 18, 19 et 20ème siècle virent les vins de Bordeaux triompher à travers le monde entier.  
1855 est le début du classement officiel des vins de Bordeaux. Cette classification, est 
complétée depuis, et est toujours en vigueur. 
 

CLIMAT ET SOL : 
Type océanique mais la présence des forêts de pins le long de la côte et de grandes 
masses d'eau permet d'avoir un micro-climat favorable à la culture de la vigne. 
Température plutôt faible  mais hivers parfois rudes. Etés chauds et ensoleillés, Automnes 
chauds et cléments. 
Sol variant beaucoup selon les différentes appellations : silice, quartz, calcaire, argileux, 
marnes. Ces sols ont en point commun qu'ils sont souvent recouvert de type sablonneux 
avec de petits graviers roulés. 
 

CÉPAGES  
• Cépages rouges: Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Malbec, Merlot, Petit Verdot.  

• Cépages blancs: Sauvignon, Muscadelle, Sémillon (pour les vins liquoreux).  
 

APPELLATIONS D’ORIGINE CONTROLEES  
• 7 AOC régionales du Bordelais (produites sur l'ensemble du vignoble ou presque)  

1. AOC Bordeaux (   )  

2. AOC Bordeaux Supérieur (   ) 

3. AOC Bordeaux rosé ( ) 

4. AOC Bordeaux sec ( ) 

5. AOC Bordeaux Clairet ( ) 

6. AOC Bordeaux mousseux (  ) 

7. AOC Crémant de Bordeaux (  ) 
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LES DIFFÉRENTES CLASSIFICATIONS DES VINS DANS LE 
BORDELAIS  
La principale classification existant dans le Bordelais est la classification de 1855, 
demandée par Napoléon III pour l'Exposition Universelle de cette année-là.  
 
Les vins du Bordelais ont été alors classés de la façon suivante (du plus haut au plus bas) 
: 

- Grand Premier cru;  
- Premier cru ;  
- Deuxième cru;  
- Troisième cru ;  
- Quatrième cru ;  
- Cinquième cru ;  
- Crus non classés.  

 

• Cette classification concernait alors les vins du Médoc, du Sauternais et des Graves (1 
seul château classé pour les Graves), mais aucun vin du Libournais, d'Entre-Deux-
Mers, de Blayais ou de Bourgeais n'y fut introduit.  

• D'autres classements plus récents ont vu le jour, opérés par les différents syndicats 
interprofessionnels de chaque région :  

• Médoc: classement en « Crus grands bourgeois exceptionnels », « Crus grands 
bourgeois » et « Crus bourgeois » en 1932, révisé en 1966 et 1978 ;  

• St Émilion (Libournais): classement en « Premier grand cru classé » et « Grand 
cru classé » en 1954, révisé en 1986 et 1996 ;  

• Graves: classement simplement en « Crus classés » en 1959.  

 
***** 

CARACTERES DES VINS DE LA REGION DE BORDEAUX 
 

LES VINS ROUGES 

 Le Bordelais ne se limite pas aux seuls grands crus d'exceptions, la région produit 
des vins qui couvrent toute la gamme de prix et de qualité. En haut de l'échelle, on trouve 
de très grands produits qui ne se boivent qu'au minimum 5 ans après leur mise en 
bouteille mais ce sont de grands vins de garde (entre 20 à 40 ans). Les grands crus, après 
décantage, proposent de fins arômes de cassis et de mûre, un bouquet délicat et une très 
grande finesse en bouche. Intenses, élégants et fins pourraient résumer ces grands crus. 
A noter le château Pétrus, à Pomerol, qui n'est pas classé mais qui est aujourd'hui une 
référence mondiale. Le reste de la production propose des vins de bonne qualité et 
peuvent même parfois être de très grands produits, les vins de Saint Emilion s'avèrent 
plus souples que les vins du Médoc. Les vins des graves sont également assez souples 
en bouche. Les côtes de Bourg et côtes de Blaye proposent des vins d'un bon rapport 
qualité prix. Dans l'ensemble, ces vins s'accordent bien avec des viandes rouges, petits 
gibiers et volailles.  
 

