QUEL VIN POUR QUEL PLAT ?
OÙ, LES ACCORDS METS ET VINS
Avant de développer la présentation de ce thème ô combien délicat, un bref retour en arrière sur
certaines soirées des 4 années passées, au cours desquelles nous avons abordé des thèmes sur les
terroirs, les AOC, les régions et sous régions de France, voire quelques pays étrangers, est nécessaire.
En l’occurrence, sur les soirées consacrées aux cépages, aux arômes et surtout à l’art de la dégustation,
toutes préfigurant l’approche de l’association des mets et des vins.
Pour ceux notamment qui étaient présents lors de la dernière soirée de la saison précédente (en juin
2010), nous avions déjà abordé le thème des « bons » accords mets et vins, mais, sous un angle
particulier qui était « A la recherche de l’accord idéal ». Puis, en février (2011) dernier, nous nous
étions intéressés au thème de « L’influence du contenant sur le contenu ».
Nous avions pu mesurer que, d’une part, le goût du vin (puisque c’est bien le vin qui est notre sujet),
était largement conditionné par les modes de conditionnement (cubitainer, BIB, bouteille en plastique
ou en verre, canette) et les accessoires de service, notamment les matériaux composant le réceptacle de
la boisson, tels que le carton, le plastique, le verre, le cristal, mais aussi la forme du verre, tout comme
par les phases de son élaboration par le viticulteur (cuve en alu ou en béton, foudre ou fût). Nous
avions également pu nous rendre compte que nous sommes souvent victimes, tous, et en permanence,
d’influences diverses, objectives ou subjectives, dues à de nombreux facteurs : l’origine du vin et le
prestige du nom de ce vin (l’étiquette), son A.O.C., l’influence d’un « gourou » ou d’un article de
presse élogieux, le contexte, le moment, le lieu, sa propre culture vinicole, les personnes avec qui ont
partage éventuellement ce vin, son état de santé, la couleur de la robe du vin, la température de
service, l’environnement (bruit, propreté, odeurs), etc.
Nous allons, avec le sujet de la recherche de quel vin va (au mieux) avec tel ou tel plat, poursuivre
avec ce que l’on peut qualifier de troisième partie cette approche des grands principes, en faisant un
point sur les bons accords à rechercher, autrement dit, déterminer quel vin peut accompagner au mieux
un mets.
Le vin est fait pour se marier aux aliments. Et les mets sont prévus pour se marier avec le vin. Bien
sûr, direz-vous à juste titre, on peut très bien se régaler d’un plat sans boire de vin, et inversement,
apprécier un vin que l’on dégustera, seul, pour lui-même.
Heureusement.
Mais, la complémentarité de l’un avec l’autre correspond à une quête, la quête du bonheur, même si la
perfection reste hors de notre portée.
Il existe des milliers de vins dans le monde, et chacun d'eux est différent. Il y a aussi des milliers de
plats, et chacun est, de la même façon, particulier et unique, sans parler des combinaisons d'aliments
dans les plats que nous préparons. L’art culinaire n’a aujourd’hui plus de frontière, la cuisine voyage,
se trouve mélangée, métissée, la mode est à l’exotisme.
Alors, comment s'y retrouver?
Chaque plat à sa personnalité, dans le sens où il est constitué de plusieurs ingrédients et arômes qui
entrent en interaction pour créer un ensemble plus ou moins agréable à la vue, au nez et au palais.
Même chose avec les vins, qui possèdent eux aussi leur propre personnalité.

Lorsqu'un vin est combiné à un aliment dans la bouche, les interactions se multiplient et le résultat est
spécifique à la combinaison des deux.
Ainsi, lorsqu'un vin rencontre un aliment, plusieurs choses peuvent se produire:
•

•

•
•

•

•

L'aliment peut amplifier une caractéristique du vin. Par exemple, si vous mangez des noisettes
(qui sont aussi très tanniques) avec un rouge tannique, le goût du vin devient si sec, si
astringent que beaucoup vont le considérer comme imbuvable;
L'aliment peut affaiblir une caractéristique du vin. Les protéines affaiblissent les tanins par
exemple, et un vin rouge très tannique (parfois désagréable seul) peut devenir délicieux s'il
accompagne une excellente viande;
L'intensité des arômes de l'aliment peut cacher ceux du vin et vice versa. Vous en avez fait
l'expérience si vous avez bu un vin très (trop) riche avec un délicat filet de poisson;
Le vin peut apporter de nouveaux arômes à l'aliment. Par exemple, un bourgogne rouge
débordant de fruité peut transmettre ses arômes fruités à l'aliment, comme s'il s'agissait d'un
ingrédient du plat lui-même;
L'union du vin et de l'aliment peut créer un arôme supplémentaire, parfois désagréable, qui
n'était ni dans le vin, ni dans l'aliment; il est ainsi possible de percevoir un arôme métallique
lorsque nous mangeons de la viande de dinde avec un bordeaux rouge;
Le vin et l'aliment peuvent interagir à la perfection en créant une sensation aromatique plus
forte que celle du vin ou de l'aliment isolés. (c'est ce que nous espérons éprouver à chaque
repas même si cette perfection est très rare).

Examinons à présent les deux « partenaires », vins et repas. Lorsque l'on songe à associer un ou des
vins à un repas, l'excellence des deux éléments ne suffit pas à garantir un mariage harmonieux. Il est
préférable de rechercher la complémentarité entre l'élément solide, qui est le mets, et l'élément liquide,
qui est le vin.
Il est souhaitable que les saveurs de l'un et de l'autre correspondent, quant à leur intensité, leur nature
et leur texture. Si les saveurs ne sont pas du même niveau pour ces trois points, l'un des éléments
l'emporte sur l'autre, qui s'efface alors; le résultat ne sera pas nécessairement catastrophique, mais le
mets et le vin s'apprécieront chacun séparément, au lieu d'unir leurs saveurs pour que l'ensemble soit
plus satisfaisant que chacun des deux composants indépendamment.
Voici quelques interactions connues entre les vins et les aliments établies d'après les composantes du
vin. C'est la composante dominante qui détermine si un vin peut être considéré comme tannique, doux,
acide ou corsé.
Vin tannique : Ce sont souvent des vins provenant des cépages comme le cabernet sauvignon, le
tannât, le malbec, le syrah, le grenache, et nombre d’autres cépages indigènes.

