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réface
Préface de Serge Dubs
Meilleur Sommelier du Monde 1989
Meilleur Sommelier d’Europe 1988
Meilleur Sommelier de France 1983
Président de l’Union de la Sommellerie Française
C’est un grand honneur pour moi que de pouvoir préfacer un ouvrage de Paul Brunet. Ce grand
Sommelier est un véritable professionnel, unique et exceptionnel, très apprécié pour les services
rendus à la sommellerie et l’image qu’il en a toujours donnée. Il est également très apprécié pour
ses qualités humaines, son savoir, son authenticité et son humilité. L’humilité est la première
qualité d’un sommelier !
D’autre part, c’est l’un des formateurs à qui des centaines de sommeliers doivent une grande
reconnaissance pour leur réussite dans ce beau métier. Je lui suis moi-même redevable de mon parcours professionnel. Ses premiers ouvrages sur les vins et les spiritueux, les conseils qu’il m’a
prodigués et les recommandations dont j’ai pu profiter ont largement contribué à mon éducation
et à ma culture.
Ses ouvrages sont clairs, justes, précis, faciles d’approche pour le néophyte, l’élève, l’étudiant,
l’amateur, mais ils sont également utilisés par les professionnels de tout niveau, y compris les
plus titrés, qui se réfèrent régulièrement aux livres de l’auteur.
Je me réjouis à chaque fois que Paul Brunet publie ou réédite l’un de ses ouvrages qui sont,
comme celui-ci, riches en informations et qui prennent en compte les évolutions les plus récente,
surtout sur le plan législatif.
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*EXTRAIT
Références
programme
1.6
1.6.1

1.6.2

portant création du CAP restaurant)

SAVOIR ASSOCIÉ 1 : Technologie de service connaissances limites de connaissances

Voir
chapitre

LES VINS
LA VIGNE ET LE RAISIN
 L’énumération des exemples de facteurs naturels influençant la qualité future des vins.
 La différenciation des parties composant la grappe et le grain et l’influence des principaux composants.
 La relation des étapes de maturité sur la qualité des vins à obtenir.
LES VINIFICATIONS
 La comparaison des principales vinifications en rouge en fonction des vins à obtenir.
 La comparaison des principales vinifications en blanc en fonction des vins à obtenir.
 La comparaison des principales vinifications en rosé en fonction des vins à obtenir.
 La présentation des opérations principales pour l’élaboration des vins mousseux et l’influence de ces opérations

1 et 2
3 et 5

sur la qualité des vins.

1.6.3
1.6.4

LA DISTILLATION
 L’énumération des opérations essentielles permettant d’obtenir une eau-de-vie de vin.
LES VIGNOBLES ET LES VINS A.O.C. FRANÇAIS
 La situation géographique des vignobles A.O.C. français.
 La qualité et la typicité des vins produits dans chaque région et les appellations les plus représentatives et les plus

9
7 et 8

commercialisées dans la restauration.

 La lecture et le commentaire d’une étiquette de vin (origine, classification, hiérarchie...) afin de l’identifier rapidement

dans la cave du jour ou la cave centrale et de la servir dans les meilleures conditions.

 L’étude plus approfondie des vins de la région de localisation de l’établissement scolaire ou de la proche région,

leur température de service optimum et leur accord avec les mets, en tenant compte des mets proposés par les
restaurateurs locaux ou régionaux.

1.6.5

LE STOCKAGE ET LA CONSERVATION DES VINS
 L’énumération des qualités d’une bonne cave de restaurant.
 La recherche des fonctions d’une cave du jour.

1.7
1.7.1

LES AUTRES BOISSONS SERVIES AU RESTAURANT
LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES
 La différenciation des produits conditionnés en bouteilles : (une étude plus approfondie des eaux servies au restau-

rant) - eaux minérales et eaux de sources, - sodas (principales marques), - jus de fruits (principaux fruits utilisés et
différentes méthodes d’obtention).

1.7.2

1.7.3

LES AUTRES BOISSONS FERMENTÉES
 La présentation des autres boissons fermentées couramment consommées, en particulier la bière. L’énumération
de quelques marques les plus connues d’Europe et leur origine.
LES BOISSONS ALCOOLISÉES
 La différenciation des familles de produits et l’énumération des appellations ou marques les plus représentatives :

4
10
9
9

- eaux-de-vie, - apéritifs, - liqueurs, - crèmes.

