
Méthodologie de la dégustation: 4 ETAPES 

1- Examen visuel 
 

 COULEUR  
 

• Elle est fonction ....du/des cépages, de la macération (rosés, 
rouges), 

• des conditions de viellissement, de l'âge du vin 

 

   Décrire l'intensité de la couleur 
 

   Décrire la nuance ou le reflet  
•         (indicateur de l’état d'évolution du vin)   

 
 LIMPIDITE 
 BRILLANCE, sur vin limpide 
 DENSITE  

 EFFERVESCENCE 

2- Examen olfactif 

• DIRECT par le NEZ : Les ODEURS 
 

•1er NEZ : sans agitation du verre 
 

•2ème NEZ : après agitation du verre  
 

 Décrire l’ Intensité globale 
 

 Décrire la Qualité  (diversité ,  finesse) 
 

 Caractériser les arômes (fruits,fleurs, epices...) 
 

•INDIRECT par la BOUCHE : Les ARÔMES (cf “rétroolfaction”) 
– Aspiration de l'air pour Volatiliser les arômes 

 
 
  

3- Examen en Bouche 
 

- Prendre gorgée de vin et faire circuler en bouche 
- Imprégnation de toutes les muqueuses dans la bouche 
 
- Aspirer de l'air pour volatiliser les arômes  
- Imprégnation  des muqueuses  dans la fosse nasale 

 RÉTROOLFACTION:. Expression aromatique en bouche (intensité 
qualité, caractères). Comparaison avec l’ olfaction directe 

ACIDITÉ: acide tartrique, côté de la langue, picotement joues et gencives, 
salivation 

 ALCOOL: éthanol, chaleur en bouche 

MOELLEUX: glycerol, contact langue-vin, joues-vin, douceur du vin, 
consistance en bouche 

TANINS: âpreté, sécheresse en bouche, rugosité, perte de salive 

EQUILIBRE du vin 
 
 

PERSISTANCE  AROMATIQUE INTENSE (PAI)  

ou  « LONGUEUR EN BOUCHE » 

 

PERSISTANCE GUSTATIVE ou « FIN DE BOUCHE » 

Ex: Sur les Tanins (vin encore jeune),  

       Sur l’ Alcool (vin alcooleux ou vieillissant) 

       Sur l’ Acidité (vins blancs jeunes) 

   

JUGEMENT D’ENSEMBLE  

 

EVALUATION DU POTENTIEL DE GARDE (AVENIR DU VIN) 

 

ACCORD METS VIN 

4 - Rejet du Vin 



COMMENTAIRES DE  DEGUSTATION D’UN VIN : METHODOLOGIE 
 

1 - PHASE VISUELLE (voir tableau « descripteurs visuels ») 
Couleur : qualificatif, intensité, nuances (ou reflet) 
Limpidité 
Brillance 
Densité apparente 
Effervescence 
 
2 - PHASE OLFACTIVE (voir tableau « descripteurs olfactifs ») 
1er Nez (sans agitation) : intensité, quantité et qualité, puis caractérisation des odeurs (au moins la/les famille(s) d’odeurs, et préciser si possible. 
2ème Nez (agitation par mouvement circulaire du verre): idem  
 
3 - PHASE GUSTATIVE (voir tableau « descripteurs gustatifs ») 
Rétro-olfaction : très faible à puissante, homogène ou non avec le nez, préciser les arômes en bouche surtout si l’expression aromatique est 
différente ou meilleure que l’olfaction directe. Ne pas oublier cette étape!! 
 
Décrire la perception des constituants sapides ): Acidité, Alcool, Tanins (pour les rouges), Moelleux.  
Notion « d’attaque » (en  début de bouche)  franche, fraîche ou souple  
 
Autres sensations : attaque perlante, sucrosité, sucré… 
Equilibre en bouche (résultante de l’ensemble des sensations de bouche, par ex : dominante alcool ou acide, ou Tanin-alcool…) 
 
4 - FIN DE BOUCHE  
Persistance Aromatique Intense (PAI). C’est la « longueur en bouche ». Ne pas confondre avec la persistance Gustative. Il s’agit d’arômes!! 
Persistance Gustative : sur l’alcool, les tanins, le moelleux, l’acidité? Arrière goût ? Il s’agit de saveurs ou de sensations tactiles/chimiques  
 
5- CONCLUSION 
 
Jugement d’ensemble : notion d’harmonie ou non 
Avenir du vin : évaluation de sa maturité gustative et de son potentiel de garde. 
Température et condition de service (Décanter, carafer?) 
Alliance du vin avec quel(s) met(s)? 
 

Faites des phrases en employant le vocabulaire proposé.  
Vous serez amené à décrire un vin devant un interlocuteur,  à faire passer un message et à vous faire comprendre ! 

 


