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Atlas Des Vins De France
Winner of the 2018 James Beard Foundation Cookbook Award in "Reference, History, Scholarship" Winner of the 2017 André Simon Drink Book Award Winner of the 2018 International Association of
Culinary Professionals (IACP) Cookbook Award for "Wine, Beer & Spirits" From Peter Liem, the lauded expert behind the top-rated online resource ChampagneGuide.net, comes this groundbreaking guide to
the modern wines of Champagne--a region that in recent years has undergone one of the most dramatic transformations in the wine-growing world. This luxurious box set includes a pullout tray with a
complete set of seven vintage vineyard maps by Louis Larmat, a rare and indispensable resource that beautifully documents the region's terroirs. With extensive grower and vintner profiles, as well as a
fascinating look at Champagne's history and lore, Champagne explores this legendary wine as never before.
in the Cote D'Or, exploring, tasting, and assessing the region's wines. His book is a work of love and passion, praise and criticism, understanding and scholarship. Above all, it is a celebration of one of the
world's great wine regions, the people who live there, and their fabled wines. 15 maps.
This title, first published in 1984, is a case study of crime and criminal justice in rural, southwestern France in the last century of the Old Regime. Based on extensive research in criminal court records, often
the only documentary evidence of the poor and illiterate, the study is a valuable addition both to our knowledge of Old Regime society and to our understanding of its judicial institutions. Rural, Old Regime
France seethed with violence. Assault, homicide, and a violence of speech occurred frequently at all levels of society. The author’s finding that royal fiscal and judicial officials were recurring targets of this
violence additionally contributes to our understanding of the revolutionary events ending the Old Regime. This system, providing in principle for judicial torture and corporal and capital punishments for
relatively minor crimes, has long epitomized much that was wrong with pre-revolutionary France. But the law in principle is not the law in practice, and the author finds that both local and appeals courts
seldom decreed such measures. This book will be of interest to students of history and criminology.
Drawing on more than twenty years of fieldwork, this book explores the professional, social, and cultural world of Burgundy wines, the role of terroir, and its transnational deployment in China, Japan, South
Korea, and New Zealand. It demystifies the terroir ideology by providing a unique long-term ethnographic analysis of what lies behind the concept. While the Burgundian model of terroir has gone global by
acquiring UNESCO world heritage status, its very legitimacy is now being challenged amongst the vineyards where it first took root.
There’s never been a book about food like Let’s Eat France! A book that feels literally larger than life, it is a feast for food lovers and Francophiles, combining the completist virtues of an encyclopedia and
the obsessive visual pleasures of infographics with an enthusiast’s unbridled joy. Here are classic recipes, including how to make a pot-au-feu, eight essential composed salads, pâté en croûte, blanquette de
veau, choucroute, and the best ratatouille. Profiles of French food icons like Colette and Curnonsky, Brillat-Savarin and Bocuse, the Troigros dynasty and Victor Hugo. A region-by-region index of each area’s
famed cheeses, charcuterie, and recipes. Poster-size guides to the breads of France, the wines of France, the oysters of France—even the frites of France. You’ll meet endive, the belle of the north; discover
the croissant timeline; understand the art of tartare; find a chart of wine bottle sizes, from the tiny split to the Nebuchadnezzar (the equivalent of 20 standard bottles); and follow the family tree of French
sauces. Adding to the overall delight of the book is the random arrangement of its content (a tutorial on mayonnaise is next to a list of places where Balzac ate), making each page a found treasure. It’s a
book you’ll open anywhere—and never want to close.
