3 livres pointus du vin à glisser sous le sapin - Le Figaro Vin

21/12/2015 17:56

(http://ww691.smartadserver.com/h/cc?
imgid=14968078&insid=5038596&pgid=614512&uid=5030581325103588359&tgt=%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dm
vin.lefigaro.fr%2fvins-fetes%2fo120657-ruinart-rose-et-dom-ruinart-rose-laboutissement-de-250-ans-de-recherche-et-de-perfectionnement)
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Découvrir des vins produits dans des conditions extrêmes, savoir identifier
les cépages ou manier le vocabulaire viticole… Ces 3 ouvrages abordent 3
facettes pointues du vin.
Pour devenir ampélographe
La science des cépages n’aura plus de secrets pour vous ! Cet ouvrage minutieux répertorie 70 cépages
parmi les plus cultivés sur le vignoble français. Chenin (/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guidedes-cepages/chenin), chardonnay (/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-descepages/chardonnay), ugni blanc (/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/ugniblanc), merlot (/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/merlot), mourvèdre
(/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/mourvedre)... Sont passés au crible par
Sébastien Durand-Viel et David Cobbold. Les experts leur consacrent une fiche d’identité qui établit une
description de leurs origines géographiques, de leurs qualités organoleptiques, des types d'appellations et
de vins pour lesquels ils sont cultivés et des suggestions d’accords avec les mets.

(http://ww691.smartadserver.com/h/cc?
imgid=14968101&insid=5038595&pgid=614512&uid=50305
vin.lefigaro.fr%2fvins-fetes%2fo120657ruinart-rose-et-dom-ruinart-roselaboutissement-de-250-ans-de-recherche-etde-perfectionnement)
L'AGENDA

Régions
viticoles

Les Cépages, L’Ecole Hachette du Vin, 17,90 €

Pour les explorateurs du vin
Partez à la découverte des terroirs viticoles les plus improbables de la planète. Sur les pas de Pierrick
Bourgault, parcourez 20 ans de reportages à la découverte des vins du monde. Des ceps de 15 mètres de
hauteur en Italie ou au Portugal, le vin du désert de Gobi, la vendange du 31 décembre et les vins de glace
du Québec ou encore des vignes qui écoutent de la musique classique... Laissez-vous surprendre par ces
mondes parallèles de la vigne et du vin !
Vins insolites, Editions JonGlez, 29,90 €

Pour les rêveurs

Concours mondial Feminalise
(/magazine-vin/agenda/o116687concours-mondial-des-feminalise)

à venir

Organisé le 14 avr. 2016

Strasbourg, capitale de Noël 2015
(/magazine-vin/agenda/o120535strasbourg-capitale-de-noel-2015)

en cours

Organisé du 27 novembre au 24 décembre 2015
TOUS LES RENDEZ-VOUS (/MAGAZINEVIN/AGENDA)
Suivez les événements de votre région » (/espace-perso/agenda)
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Les mots du vin, tantôt drôles, tantôt sérieux, valsent sous la plume de Léon Mazzella. Cet épicurien se
livre au fil d'un abécédaire subtil et attachant. Les mots de son Dictionnaire chic sont le fruit d’une
cueillette dionysiaque effectuée au fil de ses rencontres et dégustations. Un cépage, une expression
biscornue, un vigneron... L'auteur nous invite, sur ses pas, à remonter le fil de ses souvenirs ou à s'installer
confortablement dans les coulisses d'une appellation. Entre traits d'esprit, tableaux poétiques et saveurs
liquides, ce dictionnaire incite au dandinement gustatif !
Dictionnaire chic du vin, Editions Ecriture, 24 €
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Culture Champagne : le beau
livre d’un vin extravagant !
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Quels sont les meilleurs livres sur
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Des bulles et du vin : Un
dessinateur nous livre sa
plongée… (/magazinevin/o26288-des-bulles-et-du-vinun-dessinateur-nous-livre-sa(/vins-du-monde/carnet-de-voyage)
plongee-dans-les-vignes)

Carnet de voyage par Wine
Explorers (/vins-du-monde/carnetde-voyage)
Faites le tour du monde des vins avec Wine Explorers
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Soyez le 1er à commenter cet article !
CONNEXION
Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.

(/vins-alsace)

SÉLECTION VENTES PRIVÉES
Accédez gratuitement à notre agrégateur de
ventes privées et ne manquez plus aucune affaire.

Nouvelles offres 
Détails de l'offre

Marchands

Château branas grand poujeaux 2009
bordeaux…
Crock bordeaux rouge 2013
Domaine du pas de l'escalette - les
petits…
Crock bordeaux rouge 2013
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION »
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