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INTERROGATION ŒNOLOGIE ACCORDS N° 
   

120  20 
 

LES ACCORDS ENTRE LES METS ET LES VINS 

1 Les règles, en ce qui concerne les accords mets et vins sont précises.  

 A vrai  

 B faux  

2 Laquelle des affirmations suivantes n'est pas exacte?  

 A c'est le goût du vin qui est le seul critère à prendre en compte  

 B on doit servir les vins du plus jeune au plus vieux  

 C il faut servir les vins blancs avant les vins rouges  

3 On peut accorder les fromages avec du vin blanc.  

 A vrai  

 B faux  

4 En général, on peut considérer que le poisson s'accorde mieux avec le vin blanc.  

 A vrai  

 B faux  

5 Laquelle des règles d'accord suivantes est erronée ?  

 A on ne peut pas accorder le vin avec les œufs  

 B on peut accorder le vin avec la salade  

 C on ne peut pas accorder le vin avec le potage  

6 Quel est le vin qui s'accorde avec tous les plats?  

 A le bourgogne  

 B le bordeaux  

 C le champagne  

7 « L'accord horizontal» des vins et des mets consiste à choisir le meilleur vin possible pour un mets 

donné, sans tenir compte des vins qui seront servis avant ou après.  

 A vrai  

 B faux  

8 Lequel des accords suivants n'est pas judicieux?  

 A pigeon aux petits pois/vin rouge fin et racé comme le Saint-Estèphe ou le Saint-Émilion  

 B sole grillée/vin blanc sec et aromatique comme le Gewurstraminer ou le Vouvray  

 C entremets (dessert) au chocolat/vin blanc chaud et moelleux comme le Jurançon sec ou le  

  Muscadet 
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LE SERVICE DU VIN 

1 Lorsqu'on ouvre une bouteille de vin, à quel niveau doit on couper la capsule?  

 A au-dessus de la bague  

 B sur la bague  

 C sous la bague  

2 Comment se nomme l'outil professionnel des sommeliers qui sert à ouvrir les bouteilles de vin?  

 A un limonadier  

 B un sommelier  

 C un décapsuleur  

3 Comment extrait-on le bouchon de la bouteille?  

 A avec la vrille  

 B avec la main  

4 Quelle est l'utilité de servir un vin rouge au panier?  

 A de ne pas laisser se mélanger le vin et le dépôt éventuellement formé par le vieillissement  

 B de garder toujours le vin au contact du bouchon (position couchée)  

 C aucune utilité pratique, ce n'est qu'esthétique  

5 Laquelle des affirmations suivantes concernant l'ouverture d'une bouteille de champagne n'est pas 

exacte?  

 A il vaut mieux tourner la bouteille que le bouchon pour recevoir moins de pression à l'ouverture  

 B il faut ouvrir une bouteille de champagne hors du seau à glaçons  

 C il faut laisser la bouteille droite sur la table lors de l'ouverture  

6 Il Y a une réelle utilité de sentir le bouchon après avoir ouvert la bouteille.  

 A vrai  

 B faux  

7 Lorsqu'on ouvre une bouteille de vin, il ne faut jamais tourner la bouteille afin que l'étiquette reste face 

aux invités ou aux clients.  

 A vrai  

 B faux  

8 Laquelle des affirmations suivantes concernant le décantage d'une bouteille de vin vieux n'est pas 

exacte?  

 A il ne faut pas retirer la bouteille du panier qui la contient  

 B la bougie permet de mieux éclairer le sommelier qui réalise une opération délicate  

 C il ne faut pas éteindre la bougie en soufflant dessus  
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LE SERVICE DU CAFE ET DES BOISSONS CHAUDES 

