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Classe :  Note : 

INTERROGATION GASTRONOMIE 
BORDEAUX AQUITAINE 

   

  20 

 
1 On me capture au filet, on me gave pour m'engraisser, on me noie dans un verre 

d'Armagnac, je suis rôti( e) dans une cassolette, et souvent accompagné(e) d'une 
tartine de Roquefort, je suis: 

 la grive   

 l'alouette   

 le merle   

 l'ortolan  

  

2 La franquette, la marbot, la grand jean, la corne sont 4 variétés:  

 du pruneau d'Agen   

 de la noix du Périgord   

 de l'asperge blanche, verte ou violette du Périgord   

 de la pomme de terre des Landes   

  

3 L'élevage d'un poisson, autrefois sauvage, aujourd'hui presque disparu de la 
Gironde est relancé avec succès depuis quelques années, il s'agit:  

 du saumon   

 de la lamproie   

 de l'anguille   

 de l'esturgeon   

  

4 Je suis l'alevin d'un poisson migrateur, j'ai traversé l'océan Atlantique, je mesure 
quelques centimètres et je suis transparent. Dans l'Ouest, on me nomme civelle, je 
suis:  

 l'alose   

 la lamproie   

 la pibale   

 le saumon   

  

5 Le ttoro basque est:  

 une sorte de soupe de poisson née à Ciboure   

 une race de taureau très combative utilisée dans les corridas   

 une pierre de 120 kg utilisée pour les jeux de force basques   

 un chant patriotique basque chanté à la fin de chaque banquet par les bergers   

  

6 La ville de Bordeaux, c'est avant tout celle du vin, celle du quai des Chartrons, où 
l'on trouvait tous les grands négociants, c'est la Garonne, mais c'est aussi:  

 la ville du pain d'épices   

 la ville où l'on trouve le plus de restaurants   

 le couvent du Canelé, où a été créé ce gâteau divin   

 le plus grand port de pêche de pibales   

  

7 Le jambon de Bayonne a été classé au niveau européen en IGP (Indication 
Géographique Protégée) en :  
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  1996   

  1998   

  1997   

  jamais   

  

8 Le piment d'Espelette nous vient vraisemblablement:  

 de Chine   

 d'Inde   

 d'Amérique   

 du Japon   

  

9 Quel pays a favorisé l'essor des vins du Bordelais au Moyen-âge?  

 Les États-Unis   

 L'Espagne   

 L'Angleterre   

 La Russie  

  

10 Quels types de vins la région bordelaise produit-elle? 

 Tous les types de vins: blancs secs, moelleux et liquoreux, rouges, rosés, clairets et 
 effervescents  

 

 Tous les types de vins à l'exclusion des vins effervescents   

 Des vins blancs et des vins rouges uniquement   

 Aucun vin n’est produit en Bordelais, ils sont tous importés des Etats-Unis   

  

11 Le vignoble bordelais bénéficie d'un climat: 

 Méditerranéen avec des influences océaniques   

 Semi-continental avec des hivers rigoureux   

 Océanique tempéré   

 Un climat ? C’est quoi ?  

  

12 Le vignoble bordelais représente environ ..... % de la production mondiale de vin.  

 3 %   

 15 %  

 25 %  

 100%  

  

13 Dans quel estuaire se jettent les deux principaux fleuves de la région? 

 La Dordogne   

 La Gironde   

 La Garonne   

 La Seine  

  

14 Quel cépage rouge ne rentre pas dans la composition des vins de Bordeaux?  

 Le Cabernet franc   

 Le Cabernet sauvignon   

 Le Pinot noir   

 Le Merlot  

  

15 Principal cépage utilisé pour les vins blancs secs du Bordelais, je développe des arômes 
typiques de buis et de bourgeon de cassis. Présent également dans la Vallée de la Loire je 
suis : 
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 le Chenin   

 le Sauvignon   

 le Chardonnay  

 Le Gamay    

  

16 Quel est le cépage rouge le plus répandu au sein du vignoble bordelais?  

 Le Cabernet Sauvignon  

 Le Cabernet Franc  

 Le Merlot  

 Le Pinot noir  

  

