
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Description organoleptique 
Ces vins blancs dégustés dans leur pleine jeunesse possèdent des robes jaunes aux reflets 
verts. D'intensité souvent moyenne, l'aspect est cristallin. En nez, le vin se livre tout en finesse, 
sur des arômes de fleurs blanches et de fruits acidulés... ou au contraire explose littéralement 
et emporte dans un tourbillon d'arômes vifs les fruits blancs (pêche, poire, pomme verte), les 
fleurs (tilleul, acacia, citronnelle, seringat, magnolia, genêt...) et les fruits exotiques (litchi, 
ananas, citron vert, papaye...). La bouche est à l'image du nez, tonique et percutante, l'attaque 
est souple sans douceur et la finale vive à franchement acidulée...  
 

Quelques exemples d’appellations  
 

Sur la vallée de la Loire : les Muscadet(s), Saumur blanc et Anjou blanc "de printemps" 
les Touraine-Azay le Rideau, Touraine-Mesland et Touraine-Amboise, Valençay, 
Cheverny, Quincy, Reuilly, Coteaux du Giennois, Menetou Salon. 
En Bordelais : les Entre-Deux-Mers, Bordeaux blancs… 
En Bourgogne : les Sauvignon de Saint Bris, Bourgogne Aligoté, Macon Blanc… 
En Alsace : Sylvaner, Riesling. 

 
 
L'apéritif 
- rillettes de maquereaux ou de poissons fumés (saumon, truite...) ; 
- canapés de saumon fumé ou tartare de saumon à la ciboulette ; 
- beurre d'anchois ; 
- petite friture d'éperlans ou de goujons croustillants et salés. 
 
 

Les entrées 
Ces vins blancs secs aux arômes dominants à tendance vive et à la structure simple, nerveuse 
et parfois acidulée, vont consentir à de merveilleuses associations sur des mets puissants, où 
l'on retrouvera quelques caractères aromatiques du vin.  
 
 
 

Les Vins Blancs 
Secs de Mer 



Cela permettra de réveiller : 
* les saveurs iodées 
- salade de raie au beurre 
citronné ; 
- oeufs de lump ; 
- maquereaux froids au vin 
blanc et aux aromates ; 
- crabes ou des oursins farcis et 
épicés ; 
- sardines à l'huile,  
accompagnées de pommes de 
terre, de fleur de sel et de 
ciboulette.  
 
* les saveurs « aillées » 
- palourdes farcies ; 
- escargots dans leur coquille ou dans un feuilleté ; 
- cuisses de grenouilles au beurre fondu persillé. 
 
* les notes fumées  
La truite, le saumon le flétan, le requin, l'anguille ou  le thon fumés.  
 
* les saveurs herbacées 
- salade de mâche (ou petite salade frisée) au fromage de chèvre chaud ;  
- asperges encore tièdes servies avec une sauce crémée. 
 
 

Les poissons et les crustacés 
* les poissons crus 
Tartare de thon, tartare de saumon légèrement anisé ou carpaccio de saumon.  
 
* les poissons gras 
- truite meunière dorée au four et nappée d'un beurre "noisette" ; 
- friture de petits poissons en robe croustillante et dorée ; 
- sardines ou maquereaux grillés et  rafraîchis. 
 
* les poissons aux légumes herbacés 
- dorade farcie au lard fumé et accompagné de céleri, merlan en habit vert ; 
- mulet, bar ou rouget flambé au pastis, accompagnés de fenouil et de tomates provençales.  
 
* les poissons ou crustacés aux saveurs iodées et salées 
- raie au beurre ou à l'infusion de sauge et sa vinaigrette ; 
- langoustines grillées sur un lit de poireaux au vinaigre de Xérès. 

 
Les fromages 
Les nombreux fromages de chèvre : la bûchette d'Anjou et la Sainte Maure de Touraine, le 
Chabichou fermier, le Crottin de Chavignol, le Valençay. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description organoleptique 
Les vins secs de race étonnent par leur richesse et leur potentiel de longévité. A l'image des 
grands Bourgognes blancs,  les robes jaune d’or soutenues réfléchissent toute la 
concentration du raisin en début de surmaturation. Les perceptions olfactives sont envoûtantes 
de complexité et de suavité. Les fruits blancs très mûrs (pêche, abricot...) et souvent confits 
(coing, raisin, ananas...) rivalisent d'ingéniosité pour s'imposer sur les notes de miel et de 
fleurs capiteuses (tilleul, genêt, acacia...). En bouche, la maturité du cépage s'installe avec 
beaucoup de générosité. Les structures sont veloutées, presque onctueuses, et leur faible 
acidité conforte cette impression de charnu. Ces structures, souvent proches de vins rouges 
très souples, sont soutenues de la même façon par de fins réseaux de tanins, parfois façonnés 
et embellis grâce à un élevage en barrique... Les tanins sont alors plus nerveux et des notes 
de vanille, de réglisse et de boisé enrichissent la complexité aromatique. 
 