Particularités :
•
•
•
•

Ils affaiblissent la perception de douceur du plat;
Ils paraissent plus doux et moins tanniques s'ils sont servis avec des aliments riches en
protéines tels que la viande de boeuf ou certains fromages;
Ils paraissent moins amers et plus tanniques s'ils accompagnent des plats salés;
Ils paraissent astringents (secs en bouche) avec des plats épicés;

Vins sucrés (doux) : Ce sont des vins liquoreux, comme par exemple des vins de vendanges tardives,
des sélections de grains nobles, des vins de glace (Icewine ou Eiswein), etc.

Particularités :
•
•
•

Ils paraissent moins doux mais plus fruité avec des plats salés;
Ils peuvent rendre les plats salés plus appréciables;
Ils se marient bien avec les plats sucrés;

Vins acides : Sont à tendance acide la plupart des vins blancs italiens, mais aussi le Sancerre, le
Pouilly Fumé, le Chablis, de nombreux Riesling secs et tous les vins secs de Loire ou du Bordelais,
qui
sont
basés
sur
le
cépage
Sauvignon
blanc;
Particularités :
•
•
•
•

Ils semblent moins acides s'ils sont servis avec des plats salés;
Ils semblent moins acides avec des plats légèrement sucrés;
Ils peuvent amplifier l'impression de salé dans les plats;
Ils peuvent rééquilibrer une trop grande lourdeur des plats gras.

Vins corsés (à fort taux d'alcool) : Sont dits corsés la plupart des vins du Sud des Côtes du Rhône, de
nombreux vins californiens rouges et blancs, des Italiens tels que les Barolo et Barbaresco, et d’autres
tels
que
le
porto
et
le
xérès,
etc.;
Particularités :
•
•

Ils risquent d'écraser les plats aux arômes subtils et délicats;
Ils se combinent bien avec les aliments légèrement sucrés;

De nos jours, les spécialistes des accords mets et vins reconnaissent que deux grands principes sont à
considérer : le principe de la complémentarité et celui du mariage des contraires.
La complémentarité engage à choisir un vin qui se marie au mieux avec le plat.
L'opposition cherche au contraire à réunir un vin et un plat apparemment en désaccord gustatif, mais
qui, associés, apporteront des sensations nouvelles par cette combinaison.
Vous utilisez probablement souvent le principe de la complémentarité sans le savoir : vous choisissez
un vin léger pour un plat léger, un vin moyen pour un plat plus riche et un vin corsé pour un plat plus
capiteux.
Mais restons sur notre thème du jour, avec deux questions :
1)- Pourquoi harmoniser les mets et les vins ?
Parce que certains vins réussissent à amplifier et rehausser les saveurs d'un mets, alors que d'autres
dénatureront le plat préparé.
2)- Qu'est-ce qu'un accord réussi ?
Un accord réussi peut être qualifié comme l'alliance où le vin rehausse les saveurs de la nourriture et
semble ainsi lui-même être devenu meilleur.

La complémentarité dans ce cas, est et reste, la clé du succès. Il est ainsi souhaitable que les saveurs de
l'un et de l'autre correspondent, tant sur leur intensité, que leur nature et leur texture. Si les saveurs ne
sont pas du même niveau pour ces trois points, l'un des éléments s'efface alors.

Ces quelques exemples devraient nous aider à comprendre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une sauce tomate demande un vin rouge léger;
une sauce brune se marie mieux à un vin rouge;
le jus de citron dans la sauce s'accorde mieux au vin blanc sec et acidulé;
une sauce à la crème demande un vin gras et onctueux;
une sauce aux champignons se marie bien aux vins boisés;
les viandes rouges sont le domaine des vins rouges;
la viande rouge saignante demande un vin rouge corsé;
les mets salés augmentent l'amertume des vins rouges tanniques;
les viandes blanches rôties s'accompagnent très bien d'un vin rouge;
les coquillages exigent du vin blanc.

On distingue plusieurs approches en matière d'alliance mets et vins, dont principalement deux :
l'accord horizontal, et l'accord vertical.
De quoi s'agit-il ?
Les règles de l'accord horizontal : "un seul plat avec un seul vin".
Les règles de l'accord vertical : "la succession des vins au cours d'un repas", c'est-à-dire
l'enchaînement qui tiendra compte des mets et des vins du premier au dernier, de
l'harmonisation des vins avec chaque plat et cela tout en conciliant les vins entre eux.
Viennent ensuite d’autres règles intéressantes à connaître :
La règle des combinaisons : Le vin que vous servez ne doit pas faire oublier le plat préparé et
réciproquement.
La saveur de l'un ne devant pas dominer celle de l'autre, les alliances doivent être équilibrées.
Préférez ainsi :
• un vin léger avec un met léger et un plat corsé avec un vin plus charpenté par exemple un

margaux se mariera très bien avec un pavé au poivre.
• la couleur reste un bon moyen mnémotechnique pour retenir les principes élémentaires d'un

accord. Bien que "simpliste", cela fonctionne la plupart du temps.
Ainsi, le vin rouge s'accord plus facilement avec des ingrédients "rouges" et le vin blanc
avec des ingrédients "blancs". Une viande saignante avec du rouge et un curry avec du
blanc.
• les saisons aussi peuvent servir de « guide » : ainsi, en accord avec nos quatre saisons, on

retrouve à l’automne, gibiers et champignons qui s’allient avec des rouges puissants, en
hiver, avec ses frimas, des rouges chaleureux, le printemps et ses nouveaux légumes avec
des blancs frais et vifs, l’été enfin, nous rappelle qu’il s’agit du temps des rosés et des rouges
légers pour les salades et les grillades.
• ou encore, si vous servez un met acidulé, optez pour un vin avec une touche d'acidité.

