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Vins étrangers                                                                                                              Vins français 

Vins (généralités)                                                                                                     Autres boissons alcoolisées 

Cocktails                                                                                                                  Boissons non alcoolisées 

Vins étrangers 

Vins européens 

Vins de la CE - Recherche  

Vins allemands 

Institut des vins allemands (en anglais ou en allemand)  

Vins allemands (site en allemand et en anglais)  

Vins du Benelux 

Vins de Belgique  

Tout sur le monde du vin en Belgique  

les vins luxembourgeois  

Vins espagnols 

Vins d'Espagne (en anglais et en espagnol)  

Vinidispagna, site sur les vins espagnols (en espagnol)  

le Xérès 

Cités espagnoles du vin  

Association espagnole d'oenotourisme et de tourisme gastronomique (en espagnol et en anglais)  

Routes du vin en Espagne  

Routes des vins en Espagne (en espagnol)  

Le marché des vins espagnols (en espagnol)  

Vins grecs 

Grèce vinicole  

les vins grecs (en anglais)  

Vins italiens 

Les vins d'Italie  

Vins italiens (en anglais)  

Vins suisses 

vins suisses  

Fédération des associations promotionnelles des vins vaudois  

les vins suisses  

Vins d'Europe de l'Est 

Wine route Herzegovina - 2006  

Le vin de Tokaj en Slovaquie  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPEccgis&language=FR
http://www.deutscheweine.de/Home/
http://www.germanwine.de/
http://www.vinsdebelgique.be/index.htm
http://www.oeno-belgium.be/
http://www.vins-cremants.lu/fr/accueil/index.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,5120,1549487_6759264_6759252_0,00.html
http://www.vinidispagna.com/home/
http://www.sherry.org/en/default.cfm
http://www.acevin.org/
http://www.enoturismoygastronomia.com/
http://www.spain.info/fr/que-quieres/gastronomia/rutas-vino/
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.mercasa-ediciones.es/alimentacion_2013/pdfs/pag_349-382_Vinos.pdf
http://www.amb-grece.fr/grece/grece_vinicole.htm
http://www.greekwine.gr/
http://www.italytrade.com/guide/
http://www.winecountry.it/
http://www.swisswine.ch/
http://www.vins-vaudois.ch/
http://www.wine.ch/indexf.htm
http://www.wineroute.ba/
http://tokaj.free.fr/


 

 

Autres vins européens 

le site des Vins Anglais  

Site des producteurs de vins anglais  

Vins d'Autriche (en anglais et en allemand)  

Les vins du Portugal  

Vins des autres continents 

Vins de Nouvelle-Zélande (site en anglais)  

Vins sud-africains  

Vins d'Afrique du Sud  

Wine Institute - Les vins californiens  

Vinotolia - (Les voyages oenologiques et gastronomiques en Turquie, les dégustations)  

Vins du monde (sites généraux) 

Vins du monde  

gastronomie et vins du monde  

Terroirs de Grands vins du monde  

Vins français 
En-dehors des CIV (Centres d’Informations des Vins) des grandes régions viticoles françaises, la plupart des 

appellations disposent également d’un centre, d’un syndicat de vignerons mais aussi de sites fournissant maints 

renseignements (ex. : Bandol, Chablis, Chinon, Condrieu, Médoc…). 

Carte de France des régions vinicoles (carte interactive)  

Vins du Val-de-Loire et du Centre 

vins du Centre-Loire  

vins du Val-de-Loire  

Fédération Viticole du Puy de dôme : Côtes d'auvergne & vins du pays  

Vins de Champagne 

vins de Champagne  

Champagne - Bouteille de Champagne. Histoire du vin Champenois  

champagnes de Vignerons - vignoble champenois, recettes, culture  

Les Maisons de Champagne  

Vins d’Alsace 

vins d’Alsace  

la route des vins d’Alsace  

Vins de Bourgogne, du Beaujolais et du Lyonnais 

vins de Bourgogne  

vins du Beaujolais  

Vins du Beaujolais - présentation et achat des crus français du beaujolais  

Auberge de la Beursaudiere - Nitry - Bourgogne (dossier sur les vins de Bourgogne)  

