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V
in

Pays: __________________________________   Région: ____________________________________________________  

Appellation et cuvée (la cuvée est le «prénom» du vin, ce qui est mis en avant sur l’étiquette, en dehors de l’appellation: Cépage, 

Cru ou nom de fantaisie) _________________________________________________________________________________:  

Producteur: ______________________________________________________________  Millésime: ________________ 

Cépage(s): _______________________________________________________________   Date: _____________________  

O
ei

l

 
 légère     moyenne     soutenue

 jaune vert     jaune citron     paille     jaune doré     ambré     brunâtre

 violet     pourpre     cerise     rubis    grenat    brun    orangé   madérisé 

 brillant     légèrement mat     mat     terne 

 limpide    léger dépôt     dépôt conséquent     trouble     voile

..................................................................................................................................... 

N
ez

 
 nulle     légère     moyenne     soutenue

fruité / floral / végétal / minéral / animal / épicé / boisé / pâtisserie / défaut

agrumes / pomme / poire / coing / abricot / litchi / acacia / minéral / boisé / vanille / 

................................................................miel / anis / cannelle / sous-bois / Autres :  

cassis / framboise / fraise / cerise / réglisse / poivre / violette / rose / boisé / olive 

....................................................noire / cacao / sous-bois / cuir / minéral / Autres :  

 simple     assez complexe     complexe  /   agréable     fin     défaut  moderne  

.................................................................................................................................... 

Quelle intensité ?     discrète     moyenne     soutenue 

Souligner les termes dans le tableau ci-dessous et revenir ensuite à la fin de bouche

Quelle dominante?     moelleux     alcool     acidité     tanins    amertume

 homogène     légèrement dissociée (jeunesse)     très dissociée (défaut)

 1 à 3 secondes (courte)   4 à 5 secondes (moyenne)  6 secondes et plus (longue)

 léger    moyen    puissant

..................................................................................................................................... 

Insuffisante 

Faible

Moyenne

Assez Forte

Forte

Excessive

Desséché

Dur

Ferme

Fondu

Gras

Onctueux

Pâteux 

Dilué

Léger

Assez généreux

Généreux

Chaud

Brûlant

Plat

Mou

Discret

Frais

Vif

Nerveux

Vert

Informe

Squelettique

Gouleyant

Souple

Charpenté

Tannique

Rude, âpre

Sensations Moelleux Alcool Acidité Tanins

Intensité

Couleur & Nuance blancs

Couleur & Nuance rouges

Brillance

Limpidité

Notes & remarques

Intensité des arômes

Familles d’arômes

Arômes courants blancs

Arômes courants rouges

Qualité du nez

Notes & remarques

Attaque 

Milieu de bouche

Fin de bouche

Longueur en bouche (PAI)

Corps 

Notes & remarques

B
ou

ch
e

C
on

cl
us

io
n

 Vin simple & cohérent   

 Vin avec identité et caractère 

 Vin original et intéressant 

 Vin de grand terroir 

 Vin moderne, riche, extrait, boisé, sans identité 

 Vin bas de gamme    Vin terne, ennuyeux 

 Vin déséquilibré   Vin avec défaut 

Garde :   boire    attendre (   années)  trop tard

Note :     / 10

Accords : .................................................................  
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