1.7.4

LES BOISSONS CHAUDES
 La différenciation des boissons chaudes présentées au restaurant et leurs caractéristiques : - cafés, - thés,

10

- infusions, - produits d’accompagnement.

1.7.5

1.8
1.8.1
1.8.2

 L’évolution de l’offre.
LES BOISSONS ET LA LOI
 La présentation de la législation concernant la vente des boissons en restauration :

11

LES SUPPORTS DE VENTE

12

- les familles de boissons,
- les licences,
- les affichages obligatoires.

LES MENUS
 La différenciation des types de menus en les plaçant dans le contexte de l’exploitation (plat du jour, menu banquet, ...)
LES CARTES
 La lecture et l’interprétation d’une carte des mets et d’une carte des vins, la recherche des principes commerciaux et

des obligations légales de présentation.

C.24

TECHNIQUES DE SERVICE ET DE COMMERCIALISATION

 Service des boissons.
 Apéritifs et digestifs.
 Effectuer le service au plateau au départ du bar. Choisir les verres adéquats et apprécier les doses servies.

12

Doser et élaborer des cocktails classiques simples à partir de fiches techniques.

VINS ET AUTRES BOISSONS
 Choisir, en fonction d’un vin donné ou d’une autre boisson, la verrerie adaptée. Respecter les consignes de stockage

12

 Conditionner chaque type de vin, chaque boisson afin de les servir à bonne température et de les mettre en valeur.
 S’assurer de la concordance entre le produit commandé et le produit présenté au client (suivi rigoureux de l’étiquetage).
 Déboucher avec méthode en fonction de la présentation de la bouteille : droite, dans un seau, dans un panier.
 Effectuer avec soin le service des vins en respectant les règles de préséance en assurer le suivi et la débarrassage.
BOISSONS CHAUDES
 Choisir le matériel.
 Boissons approprié au service de chaque boisson, en effectuer le service au plateau ou à la verseuse.
ANALYSE SENSORIELLE
 Découvrir et reconnaître les défauts des vins les plus fréquents (goût de bouchon, madérisation).

10

et de conservation (cave générale et cave du jour).

4

5

BREVET D’ÉTUDE PROFESSIONNELLES DES MÉTIERS
DE LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE
SAVOIR ASSOCIE 2 : Technologie de services
LIMITES DE CONNAISSANCES
( on se limitera à : )

CONNAISSANCES

Voir
chapitre

 Les diverses parties de la grappe et du grain de raisin, leurs composants

1 et 2

 Les principales opérations mises en oeuvre dans les diverses méthodes

3 et 5

2.7.3. LE STOCKAGE ET LA
CONSERVATION DES VINS

 Les fonctions et les qualités d’une cave générale et d’une cave du jour.

4

2.7.4. LES VIGNOBLES ET LES
VINS A.O.C. FRANÇAIS

 La situation des vignobles A.O.C. français et la localisation de chacun d’eux à partir

2.7.5. LES AUTRES BOISSONS
ALCOOLISÉES

 Les familles de produits

2.7.1. LA VIGNE - LE RAISIN

essentiels et leurs influences sur la qualité future des vins.
 Les principaux cépages.
2.7.2. LES VINIFICATIONS

de vinification en rouge.
 Le principe de la vinification en blanc en précisant les opérations de vendange et de
vinification particulières pour obtenir des vins blancs liquoreux.
 Les procédés d’obtention des vins mousseux.
 Les méthodes de vinification des vins rosés.
 Le procédé d’obtention des V.D.N. et V.D.L.

2.7.6. LES BOISSONS NONALCOOLISÉES

de points de repères géographiques. On se limitera à :
- Les Appellations d’Origines Contrôlées génériques.
 Leurs couleurs et les caractères principaux.
 L’étude particulière des vins les plus consommés avec la gastronomie et les spécialités
locales.