Le nouveau livre de Paul Brunet rassemble enfin toutes les connaissances utiles sur le vin dans un unique volume. La Sommellerie de Référence présente tout l’univers du vin en un seul volume. Pour
réaliser cet ouvrage, l’auteur a réuni ses deux best-sellers (130 000 exemplaires vendus) Le Vin et les Vins au restaurant et Le Vin et les vins étrangers, déjà publiés aux Éditions BPI, dans une édition
augmentée et enrichie. Ce livre complet, traite toutes les étapes de la production, de la vigne à la table, les vins français, avec une présentation détaillée des 22 vignobles les plus importants, mais aussi les
vins étrangers avec plus de 66pays présentés. Un chapitre complet est réservé aux accords entre mets et vins. Exhaustif et pratique, l’ouvrage aborde également avec une approche professionnelle de la
sommellerie les eaux-de-vie et les liqueurs, les autres boissons présentées au restaurant ainsi que l’approvisionnement, le stockage et la commercialisation. Paul Brunet, un auteur emblématique et
incontournable L’auteur Paul Brunet, sommelier, professeur (certifié hors classe) et expert reconnu, a enseigné au Lycée hôtelier de Strasbourg /Illkirch pendant 23 ans. Sa force : son expérience de plus de
20 ans dans la restauration. Il est Meilleur maître d’hôtel sommelier de France et Meilleur sommelier de France, vice-président du jury MOF sommellerie, Lauréat du premier « Concours international de
sommellerie » à Bruxelles. Il reçu de nombreuses distinctions internationales dont Education Award Starwine Philadelphie 2005 et Lifetime Achievement Award Starwine New York 2006 ; Maître Sommelier
de l’UDSF ; deux Grands Prix du meilleur ouvrage de l’Académie nationale de cuisine, le Prix de l’OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin) 2011 dans la catégorie Découverte et présentation
des vins, l’Emozioni Prix littéraire international Villa Nobel San Remo 2013 comme sommelier auteur ; le Prix Montesquieu à la Biennale internationale du livre et du vin en 2014 ; et le Best in the World à
Yuntai (Chine) en 2015. Pour toute formation ou par culture professionnelle, La Sommellerie de Référence est l’ouvrage indispensable de la connaissance des vins à niveau professionnel. Il est accessible
aux apprenants, professionnels et passionnés.
Des outils d'entraînement et de préparation efficaces au Capes et à l'agrégation d'histoire et de géographie.
A resource to informed wine consumption ties vintages to the regions where they were created, in an updated and expanded edition that includes hand-painted panoramic maps and includes additional
information on Napa, Sonoma, Chile, Argentina, and other locations. 20,000 first printing.
Ten years after the publication of the highly acclaimed, award-winning Côte D'Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, the "Bible of Burgundy," Clive Coates now offers this thoroughly revised and
updated sequel. This long-awaited work details all the major vintages from 2006 back to 1959 and includes thousands of recent tasting notes of the top wines. All-new chapters on Chablis and Côte
Chalonnaise replace the previous volume's domaine profiles. Coates, a Master of Wine who has spent much of the last thirty years in Burgundy, considers it to be the most exciting, complex, and intractable
wine region in the world, and the one most likely to yield fine wines of elegance and finesse. This book is an indispensable guide for amateur and professional alike by one of the world's leading wine experts,
writing with his habitual expertise, lucidity, and unequaled firsthand knowledge.
Mise à jour d'un ouvrage de référence. Une description détaillée et réactualisée de l'ensemble des vignobles d'appellation de France, de leurs cépages et de leurs vins s'appuyant sur des cartes inédites.

Nous devons à l’ami Gérard Oberlé cette rencontre imprévisible entre une œnologue experte en terroirs et en histoires du vin, et un photographe à l’agenda people, qui a flashé ses copains,
de Jacques Dutronc aux Rolling Stones, mais jamais, jusqu’à ce livre du moins, des... agriculteurs ! C’est sous l’invocation de Gérard que s’ouvre cet album : « Chers amis vignerons, dans
un monde où tant de vénérables métiers disparaissent, vous restez les défenseurs d’une science et d’un art inestimables. Vous êtes ces sages sorciers qui savent qu’aucun ordinateur ne
pourra jamais remplacer les sens subtils d’un maître de chai, ses intelligences avec la sève, le moût, les vents, les lunes ». Le panthéon bachique de Laure Gasparotto et Jean-Marie Perier
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est une ballade sur les routes de France, à travers les vignes, mais aussi à travers les destins individuels des quarante vignerons rencontrés. De l’Alsace à la Bourgogne, du Jura à la
Provence, du Gers à la Corse, de la Champagne à la Savoie, ce ne sont pas seulement des dégustations qui attendent Laure et Jean-Marie mais des gueules, des légendes, des saveurs, des
terroirs, des mystères olfactifs. Qui a goûté un Chardonnay du pape d’Arbois, Jacques Puffeney, ou un Silex rare du cultissime Didier Dagueneau aura envie de savoir qui sont les hommes
derrière le vin.
