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1) L’A.O.C. Margaux est la plus grande des 6 
appellations communales du Médoc. Sur 
combien de communes s’étend-t-elle ? 
 

�   5 communes (Margaux, Soussans, Arsac, 
Labarde, Cantenac) 

�  6 communes 

�  7 communes 
 
2) Le Château Lascombes compte à ce jour l’un 
des plus vastes vignobles de l’appellation 
Margaux et plus généralement des crus classés 
en 1855. Savez-vous combien hectares il 
couvre ? 
 

�  102 hectares 

�  112 hectares 

�  120 hectares 

 
3) Du 17ème siècle à nos jours, dix générations de 
propriétaires se sont succédées au Château 
Lascombes. Le plus ancien propriétaire connu du 
domaine est né en 1625 ? Quel est son nom ? 
 

�  Le Chevalier Joseph de Lascombes 

�  Le Chevalier Antoine de Lascombes 

�  Le Chevalier Jean de Lascombes 

 
4)  A quelle température s’effectue la macération 
à froid au Château Lascombes ? 
 

�  5° 

�  8° 

�  13° 

 
5) Quel est le plus vieux millésime qui repose 
dans le caveau du Château Lascombes ?  
 

�  1789 

�  1815 

�  1881 

 

6) L’Association des salariés agricoles de 
Gironde, alors encore ASAVPA, a déjà eu le 
privilège d’organiser un concours de taille au 
Château Lascombes. En quelle année ? 

 
�  1979 

�  1989 

�  1999 

 
7) Comment s’appelle la science qui se charge 
de l’identification, de la description et de 
l’évolution des cépages ? 
 

�  ampélographie 

�  antropographie 

�  vinographie 

 
8) Le Concours de Bordeaux Vins d'Aquitaine est 
un événement organisé par la Chambre 
d'Agriculture de la Gironde dans le cadre du 
Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et de la 
Foire Internationale de Bordeaux. A quelle date 
se tiendra t-il cette année ? 
 

�  23 mai 2017 

�  25 mai 2017 

�  27 mai 2017 
 

9) La HVE correspond au niveau 3 de la 
démarche de certification mise en place par le 
ministère suite au Grenelle de l’environnement. 
Mais que signifie ce sigle HVE ? 
 

�  Haute valeur énergivore 

�  Haute valeur environnementale 

�  Haute valeur encyclopédique 

 
10) Qui a dit : « Qui sait déguster ne boit plus 
jamais de vin mais goûte des secrets » ? 
 

�  Salvador Dali 

�  Pablo Picasso 

�  Henri Matisse 
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