7 et 8

9

- Eaux-de-vie
- Apéritifs
- Liqueurs
- Cidres
- Crèmes
- Bières
 Les familles de produits
- Eaux minérales
- Sodas
- Sirops
- Jus de fruits

10

TECHNIQUES DE SERVICE ET COMMERCIALISATION
TECHNIQUES A

TECHNIQUES B

Voir
chapitre

Apéritifs et digestifs
Effectuer le service au plateau au départ du bar

Choisir les verres adéquats et apprécier les doses servies.
Doser et élaborer des cocktails classiques simples à partir de fiches techniques.
Vins et autres boissons

Choisir, en fonction d'un vin donné ou d'une autre boisson
à verrerie adaptée.

Respecter les consignes de stockage et de conservation
(cave générale et cave du jour).

10

Conditionner chaque type de vin, chaque boisson afin de les servir
à bonne température et de les mettre en valeur.

S'assurer de la concordance entre le produit commandé
et le produit présenté au client (suivi rigoureux de l'étiquetage).

10

Déboucher avec méthode en fonction de la présentation de la
bouteille : droite, dans un seau, dans un panier.

10

Effectuer avec soin le service des vins en respectant les règles
de préséance en assurer le suivi et la débarrassage.

10
Boissons chaudes

10

Choisir le matériel approprié au service de chaque boisson,
en effectuer le service au plateau ou à la verseuse.
Analyse sensorielle
Découvrir et reconnaître les défauts des vins les plus
fréquents (goût de bouchon, madérisation)

5
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uelques mots de l’auteur
En restauration, quel que soit le type d’établissement, la vente des boissons représente une part
importante du chiffre d’affaires. C’est la raison pour laquelle l’étude des boissons en général,
et celle des vins en particulier, fait partie des programmes de l’enseignement hôtelier.

Objectif de cet ouvrage :
• Préparer les élèves et les étudiants des lycées hôteliers et des C.F.A. à l’examen.
• Donner les bases indispensables pour les premières expériences professionnelles (stages,
premier emploi).
• Aider les professeurs à mettre en évidence les connaissances essentielles dans un domaine
très vaste et qui évolue très rapidement.
Pour atteindre ces objectifs, ce sont les programmes des classes de CAP, BEP et mise à niveau
BTS qui ont servi de fil conducteur à la réalisation de cet ouvrage.

Évolutions :
Depuis quelques années, l’enseignement des vins a évolué. Fini le temps où l’on demandait aux
élèves ou aux étudiants une énumération fastidieuse de crus plus ou moins connus, de réciter par
cœur les crus classés du Médoc en 1855 ou de citer les 13 cépages admis pour l’A.O.C.
Châteauneuf-du-Pape. Mais un minimum de connaissances reste indispensable pour tous ceux qui se
destinent à la restauration.
De nos jours, la prise en compte des nouvelles attentes de la clientèle (service du vin au verre,
possibilité d’emporter sa bouteille entamée à la fin du repas, préférence pour les vins de faible
degré, recherche de vins issus de cultures biologiques et bio dynamiques, recherche d’appellations peu
connues, découverte de nouvelles boissons, issues ou non du raisin, etc.) a autant d’importance
que les connaissances basiques sur l’élaboration des vins et les régions de production.
Dans cet ouvrage, l’approche professionnelle, notamment au niveau de la commercialisation, a été
privilégiée. En effet, dernier maillon de la chaîne, la personne qui assure le service des boissons
(sommelier, restaurateur, maître d’hôtel, chef de rang, commis, etc.) doit impérativement
respecter certaines règles : vérifier l’état du matériel, en particulier de la verrerie et des tasses.
couper la capsule au bon endroit, choisir les verres appropriés, servir les différentes boissons à
bonne température, ne jamais faire preuve de suffisance ou imposer ses choix personnels, avoir
toujours présent à l’esprit que le meilleur service est celui qui passe inaperçu, etc.