Température de service : entre 16 et 18 °C.  
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LES VINS BLANCS SECS  

Même si la région est surtout connue à travers ses grands vins rouges et ses vins 
blancs liquoreux, elle produit des vins blancs élégants et intéressants. Les Graves blancs 
font partie des meilleurs produits, ils sont légers et aromatiques, c'est un équilibre entre le 
sauvignon, qui procure fruité et nervosité, le sémillon qui apporte richesse et élégance, et 
la finesse parfumée de la muscadelle. Ils s'accorderont parfaitement avec des poissons 
cuits à l'unilatéral et en sauces. L'Entre-Deux-Mers et les Graves de Vayre proposent des 
vins plus vifs qui s'accordent mieux avec les fruits de mer et les crustacés.  
 

Température de service : entre 9 et 11 °C.  
 

LES VINS MOUSSEUX  

Le Bordelais possède une petite production de mousseux rosés élaborée à partir des 
cépages rouges traditionnels, ils sont élaborés selon la méthode traditionnelle.  

 

Température de service : entre 6 et 8 °C. 

 

LES VINS BLANCS LIQUOREUX 

Le Bordelais produit les plus grands vins blancs liquoreux du monde. Pour obtenir ces vins 
blancs, le sémillion, le sauvignon et la muscadelle sont vendangés quand ils sont attaqués 
par la pourriture noble ou Botrytis cinerea. Cette pourriture ne se développe que dans 
des conditions climatiques particulières (les brouillards d'automne dans la région en sont 
responsables). Cette pourriture est en fait un champignon qui se développe sur le grain de 
raisin et qui va, dans un premier temps, le faire brunir (grains pourris pleins) pour finir par 
le flétrir complètement et concentrer ainsi fortement ses sucres (grains rôtis). 
Malheureusement, la pourriture ne se développe pas toujours de façon uniforme et les 
vendanges se font grain par grain en plusieurs passages (tries successives) ce qui mène 
parfois le viticulteur à finir les vendanges en décembre. Le rendement est très faible : 25 
hl/hectare en moyenne.  
Les vins produits sont exceptionnels et uniques. Jeunes, ils développent des parfums de 
fleurs et de fruits, en vieillissant ils développent de puissants arômes de fruits confits 
(abricots, prunes), de miel et de fleurs d'acacia avec une interminable longueur en 
bouche. Ce sont de grands vins de garde et passés les 50 ans de garde, ils adoptent une 
teinte cuivrée limpide inimitable.  Le château d'Yquem est l'ambassadeur et la référence 
mondiale des Sauternes. 
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ŒNOLOGIE REGION SUD OUEST 

 
  

 
 
HISTORIQUE : 
C'est l'occupation Romaine qui apporta la culture de la vigne dans cette 
région. . Les moines produisaient aussi des vins très appréciés. La région a 
toujours souffert de la domination Bordelaise voisine.. C'est à partir des 
années 1970 que le vignoble retrouva de l'essor pour en faire un vignoble 
riche en traditions et en produits uniques. 
 
PRESENTATION 
Le vignoble du Sud-Ouest est très étendu (30 AOC au total et 8 AO-VDQS), 
entre la côte atlantique du Pays Basque et les vignobles du Languedoc et du 
Roussillon, au pied des Pyrénées.  
Les principales villes du vignoble du Sud-Ouest sont: Pau, Bergerac, Rodez, 
Gaillac et Toulouse.  
Le vignoble du Sud-Ouest s'étend sur 9 départements:  

• Dordogne;  

• Pyrénées-Atlantiques;  

• Hautes-Pyrénées;  

• Lot;  

• Tarn 

• Gers;  

• Lot-et-Garonne;  

• Tarn-et-Garonne;  

• Haute-Garonne.  
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On distingue trois grandes parties: - le vignoble de Dordogne ;  
- le vignoble de Béarn ;  
- les autres appellations du Sud-Ouest.  
 
CLIMAT ET SOL : 
Type océanique, très proche du climat Bordelais. 
Sol variant beaucoup selon les régions : alluvions fluviales, calcaire, 
graveleux, argilo-silicieux et marneux, shistes. 
 
CEPAGES 

- Cépages rouges: Cabernet, Tannat, Fer Servadou, Malbec, Merlot.  

- Cépages blancs: Petit Manseng, Gros Manseng, Sauvignon, Muscadelle, 
Sémillon.  