La règle du terroir: Les accords régionaux sont souvent très réussis, dans les régions à grande
tradition gastronomique, le vin ayant été élaboré afin de révéler la cuisine et les saveurs locales. Ainsi
la choucroute s'accommode à merveille avec un riesling.
La règle de non-concurrence des arômes : Avec des vins complexes ayant une palette d'arômes
variés, préférez des mets simples, et vice-versa.
Une simple côte de bœuf grillée mettra en valeur les saveurs complexes d'un cabernet sauvignon (un
Bordeaux par exemple). Si vous élaborez un plat à base de vin, servez-le avec le même vin ou un vin
présentant les mêmes caractéristiques. Enfin certains aliments sont réfractaires à tous les vins, dans ce
cas, pas d'états d'âme : optez pour l'eau !
Au delà de ces grands types d'accord, nous pouvons encore mentionner d'autres variantes:
•

L'accord fusion: le vin et le plat vont "dans le même sens". C'est la fusion du liquide et du
solide. Par exemple, un Pinot Gris avec un ris de veau truffé, ou encore un Munster et un
Gewurztraminer.

•

L'accord opposition gourmande: le vin et le plat gardent leur identité propre mais un goût
nouveau va naître de leur rencontre. C'est le type d'accord le plus recherché, mais aussi le plus
délicat à obtenir. Par exemple, marier l'acidité du Riesling avec un beau poisson grillé jouera
réellement
comme
un
révélateur
de
goût
du
poisson.

•

L'accord opposition pure et dure: il s'agit du choc entre le solide et le liquide. Cet accord est
à éviter, bien sûr! C'est par exemple un Gewurztraminer ou un Champagne sur du chocolat
noir (choc de l'amertume), ou un Pinot Gris et un fromage de chèvre frais (goût de savon).

Quelques règles peuvent être fort utiles pour éviter de commettre des erreurs :
Règle N°1 : A plat simple, vin simple. Si le plat est assez fade ou ne comporte qu'une ou deux
saveurs de base, il est inutile de mettre un vin complexe qui écraserait le plat.
Mieux vaut alors dans ce cas mettre un vin, également simple, plutôt gouleyant et facile à boire, pour
que le vin et le plat restent l’un comme l’autre sur la même tonalité.
Règle N°2 : A plat très épicé, vin sucré. Lorsqu'un plat est très épicé, le sucre du vin va se fondre
derrière les épices et réciproquement, c'est-à-dire que les épices vont se fondre derrière le sucre et ainsi
ne resteront que le côté épicé et non piquant du plat et le fruit du vin? Ce qui constitue souvent un très
bon accord. Un exemple typique en est le lièvre à la royale avec un vin rouge muté du type Porto ou
Banyuls.
Règle N°3 : A plat élégant vin élégant, à plat rustique vin rustique. Sur un plat très élégant, mieux
vaut allier un grand Bourgogne ou un grand Côtes du Rhône septentrional et sur un plat très rustique,
l'association avec un Madiran ou un Cahors conduira le plus souvent à une belle réussite.
Règle N°4 : Le moins possible de vin rouge avec le(s) fromage(s), même pour les irréductibles,
car n'oubliez pas que VOTRE goût, aussi sûr et bon soit-il, n'est pas forcément le même que celui de
vos convives, et que vos habitudes, façonnées par le temps et les dictas d’une époque, sont à revérifier
par chacun afin de se refaire une doctrine propre !
N’hésitez donc pas à revenir sur vos idées, faites des « tests », et constatez que ces accords sont
multiples par vous-mêmes.

Règle N°5 : A plat sucré, vin moins sucré que le plat.
Chaque fois que vous mettrez un vin plus sucré qu'un plat, lui-même sucré, l'accord ne se fera pas, ou
pas bien. Il faut laisser le plat dominer en sucre le vin.
Ainsi les grands liquoreux ne seront quasiment jamais utilisés sur un dessert, mais auront beaucoup
plus leur place, aussi inattendu que cela paraisse, sur des plats épicés ou sur des crustacés, qui se
marient très bien avec ces vins liquoreux, tel que par exemple, le homard avec une sauce à la vanille.
Règle N°6 : L’ordre de service des vins. Il faut toujours monter en gamme de vin et mettre le grand
vin, le meilleur vin du repas sur le plat principal, ensuite on peut redescendre en gamme sur le fromage
ou changer de couleur ou passer à du vin moelleux si on doit boire du vin moelleux avec le dessert. Il
suffira de choisir les fromages en adéquation.
Comme vous pouvez aisément le supposer, la « bible » de l’harmonie entre mets et vins n’existe pas,
puisque rien n’est immuable : les recettes de cuisine, leurs interprétations personnelles, les ingrédients
entrant dans la composition, les épices ajoutées, tout autant que les goûts et les couleurs des uns et des
autres, et même les moyens de préparation à la disposition de la cuisinière (les ustensiles, les types de
fours, les cuissons au gaz, à l’électricité, etc.).
De l’autre côté, le vin est un produit « vivant » et évolutif.
D’un producteur à l’autre, d’une région à l’autre, d’un millésime à l’autre, sans parler des cépages et
de la multitude d’assemblages possibles, de l’ensoleillement, des enzymes utilisés, du pourcentage de
CO2 intégré, du type de bois ayan servi à la conservation et l’élevage.
Complexe tout cela, non ?
Alors, faut-il « vraiment » tenter de rechercher quel plat s’associera avec quel vin, quel vin ira le
mieux avec un plat ?
Si vous n’en êtes pas encore convaincus, et sans avoir la prétention de vous servir les tables de la loi
(qui rappelons le, n’existent pas), nous vous proposerons juste dans les lignes qui suivent une sorte de
vade-mecum des accords, et ainsi, en retour, quelques vins à toujours avoir chez soi pour faire face à
pratiquement toutes les circonstances.
N’ayez cependant aucun « complexe », vous ne ferez sans doute jamais l’unanimité (tous les goûts,
même les mauvais, sont dans la nature), et l’essentiel reste de tout faire pour faire plaisir et se faire
plaisir.
Rappelons aussi qu’il n’y a JAMAIS qu’un seul vin pour un mets et que le choix, de par le monde, est
large.
Ainsi, il est possible, par exemple, de trouver l’équilibre verre – assiette avec des « classiques », sans
risques, éprouvés, solides, et pourquoi pas un brin d’audace de temps à autre.
Certaines règles sont simples :
- le vin blanc sec avec le poisson, les fruits de mer et les viandes blanches ;
- le vin rouge avec les viandes rouges ;
- un plat régional avec un vin régional ;
- une cuisson douce (à la vapeur, par pochage) avec un vin léger ;
- les mets à base d’œufs avec du vin blanc (le rouge donnera un goût métallique ou
amer en raison de l’astringence des tanins);
- les légumes secs (haricots, lentilles) avec du vin rouge ; etc.
Les mariages considérés comme idylliques sont connus :

