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Le nez du vin : vins blancs et champagne / Jean
Lenoir
Livre
Lenoir, Jean (1937-....). Auteur
Edité par J. Lenoir. Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône) - 2014
Ce coffret décline un alphabet de 12 arômes typiques. 12 fiches révèlent la
corrélation entre ces repères olfactifs et les vins. Une brochure propose une
approche scientifique de la dégustation. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réimpr. de l'éd. de 2006.
• Livrets : Le nez du vin : les vins blancs / Jean Lenoir. Ed. J. Lenoir.
Réimpr. 2014. 1 vol. (31 p.), ill., 23 cm + Le nez du vin / Jean
Lenoir. Réimpr. 2014. 1 vol. (23 p.), ill., 23 cm
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 19 x 12 cm ; 2 livrets, 12
flacons
Date de publication
2014
Cotes
G II -44558
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
2-906518-02-6
EAN
9782906518025
Sujets
• Vin -- Flaveur
• Vin -- Dégustation
• Vin blanc
• Champagne (vin mousseux)
Site
Etude
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Le nez du vin : vins rouges / Jean Lenoir
Livre
Lenoir, Jean (1937-....). Auteur
Edité par J. Lenoir. Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône) - 2013
Ce coffret décline un alphabet de 12 arômes typiques. 12 fiches révèlent la
corrélation entre ces repères olfactifs et les vins. Une brochure propose une
approche scientifique de la dégustation. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réimpr. de l'éd. de 2006
• Livrets : Le nez du vin : les vins rouges / Jean Lenoir. Ed. J. Lenoir,
2013. 1 vol. (31 p.), ill., 23 cm. + Le nez du vin / Jean Lenoir. Ed. J.
Lenoir, 2014. 1 vol. (23 p.), ill., 23 cm.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 19 x 12 cm ; 2 livrets, 12
flacons
Date de publication
2013
Cotes
G II -44559
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
2-906518-01-8
EAN
9782906518018
Sujets
• Vin -- Flaveur
• Vin -- Dégustation
• Vin rouge
• Oenologues
Site
Etude

Emplacement

Cote
G II -44559

Nez, sens des arômes du vin
Livre
Edité par InfoSaveurs. [Dijon] - 2015
Ce coffret donne l’occasion de faire ou de refaire son éducation sensorielle.
Il se compose de 12 arômes parmi les fondamentaux des vins blancs &
des vins rouges. A l’intérieur, un guide explicatif bilingue français-anglais
propose, par une approche ludique, de sentir les arômes et d’en comprendre
la naissance. Le secret pour apprendre à mémoriser : travailler par familles
aromatiques. De plus, c’est en observant la région productrice du vin qu’il
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déguste que le participant ira plus facilement vers telle ou telle famille
d’arômes : quoi de plus évocateur que de visualiser un lieu ! En bref, des clés
précieuses pour activer certains leviers de compréhension.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Texte bilingue anglais-français
Type de document
Livre
Langue
français ; anglais
Description physique
1 coffret (1 vol.) ; 18 x 30 cm ; 12 fioles à sentir
Date de publication
2015
Cotes
G III -12045
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-9534523-9-6
Sujets
• Vin -- Dégustation
• Vin -- Flaveur
Site
Etude

Emplacement

Cote
G III -12045

Que valez-vous en vin ? / Robert Pujol
Livre
Pujol, Robert (1954-....)
Edité par Studyrama. Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) - 2004
Propose 350 questions sur la viticulture, la vinification, les différents cépages,
les appelations de vin en France, les vins du reste du monde, les accords
entre vins et cuisines, la dégustation, etc. Avec des réponses commentées.

Voir la collection «Pratique. Studyrama»
Autres documents dans la collection «Pratique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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187 p. ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2004
Collection
Pratique
Cotes
G I-44316;641.22 PUJ
Sections
Patrimoine ; Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
2-84472-480-9
EAN
9782844724809
Sujets
• Vin -- Questions à choix multiple
• Vin -- Guides pratiques et mémentos
Site
Centre-ville la Nef
Etude

Emplacement

Cote
641.22 PUJ
G I-44316

Le nouveau petit quiz du vin : 400 nouvelles
questions avec leurs réponses commentées / Kilien
Stengel
Livre
Stengel, Kilien (1972-....). Auteur
Edité par Dunod. Paris - 2010
Pour apprendre en s'amusant, cet ouvrage propose au lecteur de tester
ses connaissances sur le vin en 600 questions, classées en deux niveaux
de difficulté. Les réponses, commentées, permettent d'appréhender le
vocabulaire professionnel en découvrant les cépages, les subtilités des
différents arômes et les astuces pour choisir son vin ou optimiser sa cave.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "400 nouvelles questions avec leurs
réponses commentées"
• Solutions en fin de vol.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2010
Cotes
G I -46373
Sections
Patrimoine
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Public visé
Adultes
ISBN
978-2-10-054033-4
Sujets
• Vin -- Questions et réponses
• Cépages -- Questions et réponses
Site
Etude

Emplacement

Cote
G I -46373

Le quiz du vin : un jeu de 400 questions/réponses
Livre
Edité par Hachette Pratique. Paris - 2014
Ludique et pédagogique, ce quiz du vin permet d'apprendre à nommer, à
identifier, à classifier et à déguster des vins sans se tromper.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; 200 cartes quiz, 8 cartes thèmes, 1 règle du jeu ; 23 x 14 cm
Date de publication
2014
Cotes
G II -43490
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-01-396250-6
EAN
9782013962506
Sujets
• Vin -- Questions et réponses
Site
Etude
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Cote
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Le guide des vins dont vous êtes le héros :
ou l'héroïne, bien entendu ! / Antonin IommiAmunategui
Livre
Iommi-Amunategui, Antonin (1974-....). Auteur
Edité par Nouriturfu. Paris - 2018
Un guide pour découvrir, connaître, choisir, acheter, conserver, déboucher,
goûter et boire le vin, sous la forme d'un parcours d'apprentissage ludique. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (138 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
Cremonini, Marina (1977-....). Illustrateur
Cotes
USUEL G 641.22 IOM
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-9559660-6-8
EAN
9782955966068
Sujets
• Vin -- Guides pratiques et mémentos
Site
Etude
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accès libre en salle de
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