 
AOC 
• 10 AOC du vignoble de Dordogne  

1. AOC   Bergerac  

2. AOC      Bergerac sec  

3.  AOC   Côtes de Bergerac  

4.  AOC  Pécharmant  

5. AOC      Montravel  

6. AOC    Côtes de Montravel  

7. AOC    Haut-Montravel  

8. AOC      Rosette  

9. AOC    Saussignac  

10. AOC  Monbazillac (blanc moelleux uniquement)  
 
• 7 AOC du vignoble du Béarn  

1. AOC  Béarn  

2. AOC  Béarn Bellocq  

3. AOC   Jurançon (blanc moelleux)  

4. AOC    Jurançon sec (blanc sec)  

5. AOC Madiran (rouge uniquement)  

6. AOC   Pacherenc du Vic Bilh (blanc moelleux)  

7. AOC    Pacherenc du Vic Bilh sec (blanc sec)  
 
• 13 autres AOC du Sud-Ouest  

1. AOC  Cahors (rouge uniquement)  

2. AOC  Buzet (rouge, rosé et blanc)  

3. AOC  Côtes de Duras (rouge, blanc)  
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4. AOC  Gaillac (rouge, blanc et rosé)  

5. AOC      Gaillac Premières Côtes (blanc sec)  

6. AOC   Gaillac doux (blanc moelleux)  

7. AOC      Gaillac mousseux (mousseux)  

8. AOC  Côtes du Frontonnais (rouge uniquement)  

9. AOC  Côtes du Frontonnais Fronton (rouge uniquement)  

10. AOC  Côtes du Frontonnais Villaudric (rouge uniquement)  

11. AOC  Irouléguy (rouge, rosé et blanc)  

12. AOC   Marcillac (rouge uniquement)  

13. AOC  Côtes du Marmandais (rouge, blanc)  
 
DEGUSTATION 
✓ Les vins rouges 
A cépage typique, vin unique, c'est ce qui fait le charme des vins de cette 
région. Les vins les plus connus sont le Cahors, le Madiran, les Côtes de 
Fronton et l'Irouléguy. Elaborés à partir d'un assemblage de tannat,  malbec 
et cabernets, ces vins possèdent un nez épicé et se montrent puissants et 
structurés en bouche tout en déployant de riches tanins; ce sont des vins 
de  garde. Ces vins s'accompagnent à merveille avec la gastronomie locale : 
cassoulet, confits et canard dans toutes ses préparations. Les côtes de Duras 
et Buzet produisent des vins plus légers qui rappellent parfois certains vins 
du Bordelais.  
Température de service :  entre 16 et 18 °c  
 

✓ Les vins blancs secs 

Les meilleurs produits proviennent des appellations Montravel, Gaillac  et 
Jurançon. Le Jurançon offre souvent des notes de fruits exotiques, de 
pêche ou poire, acacia, il possède un bon équilibre en bouche et se montre 
assez léger. Les Montravel se montrent assez proches de leur voisins 
Bordelais de l'Entre-deux-mer. Les Gaillacs sont issus du cépage Mauzac et 
donnent des vins agréables aux parfums floraux et de pomme verte. Ces 
vins s'accompagnent volontiers avec les poissons de rivière présents dans 
la région : truite, sandre, saumon de l'Adour ou encore des écrevisses  
Température de service :  entre 08 et 10 °c 
 

✓ Les vins mousseux  

Gaillac produit des vins effervescents selon la méthode traditionnelle à base 
de Mauzac. Ces vins se rapprochent un peu des crémants de Limoux 
(Languedoc) en méthode traditionnelle, ils possèdent un parfum de pomme 
caractéristique du cépage Mauzac.  
Température de service :  entre 6 et 8 °c  
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✓ Les vins blancs moelleux et liquoreux 

La région de Montbazillac possède un climat très proche de celui du 
Sauternais, c'est logique que la pourriture noble se développe également. 
Cette région produit de très bons vins liquoreux dont certains n'ont rien à 
envier aux produits du Sauternais. Les autres régions qui produisent des vins 
liquoreux ou moelleux n'ont pas le climat adéquat pour le développement du 
botrytis, c'est donc par la méthode du passerillage et de vendanges 
tardives que la concentration en sucre est obtenue. Les meilleurs produits se 
trouvent dans la région de Jurançon, ces vins possèdent des parfums de 
vanille, de miel, fruits confits et se montrent fins et élégants. La petite 
appellation du Pacherenc du Vic Bilh propose aussi de très bons vins, proche 
des vins du Jurançon. Ces vins moelleux et liquoreux s'accorderont 
parfaitement avec les nombreuses préparations à base de foie gras, autre 
spécialité de la région.  
Température de service :  entre 6 et 10 °c 
 
 