-

fruits de mer avec du muscadet sur lie,
huîtres avec champagne blanc de blancs, ou chablis,
charcuteries avec beaujolais,
agneau avec du médoc (Pauillac, Saint Julien, etc.),
roquefort avec vin moelleux,
autres pâtes persillées moins grasses avec porto vintage,
chèvre avec Sancerre (blanc) …

Rien de révolutionnaire, mais bon à rappeler, car sans faute !
Mais là où les choses se compliquent, c’est que la richesse d’un plat influe sur l’alliance à envisager,
tout autant que la couleur de la robe du vin.
Exemple : un blanc de poulet cuit à la vapeur et accommodé de quelques herbes n’aura rien de
commun avec un coq au vin, alors qu’il s’agit de la même volaille.
Si un vin entre dans la cuisson, privilégiez toujours ce vin pour l’accompagner.
Autre élément à prendre en considération, l’intensité d’un plat ; exemple : la cuisine thaïlandaise est
relevée mais peu riche, tout comme nombre de plats Japonais, et ne supportera pas un vin rouge et
tannique.
L’acidité et le sucré d’un plat sont également des facteurs importants dans le choix du vin. L’acidité
est l’ennemi du rouge (tout comme le sel), et quant au sucre, le principe est simple : le vin doit être
moins sucré que le plat, sinon le plat sera écrasé par le sucre du vin.
De façon générale, il convient de rechercher un vin qui s’accorde prioritairement avec l’élément
principal du mets plutôt que l’accompagnement, sauf s’il y a une sauce préparée.
Parlons à présent des tanins. Amer, comme le sel, ils peuvent être désastreux avec le poisson, les œufs,
et de nombreux fromages. La viande rouge reste le meilleur allié du vin rouge car elle modère ces
tanins, au point que le vin paraîtra souvent moins austère avec la viande que dégusté seul.
Enfin, certains ingrédients piègent l’harmonie de certains accords mets vins, tels que : l’artichaut,
l’asperge, les épinards, le fenouil, qui tous, détestent le vin rouge (tout comme les œufs, le yaourt, les
glaces, la mayonnaise, les poissons fumés, les poissons gras, les sauces vinaigrées, les câpres, les
chutneys de toutes sortes, les airelles, les piments, le gingembre, l’ail , la menthe, l’oseille, les citrons,
la sauce soja, les olives non cuisinées, l’orange, les tomates, bref, tout ce qui « brutalise » les papilles.
Pour (presque) terminer ce tour rapide, un mot sur les fromages qui reste toujours le sujet d’un éternel
débat. C’est sans doute ce qui est le plus difficile à marier. Les fromages peuvent être puissants,
salés, gras, piquants, plus ou moins affinés.
Rappelons le une nouvelle fois : les vins blancs et secs sont les plus appropriés pour accompagner la
plupart des fromages, même si vos goûts (ou vos habitudes) vous orientent davantage sur les rouges.
Laissez de côté l’un et l’autre, prenez un fromage, goûter le avec un verre de blanc et avec un verre de
rouge de préférence les yeux bandés pour ne pas vous laisser influencer (choisir des vins ordinaires,
mais bons, évidemment). Comparez, choisissez !
Poursuivons. Pensez vous que les effets de la cuisson soient neutres ? Vous le savez, pocher ou cuire à
la vapeur, frire ou braiser, cuire à l’étouffée ou griller, voire rôtir, modifie la texture et le goût des
aliments comme des accompagnements, n’est-ce pas ? Alors il est donc normal que cela altère aussi le
mariage entre mets et vin.
Un aliment poché et cuit à la vapeur appelle (on l’a déjà dit), un vin léger et jeune de préférence. Un
plat mijoté appelle plutôt un vin rouge léger. Un élément frit est porté rapidement à haute température

dans de la matière grasse, il en résulte qu’il attendra plutôt un vin blanc et sec, sauf s’il s’agir de
boulettes de viande non épicées.
Les ragoûts, les aliments braisés ou cuits à l’étouffée, lentement et longuement s’accommoderont bien
d’un vin rouge, sauf si la cuisson a nécessité un vin blanc ou que la sauce est crémeuse ! CQFD.
Les grillades renforcent généralement le goût des aliments, et, si le vin rouge va de soi, n’oubliez pas
que la viande blanche sera toujours en harmonie avec un vin blanc.
Un rôti saignant ou arrosé de son jus appelle un vin rouge, mais un rôti caramélisé appellera davantage
un vin blanc, même si le rouge ne sera pas une « faute de goût ».
Tout peut évidemment interagir, tels que les aromates, les farces, les légumes, et l’équilibre est un
véritable exercice de style.
Avec une viande rôtie froide, tout est possible : un rouge peu tannique, un blanc beurré, un champagne
millésimé ou blanc de blancs voire rosé, et même une vendange tardive s’il s’agit d’une volaille ou
d’un morceau de porc.
Alors, un conseil de notre part ?
Prévoyez toujours deux vins différents lorsque vous invitez à la maison, goûtez le premier sans ouvrir
le second avant de le proposer à vos hôtes ? S’il convient au plat, conservez le pour le repas. S’il ne
vous plaît pas, proposez le second, mais évitez deux vins différents avec le même plat.
La dégustation est un art difficile, le mariage d’un vin avec un plat également. Et cela d’autant plus
que deux approches coexistent en la matière.
Deux écoles de dégustations, deux cultures pourrait-on même dire : l’anglo-saxonne et la latine.
La première privilégie la dégustation d’un vin seul, même en dehors des repas, la seconde associe le
vin aux plaisirs de la table.
Mais, comment naît une vraie complicité entre le vin et le plat ? Les alliances historiques,
géographiques, régionales existent bel et bien, car un produit et un vin élaborés sur le même terroir,
dans la même région, ont l’avantage d’avoir été évolués ensemble au cours des temps ; ils se sont
mutuellement influencés et complétés à la manière d’un vieux couple jusqu’à créer une entité presque
parfaite.
Si l’ont sort de ces schémas, si l’on souhaite être « créatif », il faut connaître quelques bases
incontournables, comme par exemple, éviter un vin très raffiné et discret avec un plat puissamment
aromatique. Les vins les plus subtils gagnent à être servis sur des mets simples tels une viande grillée.
Autre règle, un vin trop typé peut parfois être difficile à apprécier seul, comme par exemple un vin
jaune du Jura, car il peut surprendre par sa violence aromatique. Mais qu’on le goûte avec juste un
simple morceau de comté et le voilà qui dévoile des notes forales, des parfums de noix, d’amande et
de miel, ainsi que toute sa richesse et sa complexité !
Les parfums combinés ne doivent jamais se heurter et encore moins anesthésier le palais, tout comme
les saveurs doivent se compléter sans surenchère. Un vin liquoreux convient mal à un dessert très
sucré. Soit on recherche un accord fusionnel, comme un Sauternes avec un sabayon aux fruits
exotiques, et en ce cas, dans la bouche, on ne distingue pratiquement plus l’un de l’autre. Soit on
recherche un mariage qui repose sur l’union des contraires.
Reste enfin l’ordonnancement du repas et la succession des plats. Soit on recherche un vin unique (un
seul vin pour le repas), soit des couples mets vins bien assortis.
Dans ce cadre, il vous reviendra donc, non seulement d'harmoniser les vins avec les plats, mais aussi
de concilier les vins entre eux.