Examines viticulture and oenology, and the civilization of wine in modern France.
Un panorama complet des vignobles français à l'aube du XXIe siècle. Un ouvrage réalisé avec le concours des plus grands spécialistes des vins de France, sous la direction du professeur
Pascal Ribéreau-Gayon. Comment expliquer l'exceptionnelle richesse du patrimoine viticole français ? Par une promenade découverte à travers les paysages si variés des vignobles, à la
recherche de ce qui fait le goût et l'originalité des vins de chaque appellation. Une cartographie inédite, fruit de la collaboration de l'Institut national des appellations d'origine avec l'Institut
géographique national, réunit sur un même document l'aire géographique des appellations, la couleur des vins et leur hiérarchie. Des nouveaux enjeux économiques aux dernières
appellations d'origine reconnues, l'Atlas rend compte des évolutions qui ont marqué la viticulture d'aujourd'hui. L'accent est mis sur le rôle des terroirs et des climats, les cépages de chaque
région et les méthodes de vinification. C'est aussi un voyage au cœur de la civilisation du vin, de son histoire et de son imaginaire. Des fiches d'identité de toutes les appellations d'origine,
regroupées en fin d'ouvrage, permettent d'en saisir rapidement les spécificités : couleur des vins, superficie et production, nature des sols de l'aire d'appellation, cépages, température de
service des vins et accords gourmands. Associant à la rigueur scientifique de l'information un style clair et vivant, et réalisé par l'équipe qui publie chaque année Le Guide Hachette des vins,
l'Atlas Hachette des vins de France est l'ouvrage de référence indispensable à l'amateur de vin.
(Re)découvrez les vins français à travers les cartes géographiques grâce à La Carte des vins s'il vous plaît. Classé par région, vous découvrirez la richesse viticole de nos terroirs. Pour
chaque région, des infographies illustrent le rang mondial de la production du vignoble, le nombre d'hectares plantés, la production annuelle, la période de vendanges, les principaux cépages
plantés et les appellations. Un livre indispensable du débutant à l'amateur curieux de découvrir qu'il reste encore beaucoup de bonheur à déguster ! Cet ouvrage contient plus de 85 cartes du
vignoble français.
Completa obra de carácter práctico, acompañada de numerosas ilustraciones y gráficos, en la que el lector encontrará una amplia información sobre el mundo del vino, desde los procesos de
elaboración hasta los principios de cata, pasando por cuestiones como el almacenamiento o los maridajes.
Un tour de France des vins en 40 cartes à la fois précises et graphiques, dessinées par la cartographe Léonie Schlosser. Le tout illustré par Mathieu Persan, connu pour ses affiches, couvertures de livres et
pochettes d'albums. Côté textes, David Cobbold, écrivain, journaliste et formateur dans l'univers du vin depuis 30 ans, fin connaisseur des terroirs de France. Dans cet atlas, vous trouverez : - Toutes les
régions viticoles françaises, les sous-régions et l'ensemble des appellations qui font le vignoble français. - Pour chaque région, une infographie des données essentielles (surface, production, climat, cépages,
types de vins) et des mots-clés pour appréhender la viticulture locale en un clin d’œil - Le plaisir des yeux et du... palais : cet atlas propose également une sélection de vins incontournables pour chacune des
régions (500 vins à connaître absolument).