Moyens :
Des schémas très simples.
De très nombreuses illustrations : photos, étiquettes…
Des moyens mnémotechniques, exemple : le système de couleur, utilisé par l’auteur depuis très
longtemps : les appellations qui produisent des vins rouges figurent en rouge (Médoc), celles qui
produisent des vins blancs en bleu (Chablis), celles qui produisent du blanc et du rouge sont
présentées de cette façon : (Graves). Pour éviter les confusions avec crus, villes-repères, cépages, etc.,
seules les appellations d’origine figurent en couleur.
Des tableaux identiques pour les accords vins et mets pour chaque région de production.
Etc.
Par la suite, toux ceux, et ils sont nombreux, qui se passionnent pour le monde fabuleux de la vigne
et du vin, pourront avoir recours à des ouvrages plus complets et à des formations spécialisées comme la
mention complémentaire sommellerie, des stages chez un vigneron, etc. Mais à chaque jour suffit sa
peine.
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SOURCE : DOCUMENT ANIVIT

1. La Vigne
Origine et bref historique
Attention, il ne faut pas confondre vigne et viticulture.
La VIGNE, qui est considérée comme une des plantes les plus
anciennes de la terre a précédé l’homme sur notre planète. Il
s’agissait bien évidemment de vigne sauvage ; La VITICULTURE
elle, est apparue beaucoup plus tard, vers 7 000 av. J.-C., lorsque
les hommes ont commencé à cultiver la vigne.
Parmi les premiers viticulteurs, il faut citer : les ÉGYPTIENS, les
GRECS puis les ROMAINS.
Ce sont les Grecs qui ont introduit la culture de la vigne en
Gaule, il y a 25 siècles.
Quelques grandes étapes :
• 600 av. J.-C. : apparition de la viticulture en Gaule. D’abord
localisée sur les rives de la Méditerranée, elle s’est propagée
rapidement.
• Au Moyen-Âge : ce sont surtout les gens d’église, essentiellement les moines, qui ont propagé la viticulture, surtout autour
des monastères. Certains de nos vignobles parmi les plus prestigieux datent de cette époque. Exemple : le célèbre Clos de
Vougeot en Bourgogne.
• XVe et XVIe siècle : apparition de la viticulture en Amérique
latine (Mexique, Chili, etc.). Cette étape, très importante au
moment où l’on parle de plus en plus des vins du Nouveau
Monde, ne doit pas être passée sous silence. La viticulture est
apparue plus tardivement en Afrique du Sud (vers 1650) et en
Australie (1788).
• Deuxième partie du XIXe siècle :
Développement du trafic ferroviaire ce qui facilite le transport des
vins du Midi, entre autres.
Apparition du phylloxéra qui a ravagé le vignoble français et la
plupart des vignobles européens. Pour lutter contre ce fléau un
seul moyen : greffer les vignes européennes sur des porte-greffes
d’origine américaine. À quelques rares exceptions, tous les vins
produits en Europe sont issus de vignes greffées sur porte-greffe
américain.
Travaux de Pasteur sur les maladies de la vigne et sur la fermentation alcoolique. Il est, à juste titre, considéré comme le « Père de
l’œnologie moderne ».
• 1935 : création des A.O.C. (Appellations d’Origine Contrôlée) et
de l’I.N.A.O. (Institut National des Appellations d’Origine)*.
• De 1960 à nos jours : diminution d’un tiers de la superficie
du vignoble français.
Extension spectaculaire des vignobles dits « du Nouveau Monde ».

En Egypte 1400 ans avant J.-C.

LA GAULE - LA FRANCE
Développement du vignoble.
Les acteurs de la croissance du vignoble

SOURCE : DOCUMENT ANIVIT

Pendant la période gallo-romaine,
le vignoble suit deux lignes d’implantation;
un itinéraire Narbonne, Toulouse, Gaillac,
Bordeaux, un second itinéraire, Avignon,
Vienne, Bourgogne, Moselle.

SOURCE : DOCUMENT ANIVIT

SOURCE : DOCUMENT ANIVIT

Histoire du vigneron et de la vigne

LE PHYLLOXÉRA
Le phylloxéra est un
pou térébrant à forme
volante et à forme
dévorante. Dans sa
forme dévorante, ce
minuscule insecte
s’attaque aux racines
de la vigne et provoque
la mort des pieds de
vigne. Le phylloxéra
appartient au milieu
biologique des
États-Unis.