En la matière, un principe s'impose : un vin ne doit pas faire regretter le précédent et les vins doivent
se succéder en ordre croissant de qualité et de caractère. Ce principe se décline en six points à
observer.
Servez plutôt :
• les vins blancs avant les vins rouges;
• un vin sec avant un vin moelleux ou liquoreux;
• un vin jeune avant un vin de garde;
• un vin léger avant un vin corsé;
• les vins du moins alcoolisé au plus alcoolisé;
• les vins du plus frais au plus "chambré".

Soyons concrets : vous avez des invités et vous avez préparé un repas pour les régaler. Il vous reste à
trouver LE ou LES vins qui vont accompagner chaque plat en espérant ainsi les sublimer, mais peutêtre aussi avez-vous élaborés ces plats en tenant compte des vins que vous aviez à votre disposition ?
Dans ce cas, soit on part du plat pour rechercher le bon accord, soit l’on part du vin pour rechercher le
plat qui s’y assorti le mieux.
Dans les deux cas, les solutions sont multiples. Il n’existe pas un seul vin pour un plat ni un plat pour
un seul vin. Mais le cépage, le terroir, le millésime, l’élevage du vin, la vinification, l’âge du cépage,
les contenants successifs, les assemblages, le soufre, les levures utilisées, tout cela donnera un vin
particulier, dont le mariage sera à chaque fois l’occasion d’une re-création.
Il ne peut ici être cités tous les accords croisés possibles, c'est-à-dire tous les plats pouvant convenir à
un vin et réciproquement, mais prenons le pari suivant : il est vraisemblable que vous établirez le plus
souvent une soirée autour d’un plat ou d’un repas avec lequel vous rechercherez le vin qui
l’accompagne au mieux et que VOTRE casse tête sera de trouver LE vin qui fédèrera le plus de
convives.
Alors, pour vous aidez, nous vous proposons une liste d’associations possibles et intéressantes, entre
quelques mets (entrées, plat principal, légumes, fromages et desserts) et des vins que l’on trouve
aisément dans notre région, dans les linéaires de supermarchés ou chez les cavistes (mais en s’y
prenant quand même à l’avance !).
Un dernier mot avant cette liste de propositions, connaissez vous la sophro-dégustation ?
On pourrait appeler cette « science » : Les Sens du Vin.
Il s’agit, dans un premier temps, d’oublier (ou presque) ses connaissances théoriques, pour ne se
concentrer QUE sur les sens, les sensations, agréables et/ou désagréables, qui nous viennent à l’esprit
lors d’une dégustation, et tenter de définir pourquoi on aime, ou on n’aime pas ce vin, et cela avec des
mots simples et qui donnent la priorité à la notion de « plaisir ».
Ensuite, donc dans un second temps, il convient d’harmoniser sensations et émotions en fermant les
yeux, et en se laissant aller à l’éveil de ses sens, visuels, olfactifs et gustatifs.
Dégustez « en aveugle » (et non à l’aveugle), ne vous laissez pas influencer par les commentaires
autour de vous, la couleur de la robe du vin, la bouteille (sa forme, son étiquette), et concentrez vous
uniquement sur les sensations procurées.

La sophro-dégustation ouvre des portes dans la mémoire : un bruit de liquide versé, une odeur
rappelant un lieu ou une présence, un souvenir faisant référence à un plaisir particulier, etc. et créer
des passerelles entre les images, les sons mémorisés et les sens.
Cette approche de la dégustation est décomplexante, relaxante, intense aussi, donc à expérimenter
entre vous, et vous constaterez que les mots pour en parler viennent aisément, tout en étant différents
de ceux qu’utilisent les spécialistes et les professionnels de la dégustation.
Voilà, pour finir et comme promis, une courte liste de mets et d’associations possibles, des entrées aux
desserts que l’on peut réaliser chez soi, et avec des vins que l’on trouve aisément.
ENTREES :
Poissons fumés : (saumons, flétans, harengs, truites, espadons ; des poissons aux textures serrées et
aux saveurs puissantes, teintées d’arômes boisés, dont bien peu de vins se montrent capables
d’affronter l’intensité aromatique)
- Pouilly Fumé
- Sancerre
- Menetou Salon
- Champagne (jeune)

