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ŒNOLOGIE/CONNAISSANCE DES VINS 
 
 

Durée : 14 heures 
 
Publics visés : cette formation s'adresse aux personnels de la restauration, maîtres d’hôtel,        
responsables de salles, chefs de rang, commis de restaurant, serveur. 
 
Prérequis : aucun. 
 
Objectifs :   

• Découvrir ou approfondir les bases de la dégustation : l’analyse sensorielle. 

• Comprendre les accords mets et vins. 

• Proposer une sélection de vins qui correspond à l’établissement. 

• Elaborer une carte des vins. 

• Développer la commercialisation des vins. 
 
Organisation pédagogique :  
Apports théoriques et pratiques : tests sous forme de questionnaires et de pratiques sous forme de 
dégustations. 
Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 
 
Méthode de validation : 
À la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte 
des connaissances. 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  
1. Le principe de la dégustation, l’analyse sensorielle 

• Définir les buts de la dégustation. 

• Connaître les techniques des analyses visuelles, olfactives et gustatives. 

• Maîtriser le vocabulaire du dégustateur. 
2. Découverte des principaux arômes présents dans le vin et savoir les interpréter 

• Reconnaître les arômes. 

• Découvrir l’origine des arômes. 

• Savoir interpréter les différents arômes. 
3. L’équilibre des vins, recherche des 4 saveurs 

• Reconnaître les différentes saveurs en bouche. 

• Analyser l’équilibre d’un vin blanc (2 axes). 

• Analyser l’équilibre d’un vin rouge (3 axes). 

• Comprendre pourquoi un vin n’est pas équilibré. 
4. Approche de l’accord mets et vins 

• Connaître les règles de base pour un bon accord. 

• Eviter un accord qui serait désastreux pour le plat comme pour le vin. 

• Réaliser des accords correspondant au style de votre cuisine. 

• Approfondir l’accord mets et vins au sein de votre établissement. 
5. La sélection des vins 

• Définir le style de vins en adéquation avec votre restaurant. 

• Respecter l’équilibre dans le choix. 

• Respecter la cohérence avec la cuisine. 
6. L’élaboration de la carte des vins 

• Définir la présentation (contenu et support). 

• Respecter les mentions légales. 

• Appliquer une politique tarifaire cohérente. 
7. La commercialisation 

• Vendre le vin en salle. 

• Savoir conseiller le client. 

• Savoir argumenter. 

• Promouvoir le restaurant au travers du conseil. 