1 Parmi ces 3 cuillères, quelle est celle qui a la plus petite taille?  

 A la cuillère à moka  

 B la cuillère à café  

 C la cuillère à thé  

2 Qui a inventé l'expresso ?  

 A Melitta Bentz  

 B Francisco de Mello Palheta  

 C Luiggi Bezzera  

3 D'où vient le mot « thé» ?  

 A d'un mot chinois  

 B d'un mot arabe  

 C d'un mot hindou  

4 Une seule des informations suivantes correspond au service correct d'un café expresso. Laquelle?  

 A la dose de café correspondant à un expresso est de 7 grammes  

 B les bonnes machines à expresso sont réglées sur 3 bars de pression  

 C il faut laisser couler l'eau sur la mouture pendant 10 secondes environ  

5 Dans quelle catégorie classe-t-on le Darjeeling ?  

 A thé vert  

 B thé parfumé  

6 Dans le choix du café, laquelle de ces affirmations est erronée?  

 A le café doit avoir été transporté par sacs de jute  

 B il faut choisir des espèces cueillies en haute altitude  

 C l'espèce « robusta» est la meilleure  

7 Quel type de café est additionné de mousse de lait?  

 A le café viennois  

 B le cappuccino  

 C l'Irish coffee  

8 Quelle information concernant le service du thé est erronée?  

 A il faut environ 3 grammes de thé par client  

 B il faut faire bouillir l'eau plusieurs minutes avant de la verser dans la théière  

 C il faut couvrir la théière pour laisser le thé infuser. 
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LE SERVICE DES CIGARES 

1 Quel est le meilleur coupe-cigare selon les puristes?  

 A la guillotine  

 B le ciseau  

 C l'emporte-pièce  

2 Comment doit-on allumer un cigare traditionnellement?  

 A avec une longue allumette  

 B avec un briquet à gaz  

 C avec un briquet à essence  

3 Quels sont les cigares qui sont communément admis comme les plus forts?  

 A les cigares cubains  

 B les cigares dominicains  

 C les cigares honduriens  

4 Lorsque vous choisissez un humidificateur, il devra être idéalement en quel bois?  

 A du chêne  

 B du hêtre  

 C du cèdre  

5 Quel général sud-américain a donné son nom à une marque réputée de cigares?  

 A Montecristo  

 B Cohiba  

 C Bolivar  

6 Quel module de cigare fait environ 18 mm de diamètre et 175 mm de long?  

 A le Panatella  

 B le Churchill  

 C le Corona  

7 Quelle erreur ne doit-on pas commettre lorsqu'on allume un cigare?  

 A il faut mettre en contact le cigare et la flamme de l'allumette pour l'allumer  

 B il faut proposer plusieurs coupe-cigares afin que l'invité choisisse la coupe qu'il désire  

 C Il faut placer le cigare de telle façon qu'il y ait un angle de 45° entre ce dernier et la flamme  

8 De combien de parties est composé un cigare?  

 A 2 parties  

 B 3 parties  

 C 4 parties  
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LE SERVICE DES DIGESTIFS ET EAUX-DE-VIE 

1 Quelle opération permet de verser une dose d'environ 4 cl dans un verre à cognac de type classique?  

 A placer le verre couché et verser le cognac jusqu'au bord  

 B verser le cognac en comptant jusqu'à 4  

 C verser le cognac jusqu'à une hauteur correspondant à « deux doigts»  

2 Que signifie X.O. sur une bouteille de cognac?  

 A Extra Original  

 B Extra Old  

 C Extra Ordinaire  

3 Laquelle de ces marques ne concerne pas de l'eau-de-vie de cognac?  

 A Hennessy  

 B Château de Laubade  

 C Rémy Martin  

4 Comment sert-on une eau-de-vie de poire?  

 A frappée, dans un verre givré, lui-même posé incliné, sur un lit de glace pilée  

 B servie dans un verre rempli de glaçons  

 C servie dans un verre rempli de glace pilée  

5 Beaucoup d'eaux-de-vie blanches sont produites dans l'Est de la France. Quelle marque est originaire 

 du Sud-Ouest?  

 A F. Meyer  

 B G.-E. Massenez  

 C E. Brana  

6 La grappa est un alcool de marc de raisin italien. Une seule des affirmations concernant ce digestif est 

correcte. Laquelle?  

 A la grappa entre dans plusieurs préparations culinaires du Nord de l'Italie  

 B le mot « grappa» vient d'un terme d'origine génoise  

 C on déguste la grappa dans un verre à digestif, par petites gorgées  

7 Lequel des spiritueux suivants n'est pas d'origine suisse?  

 A le kirsch  

 B la williamine  

 C l'abricotine  

8 Quelle appellation de Calvados peut-être issue d'un mélange de pommes et de poires?  

 A «Calvados»  

 B « Calvados du Pays d'Auge»  

 C « Calvados Domfrontais »  

 