On pourra aussi servir de l’aquavit ou de la vodka glacés, mariage basé sur les contrastes. Mais un
blanc sec et minéral reste la meilleure alliance.
Terrine de poissons blancs (avec un aïoli): la difficulté consiste à harmoniser les différents éléments de
la terrine (loup, dorade, pageot, et petits légumes en julienne presque croquants pour s’opposer à la
fluidité de l’aïoli), puis choisir le vin qui respectera la fermeté des poissons de Méditerranée, la saveur
douce des légumes et la présence de l’ail cru dans la sauce. Par exemple, un vin plutôt jeune, minéral
et onctueux.
- Ajaccio blanc
- Cassis
- Savennières
Assiette de charcuteries : rillettes, saucissons, andouille, pâtés, jambon cru, etc. Les charcuteries les
plus délicieuses sont parfois un peu riches, poivrées, et redoutables pour beaucoup de vins ; il convient
donc d’associer des vins légers, fruités, faciles, à base de Gamay notamment, mais surtout pas un vin
complexe.
- Beaujolais (blanc ou rouge)
- Côtes du Rhône village rouge
- Vins de Savoie blanc
- Bourgueil
Jambon persillé : un plat typiquement bourguignon, aux éléments hétérogènes et pas faciles à marier
(morceaux de viande entiers, herbes au goût fortement végétal, et gelée mi solide, mi liquide).
Contrairement aux opinions les plus répandues, le vin blanc de Chardonnay est le parfait compagnon
pour ce plat.
- Chablis
- Pouilly Fuissé
- Pernand Vergelesses blanc
- Savigny lès Beaune rouge
Foie gras : Avec un peu de fleur de sel et un chutney (de prunes), de la gelée de coing, ou une tranche
de pomme, il faut un vin qui allie douceur et fraîcheur.

Le liquoreux vient vite à l’esprit avec la texture moelleuse du foie gras, le goût un peu sauvage, la
pointe d’amertume et les épices, mais il faut le choisir pas trop sucré, et frais, donc jeune.
- Pacherenc du Vic-Bilh
- Jurançon moelleux
- Barsac
- Cérons
- Tokay Pinot Gris
Asperges tièdes sauce gribiche : Le mariage avec l’asperge est un défi permanent dont chaque détail
compte : l’asperge est-elle servie seule ou en garniture ? Chaude ou froide ? En vinaigrette, en sauce,
en mayonnaise ?
Sa saveur fait paraître la plupart des vins avec une note métallique en bouche, assez désagréable, c’est
pourquoi une sauce gribiche est bienvenue, notamment avec un Condrieu, mais cela convient aussi
avec une sauce mousseline aux agrumes (orange).
- Condrieu
- Chablis
- Muscat d’Alsace sec
- Savennières
- Pouilly Fumé
Escargots aux herbes et ail : on dit parfois que l’escargot manque de goût, qu’il a une texture élastique,
et que le beurre persillé ou les aromates servis avec lui donne son intérêt ! Le tort principal serait de le
marier avec un beurre trop aillé, et, servi avec un vin minéral, cela permettra de révéler ses saveurs
cachées.
On peut bien sûr le marier de multiples façons (en feuilletés, en sauce, en coulis, etc.
Mais quels que soient les accommodements, la modération reste de mise pour le vin qui
l’accompagnera, afin qu le tout ne soit ni trop riche, ni trop fort en bouche ; une alliance avec un blanc
frais et fruité sera parfait.
- Chignin Bergeron
- Macon villages blanc
- Irancy
- Epineuil
- Alsace Pinot noir
FRUITS DE MER :
Plateau de fruits de mer : L’intérêt d’un plateau de fruits de mer réside dans sa diversité qui fait naître
de multiples sensations gustatives et tactiles. En si bonne compagnie, le vin se doit de respecter cette
remarquable variété ; un vin franc, fruité, sec et minéral, ni trop rond, ni boisé ou trop âgé sera le
bienvenu.
- Riesling
- Chablis
- Muscadet
- Sancerre
- Picpoul de Pinet
- Entre deux mers
- Cassis
- Coteaux du Languedoc
Oursinades : tous les provençaux sont attachés à la traditionnelle oursinade hivernale, au cours de
laquelle on déguste et savoure des oursins tout frais pêchés. L’oursin est délicat et rare, à la texture
particulière et aux saveurs fines et très iodées.

Le vin blanc est un bon compagnon mais, essayez juste une fois un beau rosé et vous y reviendrez
chaque fois, car il est moins agressif et s’harmonise parfaitement, s’il est jeune et bien frais.
- Côtes de Provence rosé
- Coteaux du Languedoc rosé
- Beaujolais rosé
- Marsannay rosé
- Divers rosés de Loire
Homards, Langoustes, rôtis aux épices douces (paprika et quatre-épices) ou Ecrevisses à la nage : Il
s’agit de mets réputés pour leur finesse, dont la préparation demande exigence, patience et savoir faire
mais quelle récompense en retour !
C’est surtout sur la cuisson que l’attention la plus grande devra porter, notamment les tronçons de
crustacé qui permettra de concentrer les sucs dans la sauce ; ce plat appelle un vin racé.
Les médaillons seront coupés à cru puis poêlés à l’huile d’olive. La sauce sera réalisée avec les
coquilles ou carcasses, déglaçage avec le vin de service et ajout d’une pointe de crème.
- Palette blanc
- Corton Charlemagne
- Hermitage blanc
- Châteauneuf du Pape blanc
- Puligny
- Tokay Pinot Gris Pessac Léognan
- Chassagne Montrachet blanc
- Champagne blanc de blanc brut millésimé
Coquilles Saint Jacques au beurre blanc : Le raffinement du champagne excellera avec la texture dense
de la coquille Saint Jacques juste saisie et la douceur de la sauce qui contrebalancera l’acidité
carbonique du vin effervescent.
Vrai complicité des notes iodées et de la minéralité du champagne, idem quant aux textures de la chair
et du contraste avec les bulles.
- Champagne brut
- Vouvray sec
- Savennières
- Pinot blanc d’Alsace

POISSONS :
Brandade de morue : Un classique d’origine latine, onctueux et aillé, qui se fait complice de vins
amples et généreux, contrastant avec le filandreux de la chair.
Attention, plus le plat sera aillé, plus le vin devra être boisé !
- Bandol
- Châteauneuf du Pape blanc
- Coteaux du Languedoc blanc
- Patrimonio
Truites aux amandes : Un classique, avec un poisson à la texture délicate, mais une sauce beurrée et
des fruits secs torréfiés, nécessitant un vin rond, généreux, et persistant en bouche, et servi bien frais.
- Macon blanc
- Saint Joseph blanc
- Chinon blanc