Pasteur dans son
laboratoire par Edelfelt
SOURCE : INSTITUT PASTEUR

*Institut National de l’origine et de la qualité, depuis 2007.
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Implantation de la vigne
en France et dans le monde

Différentes espèces et variétés
de vigne - Les cépages
Dans le monde, il existe différentes espèces de vigne. Mais tous les
vins que nous allons rencontrer dans cet ouvrage sont issus de l’espèce européenne : VITI VINIFERA. C’est la seule qui est apte à produire des vins de qualité. Tous les cépages que nous connaissons
(Sauvignon, Merlot, Pinot noir, etc.) appartiennent à cette espèce.

SOURCE : DOCUMENT ANIVIT

OÙ TROUVE-T-ON LA VIGNE EN FRANCE ?
Elle est présente dans toutes les régions, à l’exception du Nord-Ouest.
(voir la carte ci-dessous)
OÙ TROUVE-T-ON LA VIGNE DANS LE MONDE ?
Contrairement à une opinion très répandue, la vigne n’est pas
présente dans le monde entier. Certes, elle est présente dans les
deux hémisphères mais pour des raisons climatiques, elle ne peut
être cultivée qu’au voisinage des 40e parallèles Nord et Sud.
(voir schéma ci-contre)

Qu’est-ce qu’un cépage ?
Pour chaque espèce de vigne, il y a différentes variétés (comme il y a différentes
variétés de pommes ou de poires). Pour la vigne,
c’est le mot CÉPAGE qui est utilisé pour désigner la
variété. Par exemple : le Chardonnay, le Pinot noir, le
Cabernet-sauvignon, le Gamay… sont des cépages.

SOURCE : DOCUMENT VINIFLHOR

Répartition des cépages dans le vignoble français
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La vigne
Cycle végétatif de la vigne

En mai ou juin (selon les régions), la
vigne fleurit, c’est la FLORAISON. Elle
intervient environ 100 jours avant les Vigne en fleur, début
de nouaison
vendanges.

ÉTÉ
Les fleurs pollinisées par les insectes se
sont transformées en petits grains verts,
c’est la NOUAISON.
Une soixantaine de jours après la formation des grains (nouaison) ces derniers
changent de couleur, c’est la VÉRAISON.
Elle se traduit par l’augmentation des La véraison
sucres et la diminution de l’acidité à l’intérieur des grains.

SOURCE : DOCUMENT ANIVIT
SOURCE : CIVA COLMAR
PHOTO HAMM

PRINTEMPS
En mars/avril, la sève circule à nouveau,
les bourgeons apparaissent, c’est le
DÉBOURREMENT.

SOURCE : BRUNET

HIVER
De novembre à février, la sève ne circule
plus dans la plante, la vigne est au repos
mais pas le vigneron. C’est durant cette
période qu’intervient LA TAILLE. Cette
opération est très importante car elle va
avoir beaucoup d’influence sur la quantité et le qualité de vin produit.
Taille de la vigne

SOURCE : DUBŒUF

Le tableau « le cycle végétal de la vigne - l’année vigneronne » nous
permet de comprendre les différentes étapes en fonction des
saisons :

Pour la petite histoire
Savez-vous qui a appris aux hommes
à tailler la vigne ?

PHOTO : BRUNET

AUTOMNE
Une quarantaine de jours après le début de la véraison, le raisin
arrive à MATURITÉ et peut être vendangé. Selon les régions et
l’année, les VENDANGES ont lieu à la
fin de l’été ou au début de l’automne.
Dans certains cas, on va attendre la SURMATURATION pour vendanger. C’est ce
qui se passe pour les vins moelleux ou
liquoreux type Sauternes et pour les vendanges tardives.

Histoire du vigneron, de la vigne et du vin

Un âne, et pas n’importe quel âne puisqu’il s’agissait de celui de Saint-Martin, évêque de Tours au
VIe siècle (célèbre pour avoir partagé son manteau
avec un pauvre).
Saint-Martin ayant attaché la brave bête à un
arbre, celle-ci se détacha pour aller brouter la
vigne toute proche. Désolation de notre évêque,
jusqu’au moment où l’on constata que la vigne
ainsi broutée donnait des raisins de bien meilleure
qualité que celle qui n’avait pas subi les « outrages »
de la bête. Évidemment, il ne s’agit que d’une
légende, que l’on raconte différemment dans d’autres régions (en Grèce, par exemple). Mais pourquoi n’en aurait-il pas été ainsi ?
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