Quelques exemples d’appellations  
 

Sur la vallée de la Loire : Savennières et ses deux crus classés, La Coulée de Serrant 
et La Roche aux Moines, puis L'Anjou blanc et  le Saumur blanc, les Jasnières,  Vouvray,  
Montlouis, et dans la région centre : les  Pouilly fumés et  Sancerre. 
En Bordelais : les Graves blancs, Pessac Léognan… 
En Bourgogne :  les Chablis, Meursault…  
Sur la vallée du Rhône : Hermitage, Condrieu, Chateauneuf du Pape…  

 

Les entrées 
On choisira pour ces nectars des mets élaborés, composés d'ingrédients nobles tels que : 
- langoustes cuites au court-bouillon ou grillées ; 
- homards à la nage ou à l'Armoricaine ; 
- langoustines au court-bouillon ; 
- coquilles St Jacques, noix de St Jacques grillées, accompagnées d'une sauce réduction de 
vin blanc et déposées sur un lit d'épinards tout juste cuits ; 
- tartes ou cassolettes de fruits de mer gratinés ; 
- tagliatelles au saumon fumé et aux queues de langoustines grillées ;  
- vols au vent ou bouchées à la reine ;  
- quiche lorraine. 

 

Les Vins Blancs Secs  
de Race 



Les poissons et les crustacés 
* les poissons de rivières 
- brochet de Loire au beurre blanc ; 
- saumon de Loire grillé avec un beurre fondu citronné. 
 

* les poissons de mer 
- filet de sole au beurre salé, aiglefin en papillote ou daurade braisée au vin blanc ; 
- blanquette de poissons à la crème et aux légumes croquants ;  
- « thazard » mariné dans le citron vert et cuit à l'étouffé…. 

 
Les viandes 
a) Si le vin blanc charpenté possède encore une acidité résiduelle tonique (mais non 
agressive), on pourra le confronter avec des alliances de viandes blanches et de crustacés : 
- ris de veau aux langoustes ; 
- fricassée de poulet aux crevettes sur un lit de tagliatelles fraîches; 
- choucroute traditionnelle (saucisses, jarret, cochonnailles) ou de la mer (poissons, crustacés, 
coquillages...). La viande ou les poissons recherchent leur accord sur un vin très parfumé, le 
chou lourd et légèrement amer a besoin d'acidité pour l'alléger. 
b) Si le vin blanc possède un équilibre parfait entre le nez complexe (de fruits murs, de miel...) 
et une bouche veloutée totalement gourmande, les mariages sont à l'image du vin, délicats,  
harmonieux et tout en douceur : 
- boudin blanc truffé ;  
- blanquette, filet mignon de veau ou blanquette de volailles aux champignons ; 
- gigolette de volailles farcies aux agrumes confits ; 
- poulet au citron vert avec du riz complet et des raisins de Corinthe "gonflés" au rhum ; 
- cervelle d'agneau au beurre noir. 
c) Si la charpente du vin élevé en barrique domine les arômes variétaux et la structure 
veloutée habituelle, les mariages devront être plus riches, plus racés et plus complexes : 
- pot au feu de canard ;  
- poularde de Bresse truffée et cuite à la 
vapeur ou poulet sauté aux morilles ; 
- poule au pot ou poularde au gros sel de 
Noirmoutier. 
 

Les fromages 
Les pâtes pressées non cuites (Cantal, 
Salers, Laguiole de l'Auvergne, Tomme de 
Savoie ou des Pyrénées, Gouda ou 
Mimolette de Hollande), les pâtes pressées 
cuites, avec un affinage plus long et 
particulièrement salé (Comté du massif 
jurassien, Emmental français, Beaufort de 
Haute Montage) accompagneront 
admirablement bien ces vins. 

  