- Alsace Pinot Gris
Saumon à l’oseille : Une recette traditionnelle faisant cohabiter l’acidité de l’oseille, la crème, et la
chair fondante du poisson juste cuit.
Le vin doit être vif, aromatique, franc et rond, donc éviter les chardonnays et préférer les vins siliceux
de Loire.
- Chardonnay (jeune)
- Saint Foy Bordeaux blanc
- Quincy
- Reuilly
- Menetou Salon
- Graves blanc
- Côtes de Blaye blanc
Filet de Saint Pierre au laurier, Turbot grillé au fenouil, Filet de Bar (Loup) : Poissons dits nobles, il
convient de bien assortir les saveurs de la mer et de la terre. Il faudra en premier lieu respecter la chair
ferme et goûteuse de ces poissons et l’associer aux saveurs méditerranéennes des herbes ou légumes
d’accompagnement.
Un Châteauneuf blanc complétera parfaitement le Saint Pierre alors qu’un Patrimonio aux notes de
citronnelle, minéral et équilibré s’harmonisera avec le goût puissant du fenouil sans que l’un écrase
l’autre.
Enfin, la chair serrée et subtile du bar sera à la fête avec un beau Meursault onctueux et minéral pour
peu qu’il est quelques années de bouteille.
- Châteauneuf du Pape blanc
- Palette (blanc)
- Pessac Léognan
- Meursault
- Puligny
- Coteaux du Languedoc blanc
- Coteaux Varois blanc
- Patrimonio blanc
Rouget en tapenade : Poisson de roche au goût sauvage, préparé avec des olives noires, il réclame un
vin rouge de préférence pour peu qu’il ne soit pas trop végétal (à base de cabernet franc), ou trop boisé
ou encore trop tannique.
Les vins idéaux seront sur des syrah ou des merlot pas trop âgés.
- Bellet rouge
- Costières de Nîmes
- Palette rouge
- Graves rouge
- Coteaux Varois rouge
VIANDES :
Pintade farcie : Textures variées, parfums intenses de la viande et de la farce, le vin doit jouer les
arbitres avec un rouge structuré, puissant, dense, aux arômes de fruits noirs, comme on en trouve dans
le sud-ouest.
Le Pécharmant apporte en plus sa minéralité et son raffinement.
- Pécharmant
- Madiran
- Cahors
- Irouleguy

-

Cornas
Gigondas
Bandol

Cailles aux raisins : Le rôle du vin consistera à respecter la légèreté et la fraîcheur de cette recette
simple mais raffinée.
Le choisir fruité donc jeune de préférence.
-

Alsace Pinot noir
Mercurey
Macon rouge
Bugey
Menetou Salon rouge

Poulet de Bresse aux champignons : Voilà l’exemple d’une harmonie exemplaire dans lequel le vin
constitue la pièce maîtresse et qui devra être exceptionnel, élégant, puissant, ample et velouté tout à la
fois.

Les grands bourgognes possèdent tout cela dès qu’ils atteignent les 5 ans d’âge.
-

Vosnes Romanée
Vougeot
Saint Julien
Nuits Saint Georges
Margaux
Meursault
Chablis
Hermitage blanc

Pot au feu de poulet : C’est le même esprit que la poule au pot : diversité de légumes, épices, bouillon,
un plat en finesse et discrétion que le vin ne devra pas masquer.
Les blancs ont un avantage d’une courte tête, ronds, doux, et fruités, mais un rouge tendre fera aussi
bien l’affaire.
Question de goût !
- Savennières
- Riesling
- Anjou blanc
- Vouvray sec
- Montlouis sec
- Beaujolais
- Gamay de Touraine
- Côtes du Rhône (jeune)
Caneton / Canard braisé : Principale difficulté, le goût prononcé du canard qui écrase les autres. La
complexité et l’élégance seront privilégiées à la puissance.
- Chambolle Musigny
- Morey Saint Denis
- Vosnes Romanée
- Sancerre rouge
- Pomerol
- Saint Emilion
- Châteauneuf du Pape rouge

Confit de Canard : Un plat dense et rustique, plutôt hivernal, qui appelle un vin puissant, riche et un
peu rustique lui aussi. Il convient de procéder à un mariage régional de raison.
- Madiran
- Cahors
- Pécharmant
- Bergerac
- Irouleguy
- Gigondas
- Bandol
Oie rôtie à la sarladaise : Une chair grasse mais croustillante, jouer les contrastes reste ce qu’il y a de
mieux pour s’harmoniser avec les tannins d’un vin nécessairement charpenté, mais aussi élégant et
raffiné.
- Margaux
- Saint Estèphe
- Pécharmant
- Volnay
- Hermitage
- (vieux) Puligny blanc
- (vieux) Meursault

Côte de bœuf grillée : Grillée, la côte de bœuf fait exploser les saveurs et le vin doit impérativement
tenir tête à la puissance et aux arômes. Le vin sera donc puissant et structuré, épicé et fruité, subtil et
élégant.
- Pommard
- Nuits Saint Georges
- Gevrey Chambertin
- Cornas
- Bandol
- Faugères
- Saint Chinian
- Coteaux du Languedoc rouge
Daube de bœuf à la Provençale (aux olives noires) : Un vrai beau plat provençal traditionnel avec des
olives qui constituent le lien parfait avec le vin de terroir, donc du sud ! Généreux, rond, tannique,
puissant, voilà quel sera le bon compagnon pour un tel plat.
- Bandol
- Baux de Provence
- Gigondas
- Châteauneuf du Pape
Blanquette de veau (à l’ancienne) : Encore un classique, onctueux, gras, fondant, qui doit son succès
au fondant de la viande mijotée et à la sauce blanche. Mais (car il y a un mais, c’est l’œuf pour le
liant). Le vin doit donc être douceâtre, caressant mais aussi minéral, puissant, complexe, pas trop
jeune, et surtout, pas rouge !
Un Riesling V.T âgé est une alliance exceptionnelle mais heureusement pour les goûts des uns
comme des autres, pas la seule.
- Riesling V.T.
- Meursault
- Chassagne Montrachet
- Monthélie blanc
- Savennières
- Hermitage blanc

