
Acquérir les bases de la dégustation et son vocabulaire,
apprendre à choisir son vin

 
Séance 3 :       Les grands principes des accords mets & vins. 



1 - Saveurs
Molécules non volatiles perçues par les papilles
gustatives (sucré, salé, acide, amer, umami). 
Le goût.

Molécules volatiles qui remontent par
la voie rétro nasale (vanille, fraise, menthe).
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Le	bon	accord	entre	un	plat	et	un	vin	?	Il	rend	le	mets	et	le	vin	encore	meilleurs	que	s'ils	étaient	consommés
seuls.
Le	secret	du	bon	accord	?	Il	suffit	de	comprendre	comment	les	arômes	et	les	saveurs	du	plat	agissent	sur
celles	du	vin....	et	inversément	!

Cette saveur très délicate est liée au glutamate.
C'est la saveur la plus subtile et délicate, il est difficile de la
dissocier des autres.
En goûtant attentivement les mets suivants, vous pourrez
sans doute identifier leur goût commun :

L'alchimie des aliments et du vin

Quelle différence entre saveurs,
flaveurs et arômes ?

L'Umami, 5ème saveur ?
Platon et Aristote évoquaient déjà les 4 saveurs élémentaires
: le sucré, l'acide, l'amer et le salé.
L'umami, 5ème saveur, apparaît dans les écrits français sous
d'autres noms depuis le milieu du XVIII°s.

2 - Arômes

3 - Sensations trigéminales
Sensations thermiques, mécaniques et chimiques.
Ex : piquant, chaleur, astringence.

1 + 2 + 3 = Flaveurs

L'umami est officiellement reconnu comme saveur
élémentaire depuis les années 1980.

Tomates - Parmesan - Soupe Miso - Sauce Soja - Asperges - Fond de
veau



Les 5 saveurs de bases



Pour bien harmoniser un met à un vin il y a deux règles basiques à respecter: l’équilibre des intensités et
l’harmonisation par associations.
Cette seconde règle requiert la reconnaissance des sensations en bouche de chaque vin et de chaque plat pour pouvoir les
marier tout en harmonie. Tout le monde a déjà fait l’amer expérience de boire du jus d’orange après avoir brossé les dent
et senti un inconfort en bouche. C’est justement ce genre de sensation qu’il faut éviter lors d’un accord réussi …
L’illustration ci-dessous vous montre la chimie en bouche des aliments avec le vin.

L'harmonisation	par	associationsL'équilibre	des	intensités
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https://mytastytravel.com/accord-met-vin-une-question-dintensite


Un accord entre un plat et un vin, c'est un mariage que l'on tente : s'il est réussi, chacun s'épanouit, semble encore meilleur que s'il est goûté
seul. S'il est raté, les deux, au mieux s'ignorent, au pire se disputent !
L'idéal, c'est de tester le vin séparément, dans la cuisine si possible, près des casseroles qui fument ! Puis de regoûter avec le 
plat et voir comment se comporte le vin.
Notez bien qu'un mariage de goût est avant tout... une affaire de goût !! Vous pouvez aimer une alliance que votre voisin 
apprécie moins.
Ci dessous quelques principes et suggestions, libre à vous de les respecter !!

Quels vins et quels plats ?

Face à un aliment emblématique d'une
région, il faut toujours envisager en

priorité un vin qui provient de la même
région géographique !

Il faut choisir des goûts proches pour
les vins et les plats : du gras avec du

gras, du sec avec du sec, du salé avec
du salé. Qui se rassemble s'assemble !

C'est l'astuce la plus facile pour réussir un
accord : les couleurs s'assemblent !

Les accords de couleur

La base !

Les accords de terroir

Une
choucroute

+ 
un riesling

Une paëlla
+ 

un rouge
espagnol

Un cassoulet 
+

un cahors

Les accords de fusion

Un muscadet
salin avec des

huitres

Un sauternes
avec un

ananas flambé

Les accords de contraste
L'objectif est moins d'accompagner le plat que de surprendre en

dévoilant de nouveaux arômes et de nouvelles sensations.

Canard laqué
 +

Vin moelleux

Camembert 
+

Champagne
brut

Fourme
d'Ambert 

+ 
Vin liquoreux

Poulet au Curry 
+ 

Vin Jaune

Les aliments assassins
Ces aliments n'apprécient pas la présence du vin, mais pire ils

s'acharnent à en détruire les qualités !
La vinaigrette
transforme le
vin en mort
vivant.

L'assiette de
crudités lui
fait tourner
de l'oeil.

La gousse
d'ail est une
étrangleuse
de vin.

L'artichaut,
l'endive, les

poireaux et les
épinards sont des

sérials killers.

Le pamplemousse
est un kamikaze.



Pour aller plus loin...