Vins du Jura et de Savoie 

vins du Jura  

La route des Vins du Jura - Site officiel  

Vins de Savoie  

Vins de Savoie  

http://www.english-wine.com/
http://www.englishwineproducers.com/
http://www.austrianwine.com/
http://www.teiaportuguesa.com/terraeportucalensis/lesvinsportugais.htm
http://www.nzwine.com/
http://www.wine.co.za/
http://www.wosa.co.za/
http://www.wineinstitute.org/
http://www.vinotolia.com/fr/
http://www.vinsdumonde.com/fr/
http://www.aci-multimedia.net/gastronomie/terroir/saveur_sommaire.htm#vins
http://www.maisons-champagne.com/produits_terroirs/grands_vins/grandsvins_monde.htm
http://www.vinsdebandol.com/
http://www.chablis.fr/
http://www.chinon.com/
http://www.vin-condrieu.fr/
http://www.medoc-wines.com/
http://www.pages-vins.fr/France/regions_vinicoles.html
http://www.vins-centre-loire.com/actualites/
http://www.vinsdeloire.fr/siteGP/FR
http://www.fedeviti-puydedome.com/
http://www.champagne.fr/
http://www.bouteilledechampagne.com/
http://www.champagnesdevignerons.com/
http://www.maisons-champagne.com/
http://www.vinsalsace.com/
http://www.alsace-route-des-vins.com/
http://www.vins-bourgogne.fr/
http://www.beaujolais.com/
http://www.vins-du-beaujolais.com/
http://www.beursaudiere.com/fr/appellations.htm
http://www.jura-vins.com/
http://www.jura-tourism.com/A-voir-A-faire/Deguster-le-Jura/Vignoble-du-Jura
http://www.vin-de-savoie.org/
http://vinsavoie.chez.com/


 

 

Vins de la Vallée du Rhône 

Les vins des Côtes du Rhône  

Vins du sud-est 

vins de Provence  

vins de Provence  

vins de Corse  

Vins du Languedoc-Roussillon 

AOC coteaux du Languedoc  

vins du Roussillon  

vins AOC du Languedoc  

vins du Pays d’Oc  

Vin de Cépage Pays d'Oc IGP, Languedoc-Roussillon  

Vins du sud-ouest 

les vins du sud-ouest  

Vins de Bordeaux 

Union des Grands Crus de Bordeaux  

Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux  

Vins français (généralités) 

Vins de France  

Vins Doux Naturels et Vins de Liqueur  

Les Vins Français - Grands vins de France  

Guide des Vins de France  

France-vin - Informations sur les vins, accords mets-vins  

Site officiel des vignerons indépendants de France  

Vins (généralités) 

La planète-vin – Appellations  

Alastyn : le globe des blogs de vignerons  

CavusVinifera, gestion de cave à vin gratuite et encyclopédie en ligne  

Vins de garde : sélectionner, acheter, conserver et apprécier son vin  

Mise en bouteille : L'embouteillage : tirage, bouchage, capsulage, étiquetage  

Aux vignobles et étiquettes  

collection d'étiquettes de vins et alcools  

accord mets-vin et vice-versa  

Vocabulaire du vin  

Site commercial - Recherche par Pays ou Régions  

Chateau Loisel - Le petit Guide Loisel des Vins  

la revue des œnologues  

Œnologie (encyclopédie en ligne et archives)  

Dégustateurs - Compte-rendus de dégustations  

VITIS, la vigne et le vin y compris les vins biologiques  

Filière Vin et Cidriculture sur le site France AgriMer...  

Le Muscat  

Union des oenologues de France  

http://www.vins-rhone.com/
http://www.provenceweb.fr/f/mag/terroir/vin/index.htm
http://www.vinsdeprovence.com/fr/
http://www.vinsdecorse.com/
http://www.coteaux-languedoc.com/
http://www.vinsduroussillon.com/
http://www.languedoc-wines.com/
http://www.vindepaysdoc.com/
http://www.paysdoc-wines.com/
http://www.france-sudouest.com/fr
http://ugcb.net/
http://www.bordeaux.com/fr
http://www.vins-france.com/Default.aspx
http://www.viticulture-oenologie-formation.fr/vitioenoformlycee/boissontcbvs20052006/vdnvdl.htm
http://www.vins-fr.com/
http://www.terroirs-france.com/
http://www.france-vin.com/
http://www.vigneron-independant.com/
http://www.abrege.com/lpv/appels.htm
http://www.alastyn.com/
http://www.cavusvinifera.com/fr/
http://www.vinsdegarde.com/
http://www.miseenbouteille.info/
http://www.vignobletiquette.com/
http://www.pierrevin.com/fr/
http://www.quelvin.com/index.asp
http://jasevin.tripod.com/vocabulr.html
http://www.chateauonline.fr/
http://www.chateauloisel.com/
http://www.oeno.tm.fr/Rdoe/HomeRdoe.html
http://www.oenologie.fr/encyclopedie
http://www.degustateurs.com/
http://vitis.free.fr/accueil.html
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin
http://www.muscats-du-monde.com/home_fr.html
http://www.oenologuesdefrance.fr/


 

 

Union De la Sommellerie Française (UDSF)  

INRA - Domaine de Vassal - Centre de ressources génétiques de la vigne - Photothèque  

Vin biodynamique  

Le portail du vin nature - A la rencontre des vins naturels  

Les cépages – La vigne 

Les cépages  

Cépages: plus de 300 décrits - section francaise de TWIS  

Ressources documentaires : fiches variétales de cépages  

De la vigne au vin  

Planter et cultiver la vigne (Fiches conseils)  

Annuaires, moteurs de recherche, portails, listes de sites sur le vin 

le portail du vin  

Guide du vin  

Histoire du vin  

Autres boissons alcoolisées 

Bière 

Brasseurs de France  

Bières de Bretagne  

Bières du monde  

Bières et moines trappistes  

Site sur les bières (du Nord notamment)  

Bières allemandes (site en anglais)  

Tourisme brassicole  

Cidre 

CIDREF - cidre, pommeau, lambig, jus de pomme de Bretagne et Cornouaille  

AICV - Association des Industries des Cidres et Vins de Fruits de l'UE  

cidre  

IDAC - Interprofession des Appellations Cidricoles  

Rhum 

Rhum de Martinique  

Centre Technique de la Canne et du Sucre de Guadeloupe  

Film sur l’odyssée de la canne à sucre 

Whisky 

La Maison du Whisky - site commercial (dossiers intéressants, lexique, infos diverses...)  