17 Le classement de 1855 a été créé pour:  

 Redynamiser le vignoble après la crise du phylloxéra   

 Faire la promotion des vins de Bordeaux à l'Exposition universelle de Paris de 1855   

 Répondre à une demande de l'Institut national des appellations d'origine (INAO)   

 Augmenter les prix du vin en France  

  

18 Quelle appellation parmi ces choix ne bénéficie pas de classement.  

 Pomerol   

 Saint-Émilion  

 Graves   

 Sauternes  

  

19 Premier Cru au sein du classement de 1855, le Château Haut-Brion se distingue de 
ses pairs car:  

 Il est le seul vin blanc à y figurer   

 Il est le seul vin à ne pas venir de la région Médocaine   

 Il n'est rentré dans le classement qu'en 1973   

 Il n’est plus en vente chez Auchan  

  

20 Les vins de qualité du Médoc ne faisant pas partie du classement de 1855 peuvent 
être distingués par un classement parallèle. Il s'agit:  

 Du classement des Crus bourgeois   

 Du classement des Crus artisans   

 Du classement des Crus prestiges   

 Du classement du groupe Promodes  

  

21 Vous désirez servir un grand Bordeaux, vous choisissez le millésime:  

 1987   

 1990   

 1997   

 2016  

  

22 La région des Graves regroupe ..... AOC.  

 2   

 6   

 8   

 Aucune  

  

23 Appellation de la rive droite de la Dordogne, mon nom est aussi celui d'un petit 
village classé patrimoine mondial de l'UNESCO, situé sur une colline. Je produis 



4 

 

des vins dont le cépage majoritaire est le Merlot. Mon nom est également associé à 
quatre appellations satellites, je suis l'AOC:  

  Saint-Julien   

  Saint-Estèphe   

  Saint-Émilion   

  Saint Cyr l’Ecole  

  

24 L'AOC Bordeaux supérieur diffère de l'AOC Bordeaux par:  

 Les limites de sa localisation géographique   

 L'élevage qui s'effectue obligatoirement en fût   

 Des rendements plus faibles et un degré alcoolique plus élevé   

 C’est le seul Bordeaux à être produit en Bourgogne  

  

25 Les vins doux liquoreux se distinguent des vins doux moelleux par:  

 La pourriture noble dont ils sont atteints à la vigne   

 L'âge plus jeune des vignes dont ils sont issus   

 Leur élevage en fûts   

 Le rajout de sucre obligatoire par le viticulteur  

  

26 L'appellation communale la plus petite du Médoc est : 

 Moulis   

 Listrac   

 Margaux   

 Jouy en Josas  

  

27 Les AOC du Blayais et du Bourgeais produisent:  

 Majoritairement des vins blancs   

 Majoritairement des vins rouges   

 Autant de vins blancs que de vins rouges   

 Pas de vin du tout  

  

28 L'appellation ..... ne fait pas partie de la région de l'Entre-Deux-Mers. 

 Sainte-Croix-du-Mont   

 Fronsac   

 Graves-de-Vayres   

 Saint Cyr l’Ecole  

  

29 Si mon appellation, qui est l'une des plus petites dans le Bordelais, produit 
majoritairement des vins rouges, mon environnement est favorable au 
développement du Botrytis cinerea, ce qui me permet de proposer de rares mais 
délicieux blancs liquoreux, je suis l'AOC: 

 Bordeaux-Côtes-de-Francs   

 Lalande-de-Pomerol   

 Barsac   

 Pessac  

  

30 Si le Sauternes et le foie gras forment un accord gourmand classique, on déguste 
ce vin liquoreux de façon plus inattendue avec: 

 Un filet de bœuf en croûte   

 De la glace au chocolat   

 Un fromage à pâte persillée comme le Roquefort   
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 Un bonbon à la menthe  

  

31 Sur une étiquette de vin de Bordeaux, il est indispensable que figure: 

 La mention d'une distinction attribuée par un organisme officiel   

 L'indicateur de la teneur en alcool   

 Le nom et l'adresse du propriétaire récoltant  

 Le millésime  

 


