Accords
LES POTAGES ET LES CRÈMES
Potages et crèmes font partie des plats avec lesquels l'accord des vins est difficile. Le vin est
rarement mis en valeur.
Les accords se réalisent donc par rapport à la situation géographique du plat et souvent avec
des vins blancs secs d'un coût peu élevé et sans caractère trop marqué.
Pour les crèmes, qui apportent une certaine douceur, il est souhaitable de les accorder avec des
vins plus doux, donc de préférence des vins demi-secs.

LES CHAUDS ET FROIDS
D'une manière générale, on aborde le repas avec un vin blanc sec et léger.
Ce vin doit permettre de continuer le repas avec d'autres vins qui seront mis en valeur et ne
seront pas « écrasés » par ce premier vin.
Certaines préparations à base de salade, de vinaigrette, d'huile ou de mets comprenant une
acidité importante ne s'accordent pas facilement. Si l'accord est vraiment trop difficile à
réaliser, appréciez votre plat seul et ensuite, après quelques instants, dégustez le vin choisi.
Le choix a été fait de proposer des vins blancs secs et d'un coût raisonnable.
Le vin rosé n'est qu'un compromis et devra être choisi lorsqu'il peut accompagner l'ensemble
du repas.

LES ŒUFS
L'accord idéal est très difficile à trouver, les œufs ne mettent pas en valeur les vins.
Le choix du vin se fera principalement par rapport à une éventuelle origine de la recette et la
recherche d'un bon rapport qualité/prix.
Pour des œufs à la coque ou au plat, un vin blanc sec et vif.
Pour des œufs brouillés, un vin blanc plus souple et fin.
Et, pour une omelette, selon les composants on choisira un blanc sec, un rosé voire même un
vin rouge léger et frais.

LES COQUILLAGES ET LES CRUSTACÉS
On recommande tous les vins blancs secs ou demi-secs. En revanche, nous différencions les
coquillages et les crustacés.
Pour les coquillages crus ou cuits : des vins blancs secs, frais, aromatiques et/ou acides afin de
compenser, sans pour autant dominer, les saveurs iodées et les arômes marins.
Pour les crustacés : malgré une saveur salée et iodée assez proche de celle des coquillages, les
crustacés s'accompagnent de vins blancs secs, gras et aromatiques. Pour les plus nobles de ces
crustacés (homard, langouste, écrevisse...), les grands crus sont les bienvenus.

LES POISSONS
Les vins blancs s'unissent facilement aux poissons. La difficulté du choix réside plus dans le
type de préparation et de la sauce qui peut éventuellement accompagner ces poissons.
L'acidité du vin est un facteur primordial à prendre en compte.
Pour les poissons de mer, les vins de bordure de mer conviennent parfaitement.
Peu ou pas salés, les poissons de rivière s'accommodent de vins blancs secs et ronds, alors que
des poissons plus gras vont exiger des vins plus acides, acidité qui s'adoucira au contact des
protéines.
Sur des poissons grillés, vous préférerez des vins plus tanniques élevés en fûts de chêne.
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LES VOLAILLES
Les volailles se marient aussi bien aux vins blancs, rosés que rouges. On distingue des volailles
à chair peu goûteuse, comme le poulet, et d'autres plus relevées comme le canard, la pintade...
Les volailles s'accommodent de vins ayant des tanins évolués qui s'associent parfaitement avec
leur chair douce et fragile.
Avec des préparations aux fruits, à la crème, on peut oser un vin blanc demi-sec ou moelleux.
Pour des volailles truffées, les grands vins rouges s'imposent.

LE GIBIER À POIL ET A PLUMES
Le choix du vin dépendra du gibier choisi et du mode de préparation retenu. Plus la recette sera
riche en ingrédients, plus le vin rouge choisi sera vieux et bouqueté.
Pour les gibiers à poils, il faut choisir de préférence de grands vins rouges corsés.
Pour les gibiers à plumes, la préférence ira aux vins rouges très bouquetés.
Pour les gibiers faisandés, des rouges puissants et corsés seront nécessaires.
Pour la venaison, choisir des vieux millésimes, ronds et évolués.

LES ABATS
Ces mets se marient, selon le cas, avec un vin blanc sec, un vin rouge léger et frais ou un vin
rouge corsé.
L'accord ne se réalise pas du tout de la même façon avec une langue de bœuf, un rognon de
porc ou une andouillette.
Un accord régional classique reste bien souvent la meilleure solution.

LE BŒUF
C'est le mode et le degré de cuisson choisis qui vont rendre la pièce de viande rouge plus ou
moins corsée.
Des vins rouges solides, plus ou moins évolués, l'accompagneront dignement.
Pour des morceaux de choix, un grand vin s'impose.
Si le rôti est le premier plat de viande dans un menu, choisir un vin rouge léger qui puisse
admettre par la suite un vin plus corsé.

LE VEAU
Une viande blanche fine et élégante qui s'associe aussi bien aux vins blancs, que rosés ou
rouges. La préparation retenue et le mode de cuisson détermineront le choix.
Les vins blancs seront secs pour des rôtis avec fruits, demi-secs ou moelleux pour des plats à
base de crème.
Les rouges seront légers et peu tanniques pour des préparations panées ou rôties.

LE PORC
Cette viande blanche fine et moelleuse peut s'accommoder avec des vins blancs, rouges ou
rosés.
Dans tous les cas, les vins ne doivent pas être trop puissants, afin de ne pas masquer le plat et
les arômes légers de la viande.
Grillée ou rôtie, elle sera accompagnée de vins rouges légers. Cuisinée avec des fruits, elle sera
mise en valeur par des vins blancs moelleux.

L'AGNEAU - LE MOUTON
On différenciera l'agneau du mouton sur le plan gustatif et donc pour le choix du vin.
L'agneau a une chair fine et délicate, alors que le mouton a une chair grasse et relevée. On
consomme beaucoup plus d'agneau, qui répond mieux à nos goûts culinaires.
Pour un agneau de lait, un vin rouge, fin et peu tannique fera l'affaire.
Pour le mouton, vous privilégierez un vin rouge corsé, tannique ou évolué suivant le mode de
préparation de la viande.
N'oubliez pas les accords régionaux en fonction de la provenance de la viande, agneau des
prés-salés, agneau de Pauillac..., ou de la recette.
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LES DESSERTS
La saveur dominante de la plupart des desserts est le sucré. C'est ce goût sucré qui interdit tout
accord avec les vins rouges et les blancs secs et qui donne la préférence aux blancs moelleux
ou liquoreux.
On pourra accorder les desserts avec un Champagne, un vin pétillant ou un mousseux. Les vins
mousseux servis seront demi-secs.
Seuls quelques vins s'accordent parfaitement avec les desserts à base de chocolat. Ces derniers
étant principalement amers et sucrés, la solution sera le choix d'un vin doux naturel.
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