"A master class in Burgundy, given by one of the world's foremost authorities." Jacqueline Friedrich, author of The Wines of France "Clive Coates is a thinker as well as a writer and taster of distinction…. For
me, he is indispensable reading."—Hugh Johnson
Le premier atlas exhaustif, abondamment illustré, des onze régions viticoles de France et des eaux de vie de vin d'appellation d'origine (classements INAO et ONIVIN). 252 pages en couleur. Ce qu'il faut
savoir sur la vigne et le vin et notamment la conservation et l'art de déguster. Des centaines d'accords mets et vins. Toutes les régions de production, les aires d'appellations contrôlées et plus de 5000
communes viticoles citées. Des tableaux de millésime par régions. Pour se repérer dans les vignobles et y élaborer des itinéraires, 101 cartes en couleurs qui mentionnent aussi les sites touristiques.
Appellation par appellation, des notices précisant l'encépagement, la superficie, le degré d'alcool, la production, la qualité des vins, le bel âge, la température de dégustation, les affinités gourmandes. Région
par région, des informations générales, des recettes, les musées de la vigne et du vin. Un index général des appellations et des communes citées. Avec la collaboration de la Compagnie des Courtiers-jurés
Piqueurs de Vins de Paris créée en 1322 et reconnue d'utilité publique en 1952.
Cet atlas permet de découvrir et mieux connaître les vignobles de Bourgogne qui ont acquis une impressionnante renommée en France et dans le monde entier. La région compte un nombre conséquent
d'appellations, plus d'une centaine, de climats et de terroirs qui témoignent du talent des viticulteurs bourguignons. - Présentation synthétique les particularismes géographiques de chaque région viticole, les
cépages utilisés, ainsi que la liste de toutes les appellations et dénominations. - Cartes précises des vignobles, enrichies de renseignements touristiques, permettant de situer les appellations et de les
parcourir, au fil d'une « route des vins », entre dégustations et découverte du patrimoine régional. - Des index et un glossaire Un ouvrage à mettre dans toutes les cuisines et à portée de main de tous les
curieux et amateurs de découvertes vinicoles dans l'un des plus mythiques vignobles français !
Le Domaine De La Romanee-Conti centers around the most mythical Burgundy wines. This sumptuous and classy publication outlines the history as well as the reputation and grandeur of this wine, and pays
tribute to the Domaine itself.

A tour of the French winemaking regions to illustrate how the soil, underlying bedrock, relief, and microclimate shape the personality of a wine. For centuries, France has long
been the world’s greatest wine-producing country. Its wines are the global gold standard, prized by collectors, and its winemaking regions each offer unique tasting experiences,
from the spice of Bordeaux to the berry notes of the Loire Valley. Although grape variety, climate, and the skill of the winemaker are essential in making good wine, the foundation
of a wine’s character is the soil in which its grapes are grown. Who could better guide us through the relationship between the French land and the wine than a geologist,
someone who deeply understands the science behind the soil? Enter scientist Charles Frankel. In Land and Wine, Frankel takes readers on a tour of the French winemaking
regions to illustrate how the soil, underlying bedrock, relief, and microclimate shape the personality of a wine. The book’s twelve chapters each focus in-depth on a different
region, including the Loire Valley, Alsace, Burgundy, Champagne, Provence, the Rhône valley, and Bordeaux, to explore the full meaning of terroir. In this approachable guide,
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Frankel describes how Cabernet Franc takes on a completely different character depending on whether it is grown on gravel or limestone; how Sauvignon yields three different
products in the hills of Sancerre when rooted in limestone, marl, or flint; how Pinot Noir will give radically different wines on a single hill in Burgundy as the vines progress
upslope; and how the soil of each château in Bordeaux has a say in the blend ratios of Merlot and Cabernet-Sauvignon. Land and Wine provides a detailed understanding of the
variety of French wine as well as a look at the geological history of France, complete with volcanic eruptions, a parade of dinosaurs, and a menagerie of evolution that has left its
fossils flavoring the vineyards. Both the uninitiated wine drinker and the confirmed oenophile will find much to savor in this fun guide that Frankel has spiked with anecdotes about
winemakers and historic wine enthusiasts—revealing which kings, poets, and philosophers liked which wines best—while offering travel tips and itineraries for visiting the wineries
today.
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