Qualification pour la finale du meilleur caviste de France – Reims, le 14
septembre 2020
Mesdames, Messieurs, bonjour,
Vous êtes 40 candidats présélectionnés sur toute la France. A l’issu des
épreuves de la journée, vous ne serez plus que 8 pour la finale qui se
déroulera à Paris le mois prochain.
Voici les trois épreuves qui vous attendent :
1. Dégustation à l’aveugle : vous aurez 10 vins à déguster dans des verres
noirs. A partir de cette dégustation, vous devrez retrouver les éléments
suivants :
a. La couleur du vin, le cépage ou les cépages utilisés, la région
d’origine du vin, son appellation, le millésime
b. Le prénom du producteur ou de la productrice, ainsi que sa
pointure
c. Le nombre de vendangeurs qui ont servi à récolter la vendange
d. La couleur des yeux de l’époux ou de l’épouse du producteur,
ainsi que son surnom
e. La race du chien de l’œnologue qui est venu conseiller le
producteur pour l’élaboration de la cuvée
Il s’agit d’une première épreuve facile, pour vous mettre doucement dans le
bain.
2. Géographie viticole - appellations :
a. Citez les 51 Grands Crus alsaciens par ordre alphabétique en
mentionnant la commune sur laquelle ils sont situés. Pour vous
aider, nous vous donnons le 1er (Altenberg de Bergbieten à
Marlenheim) et le dernier (Zotzenberg à Mittelbergheim)
b. Présentez sur les cartes viticoles ci-jointes les différentes
appellations de la Moldavie, du Mexique et du Japon, en
précisant le nombre d’hectolitres produits en 1948, 1977 et 1992
(par pays et par couleur de vin bien sûr)
c. Listez les différents producteurs d’eau-de-vie de mirabelle
d’Ouzbékistan, de liqueur de litchi du Groenland et de crème de
banane de Sibérie orientale, en langage Inuit
3. Etude de cas : M et Mme X ont pris rendez-vous dans votre
établissement pour obtenir un devis en prévision de leur mariage. Vous

devez leur fournir du vin blanc, du vin rouge et du Champagne en
tenant compte des éléments suivants :
a. Chaque invité aura un menu différent
b. L’amant de la mariée, qui est également le frère et le témoin du
marié (mais chut, faut pas le dire), aime le vin blanc sucré, enfin
pas trop, mais un peu quand même
c. Le grand-père du marié a tendance à se mettre nu sur la piste de
danse dès qu’il goûte un vin qui lui rappelle sa jeunesse
d. La belle-mère du marié, qui est également son ex, tient
difficilement l’alcool, surtout après la cinquième bouteille
e. Les futurs enfants des mariés, qui ont été invités mais n’ont pas
encore répondus (bravo la jeunesse !), ont prévu de faire un feu
d’artifice surprise dans la salle des fêtes au moment du gâteau
des mariés
f. On ne connaît pas le nombre d’invités, on ne connaît pas
vraiment les mariés non plus et on est pas sûr qu’ils seront
encore ensemble au moment du mariage
g. La culotte de la mariée…
Sylvain…
h. La culotte de la mariée…
Sylvain, Sylvain,…
Hein ?
Tu t’es endormie sur ton livre de révision…
Ah bon ? Ah oui…
J’espère que les épreuves seront un peu moins difficiles. Souhaitez-moi
bonne chance, j’en aurai besoin !

