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LA DÉGUSTATION
DE VIN

LES 10 CLÉS 
D’UNE ATTITUDE 

RESPONSABLE



Les fêtes viticoles et les 
événements se déroulant 
au caveau sont l’occasion 
de découvrir le talent des 
vignerons et d’apprécier la 
convivialité et le partage, 
valeurs chères au monde 

du vin.

 Les vignerons, 
organisateurs d’évènements 

ou bénévoles trouveront 
dans ce support 10 conseils 

pour adopter la bonne 
attitude, inviter le visiteur 

à une consommation 
responsable et réagir 
si besoin face à une 

consommation excessive.
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MONTREZ
L’EXEMPLE

En votre qualité 
d’accueillant, vous 

représentez l’image de 
la filière vitivinicole.

 Soyez attentif, cela vous 
permettra de veiller à ce 
que tout se déroule pour 

le mieux.



Qui sait déguster
ne boit plus jamais 
de vin mais goûte 

des secrets.
Salvador Dali



DOSER C’EST
SAVOURER

Veillez à respecter les 
doses de dégustation 

(2 à 3 cl de vin).

Pour vous y aider, 
pensez à utiliser des 

bouchons-doseur.



Quand 
je savoure
un vin,

je savoure
du temps.

Philippe Claudel



DE L’EAU, 
ENCORE 
DE L’EAU

Mettez de 
l’eau à disposition.

Même si le vin contient 
plus de 85 % d’eau, 

il contient aussi 
de l’alcool.



Le vin est une chose
merveilleusement 

appropriée à l’homme 
si, en santé comme en 
maladie, on l’administre 

avec à-propos et 
juste mesure, suivant 

la constitution
individuelle.

Hippocrate



TOUS LES 
GOÛTS SONT 

DANS LA 
NATURE

Proposez également des 
boissons non alcoolisées.

Pensez au jus de raisin ou 
de fruits issus du terroir.



Le meilleur vin
n’est pas

nécessairement
le plus cher,
mais celui

quE L’on partage.
Georges Brassens



C’EST DU 
SOLIDE

Prévoyez des aliments 
solides à portée de main 

et n’hésitez pas à en 
proposer si une personne 

semble avoir trop bu.

Accompagner le vin
d’aliments permet 

de réduire la vitesse 
d’absorption de l’alcool.



Boire du bon vin 
avec de bons 

plats et en bonne 
compagnie, est l’un 
des plus grands 
plaisirs de la vie.

Michael Broadbent



RECRACHER 
C’EST 

PROFITER

Mettez des crachoirs en 
évidence et à la portée de 

tous et incitez les personnes 
à les utiliser. Même si vous 

n’êtes pas un professionnel, 
n’hésitez pas à faire une 

démonstration.

Recracher permet d’éduquer 
son palais et de pouvoir 
déguster différents vins.



Monsieur, quand on a 
l’honneur de se faire 
servir un tel vin, 

on prend son verre 
avec respect, on le 
regarde, on le hume, 
puis l’ayant reposé, 

on en parle.
Talleyrand



TOUTES LES 
BONNES 

CHOSES ONT 
UNE FIN

Veillez à ne pas continuer 
de servir quelqu’un qui 
semble avoir assez bu.



La particularité d’un 
vin qu’on ouvre, 

c’est que vous êtes 
conviés à la fois
à sa naissance 
et à sa mort. 

C’est un cadeau
inestimable.
Gaspard Proust



SI UNE 
PERSONNE 
A TROP BU

Essayez d’évaluer les 
signes d’ivresse (difficulté 
à parler, changement de 

comportement, etc.). 
Si la personne vous paraît 

manifestement ivre, essayez 
d’agir avec tact et retenue.

Vous pouvez lui proposer 
de l’eau et quelque chose 
de solide à manger. Vous 

pouvez aussi accompagner 
cette personne ou orienter 
les personnes avec qui elle 
se trouve vers le personnel 

de secours.



Le vin apporte 
allégresse du coeur
et joie de l’homme 
quand on le boit
à propos et juste

ce qu’il faut.
Le Siracide 31



PENSEZ 
AU RETOUR

Pour que vos visiteurs 
rentrent chez eux en toute 
sécurité, dissuadez ceux 

qui ont trop bu de prendre 
le volant et encouragez 

ceux qui ne boivent pas à 
prendre le relais.

N’hésitez pas à informer 
le public sur les solutions 
alternatives à la prise du 
volant (taxis, transports 

en commun…).



Le vin a toujours été
un gage de civilisation

et de savoir-vivre,
et puis aussi de vivre 

l’instant présent.
Frédéric Beigbeder



SOUFFLER 
C’EST 

CONTRÔLER

Aidez vos visiteurs à évaluer 
leur taux d’alcoolémie, 

proposez-leur des moyens 
de contrôle (éthylotests 

chimiques ou électroniques).

Sur les fêtes, orientez 
le public vers un stand de 

la prévention ou de la 
sécurité routière.



Allez vieux fous,
allez apprendre à 

boire, On est savant
quand on boit bien,
qui ne sait boire

ne sait rien.
Nicolas Boileau
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Retrouvez tous nos 
conseils sur le portail 

de la prévention


