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FICHE DEGUSTATION DES BAIES
Parcelle :

Cépage :
1
Aptitude du grain à

Dégustation de la
pulpe

Examen Visuel

a l’écrasement

Dégustation de la
pellicule

2

3

4

Dur, éclate sous une Elastique reprend Tarde à reprendre se S’écrase complètement sous
forte pression
sa forme initiale
forme initiale
une légère pression

Aptitude à
l’égrenage

Le pédicelle se
détache difficilement
et déchire la
pellicule

Le pédicelle se
détache et
entraîne une
grosse partie de
la pellicule

c Couleur des baies

Verte et pas
homogène

Un peu de vert et
peu homogène

d pulpe /pellicule

Pulpe très adhérente
à la pellicule et aux
pépins

Film de pulpe
décelable sur la
pellicule.

e Sucre et acidité

Pulpe peu sucrée,
Très acide

Pulpe
moyennemt
sucrée et acide

Pulpe sucré et
moyennemt acide

Pulpe très sucrée et peu
acide

Herbacé

Neutre

Fruité

Confituré

La langue glisse

La langue
accroche
légèrement

La langue glisse
difficilement

la langue glisse très
difficilement

Très acide

acide

Moyennement acide

Peu acide

La lèvre glisse
facilement (sur la
gencive)

La lèvre
accroche
légèrement

La lèvre glisse
difficilement

la lèvre glisse très
difficilement

Herbacé

Neutre

Fruité

Confituré

Pépin encore dur,
légèrement craquant

Pépin craquant facilement

b

Adhérence

f Arômes de la pulpe
Intensité tannique

Dégustation des
pépins

Date :

g de la pellicule
Acidité de la

h pellicule

Astringence de la

i pellicule

Arômes de la

j pellicule

Aptitude à
l’écrasement du
pépin

Forte pression des
incisives pour éclater
le pépin

l Arômes des pépins

Verdeur très
prononcée.

Pépin encore
humide
s’écrasant après
une forte
pression
Verdeur
modérée.

Astringence des

La lèvre glisse avec
grande difficulté

La lèvre glisse
avec difficulté

k

m pépins

Conclusion :

Se détache
se détache très facilement et
facilement, le
entraîne très peu de pulpe
pédicelle entraîne un
sur le pinceau.
peu de pulpe colorée
Foncée mais
moyennement
homogène
Film de pulpe sur la
pellicule peu visible
mais libération de
jus à la mastication

Noisette et légère
verdeur
La lèvre est
légèrement
accrochée.

Noire et homogène
Pas de film de pulpe visible
ni de libération de jus à la
mastication des pellicules

Noisette
La lèvre glisse facilement
sur la gencive