-

Savigny lès Beaune blanc
Vouvray sec
Montlouis sec

Foie de veau poêlé (au vinaigre de framboise) : Un mets extrêmement parfumé et difficile à associer
puisqu’il réuni dans l’assiette l’amertume légère du foie juste poêlé et l’acidité du vinaigre.
Un vin soyeux, velouté, mais aussi puissant et frais déjà âgé permettra de s’approcher de la perfection.
- Côte Rôtie
- Gigondas
- Volnay
- Santenay
- Morey Saint Denis
- Minervois-la-Livinière
Andouillette : Un charcuterie élaborée et relevé de poivre et d’herbes qui mérite d’être adoucie par une
sauce légère et un accord de terroir un peu acidulé mais intense pour compenser la richesse du plat.
Un blanc, un rosé ou un rouge bien choisi ira de façon identique.
- Chablis
- Macon blanc
- Saint Joseph blanc
- Vouvray sec
- Beaujolais
- Sancerre
- Gamay de Touraine ou de Savoie
- Vins rosés (Fronton, Bordeaux, Tavel, Bandol)
Travers de porc grillé : Un plat canaille, simple et savoureux, rehaussé aux herbes du sud, à rechercher
aussi dans le vin qui l’accompagne. Un vin du Midi ou de Provence fera l’affaire s’il est rond (à base
de grenache), structuré (mourvèdre oblige) et épicé (syrah).
- Côtes du Roussillon
- Coteaux du Languedoc
- Côtes de Provence
- Chianti Classico rouge
- Pénédès (Espagne)
Gigot de 7 heures : Une cuisson lente, de la patience, et … un grand rouge pour mettre le tout en
valeur, pourvu qu’il soit raffiné, puissant, fruité, épicé et capable de tolérer la note végétale du plat.
- Pauillac
- Saint Estèphe
- Cahors
- Châteauneuf du Pape
- Côtes du Roussillon
- Côtes de Blaye
Agneau en tapenade et tomates confites : Accord difficile en raison du parfum des olives et de l’acidité
des tomates. La recherche doit se faire sur un vin puissant, dense, équilibré, velouté, mais sans une
trop forte personnalité.
-Châteauneuf du Pape rouge
- Hermitage
- Pommard
- Chinon
- Bourgueil
- Anjou villages rouge

Civet de biche : Préparation avec une marinade et des aromates, liée au sang, un mets puissant et
complexe réservé aux amateurs de gibiers, et, de vins puissants également, évolué, tannique.
- Hermitage
- Côte Rôtie
- Volnay
- Crozes Hermitage
- Pomerol
- Saint Emilion
Civet de sanglier : Un goût de gibier prononcé, un classique de la chasse, un plat en sauce, qui
s’associe aux vins puissants de la Bourgogne, ou à la joviale robustesse d’un vin du sud.
- Fitou
- Corbières
- Côtes du Roussillon
LEGUMES :
Choux farci : La plupart des légumes n’ont pas d’affinité avec le vin en raison de leur goût végétal qui
donne en bouche une impression métallique et de l’eau qu’ils contiennent qui dilue le vin. Avec du riz
et des épices douces, on peut cependant (en évitant les rouges), trouver un accord agréable avec un
blanc frais et parfumé, aromatique et minéral.
- Tokay Pinot Gris
- Arbois
- Beaujolais
- Coteaux du Lyonnais
Risotto : Un mets onctueux, pouvant être allié avec beaucoup de choses (légumes, poissons, crustacés,
etc.), qui permet de mettre en valeur sans effort des vins ronds et caressants.
- Pessac Léognan blanc
- Jurançon sec
- Chardonnay
Pâtes à la Bolognaise : Certaines pâtes sont amies avec le vin mais pas avec la bolognaise en raison de
la tomate. Un vin du sud de la France comme de l’Italie, rouge ou rosé, aux notes poivrées et aux
arômes de garrigue seront d’agréables compagnons.
- Cabardès
- Côtes de Provence
- Baux de Provence rouge
- Chianti Classico
- Valpolicella
- Montepulciano d’Abbruzzo
FROMAGES :
Chèvre rôti sur lit de salade : Attention, danger ! Le chèvre et la salade, apparemment inoffensifs l’un
et l’autre, sont un vrai défi pour le vin. Pour « résister » aux deux à la fois, un rosé sera le bienvenu en
raison de sa fraîcheur, sa densité, ses arômes, son volume, sa puissance, sa rondeur, en privilégiant sa
jeunesse.
- Tavel
- Gigondas rosé
- Sancerre
- Pouilly Fumé
- Menetou Salon
- Tous autres Sauvignon

Tomme de Brebis : On le dit et redit, la plupart des fromages ne vont pas bien avec le vin rouge.
Pourtant, la tomme de brebis fait partie de ces exceptions. Sa texture se marie bien avec les tannins du
vin rouge et absorbe sa puissance. Alors, profitez-en !
- Anjou villages
- Chinon rouge
- Bourgueil
- Irouleguy
- Cahors
- Bergerac
- Buzet
- Pécharmant
DESSERTS :
Tarte aux pommes : La réussite de cette alliance tient au juste dosage du sucré et de l’acidité naturelle
du fruit, mais le mariage ne doit pas être trop sucré, et au contraire fruité et épicé. Boire le vin bien
frais.
- Gewurztraminer
- Jurançon moelleux
- Pacherenc du Vic-Bilh
- Muscat d’Alsace Vendange Tardive
- Loire moelleux
Tarte aux citrons : Voilà bien un dessert difficile à marier en raison de deux textures qui s’opposent (la
consistance de la pâte sablée, et, le moelleux de la garniture), sans compter que le parfum du citron
anesthésie la bouche. L’idéal sera dans le juste équilibre du fruit et du sucre que l’on trouve dans les
vins doux naturels tels que les Muscats.
- Muscat du Cap Corse
- Gewurztraminer
- Tous autres Muscats
Fondant au chocolat : Texture ferme, presque craquante à l’extérieur, délicieuse onctuosité à
l’intérieur ; un dessert classique à la saveur puissante, mais dont le mariage n’est pas aisé en raison du
chocolat. Evitons les liquoreux blancs, laissons de côté les alcools forts (rhum, eaux de vie, marc) et
osons un vin doux naturel rouge, c’est tout simplement sublime.
- Banyuls
- Maury
- Rasteau
- Porto

