
Le plaisir de découvrir le v
in

Voici quelques recommandations pour qu’un verre de vin rime toujours avec 
découverte, plaisir et convivialité ! Quelques conseils pour apprécier le vin.

Quelques repères pour une conso
mmation responsable

Prévoir du solide

Boire avec mesure

Boire de l’eau
Déguster lentement

ouvrir l’œil Examiner le vin (le disque, la couleur de la robe, son intensité, sa brillance, si le vin colle aux parois du verre...).

avoir du flair En deux temps (verre immobile pour découvrir les différentes senteurs et verre tourné pour découvrir de nouvelles senteurs).

apprécier la saveur En trois temps (l'attaque au premier contact avec la bouche, le parcours du vin qui donne une multitude de sensation et en gardant un peu de vin en bouche et en l'aérant).

Mettre ses sens en éveil pour déguster du vin 

Pas d’inquiétude, 
le vigneron 

ne sera pas vexé
 !

Accompagner le vin 
d’aliments solides 

pour réduire la vitesse 
d’absorption de l’alcool.

Se désaltérer est important car l’alcool tend à déshydrater.

Prendre le temps de 
comprendre le vin et 

d’éveiller tous ses sens ; 
2 à 3 cl sont suffisants 
pour déguster un vin.

Préférer des petites quantités et emporter la bouteille si elle n’est pas terminée.

Oser recracher

Recracher permet de 
ressentir les subtilités 
du vin, les arômes, les 
saveurs. C’est un moyen 
de déguster différents 
vins. #recracheradorer



Savoir s’abstenir dans certaines situations :

Bière
25cl à 5°
(un demi)

Vin
10cl à 12°
(un ballon)

Whisky
2,5cl à 40°

(un verre)

Pastis
3cl à 45°

(+eau)

Cidre brut
25cl à 5°

(une bolée)

L’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R AT I O N .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de :
Vin et Société - https://www.vinetsociete.fr/
Info calories - http://info-calories-alcool.org/

PAYS HAUT LANGUEDOC & VIGNOBLES : 
www.payshlv.com // Tél : 04 67 38 11 10
1, rue de la voie ferrée 34 360 Saint-Chinian

CONTACT

Alcool et conduite ne sont pas c
ompatibles

Il est interdit de prendre le volant avec plus de 0.5gr d’alcool par litre 

de sang (0.2gr d’alcool par litre de sang pour les permis probatoires). 

L’élimination de l’alcool dépend du métabolisme de chacun et varie 

selon les personnes.

Pour ne pas prendre de r
isque :

Dans un groupe, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Si vous avez un doute, il est donc recommandé de contrôler son taux d’alcoolémie en utilisant un éthylotest avant de reprendre le volant. Ou pensez au taxi...

En savoir plus sur le verre standard ?
Une unité d’alcool = 10g d’alcool pur

Au travailAvant 18 ans Pendant la durée 
de la grossesse 

et de l’allaitement

Lorsque l’on prend 
certains médicaments 

(consulter la notice)

Lors de pratiques 
de sports à risque