à propos du whisky écossais (informations)  

Le whisky (bourbon whisky - scotch whisky)  

Visite virtuelle d’une distillerie (site Glenfiddich)  

Carte des régions de production du scotch whisky  

Scotch Whisky Association  

Boissons spiritueuses étrangères 

Linie Aquavit (vidéo en anglais sur la fabrication de l’aquavit)  

Boissons spiritueuses espagnoles (site en espagnol)  

Définition des boissons spiritueuses espagnoles (en espagnol)  

http://www.sommelier-france.org/
http://www1.montpellier.inra.fr/vassal/index.html
http://www.vin-biodynamique.com/
http://www.vinsnaturels.fr/
http://www.lescepages.fr/
http://www.twis.info/grapes.php?action=setLanguage&LANGUAGE=fr&
http://www1.montpellier.inra.fr/vassal/ressources/fichesvarietales.php
http://users.swing.be/john/vignevin/index.htm
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/vigne-plantation-taille-entretien
http://www.75cl.com/
http://www.guideduvin.com/
http://www.alyon.org/generale/cuisine/histoire_du_vin/
http://www.brasseurs-de-france.com/
http://www.bierbreizh.info/
http://zarvos.free.fr/
http://www.trappistbeer.net/
http://www.lachope.com/
http://www.germanbeerinstitute.com/
http://tourisme.lamoissondesbrasseurs.com/presentation/
http://www.cidref.fr/
http://www.aicv.org/
http://www.info-cidre.com/
http://www.idac-aoc.fr/fr/accueil.html
http://www.rhumdemartinique.com/index.asp
http://www.ctics-gp.com/
http://www.ctics.fr/videos.html
http://www.whisky.fr/index.php
http://www.scotchwhisky.com/francais/index.htm
http://www.le-whisky.com/
http://www.glenfiddich.fr/la-distillerie/la-distillerie.aspx
http://www.whisky-distilleries.info/Maps/CarteEcosseMaxi.shtml
http://www.scotch-whisky.org.uk/swa/CCC_FirstPage.jsp
http://www.linie.com/
http://www.mercasa-ediciones.es/alimentacion_2012/pdfs/pag_445-453_Espirituosas.pdf
http://www.patrulleros.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=93


 

 

Spirituosen Lexikon von A – Z – site en allemand  

Sites généraux sur les spiritueux 

Le Monde des Vins et Spiritueux  

liste des distilleries dans le monde  

Saveurs du Monde – Bières, vins, et spiritueux  

Fédération Française des Spiritueux  

Centre International des eaux-de-vie et boissons spiritueuses  

Organisation européenne des spiritueux – site en anglais  

eau-de-vie  

Autres boissons alcoolisées : sites thématiques (boissons, distilleries...) 

Vins de fruits, fabrication de la bière, les fermentations, les vins, le vin...  

Avec quels plats consommer des vins de fruits ?  

Vodkaindex.com - Index des marques de vodkas  

Sites divers sur les boissons alcoolisées 

Galerie virtuelle de conservation et d'exposition des publicités sur les boissons dans la presse écrite - présentation par pays 

 

Hôtellerie-Restauration - Académie de Versailles - Fichier Powerpoint sur les boissons  

Dégustation de champagnes et vins millésimes, spiritueux de prestige  

Cocktails 

1001 cocktails  

Lexique des principaux alcools - ABC-Cocktail  

Cocktail Space  

A Ton Tour - Univers de la boisson & des cocktails  

Cocktails et boissons (site en anglais)  

Boissons non alcoolisées 

Café 

Cafepedia – multiples infos sur le café  

Comité français du Café  

Café, caféiculture  

Quiz sur le café  

Caféologie - Formation sur le Café  

Ressources en caféologie. Documentation pédagogique  

Thé 

Le Palais des Thés  

le site du thé  

Eau 

les eaux minérales  

site sur les eaux (notamment étrangères)  

Chambre syndicale des Eaux Minerales Naturelles  

Syndicat des eaux de Source  

Carte des usines d'embouteillage d'eaux de source  

Associations Professionnelles liées aux bars 

Association des barmen de France (A.B.F.)  

http://www.hoooliday.de/tipps-info/spirituosen/spirituosen-lexikon-home.php
http://www.lemondedesvinsetspiritueux.com/
http://www.distill.com/offlinks.html
http://www.saveursdumonde.net/produits/categorie/bieres-vins-spiritueux/
http://www.spiritueux.fr/
http://www.centre-spirits.org/
http://spirits.eu/
http://www.eau-de-vie.wikibis.com/index.php
http://www.faeva.net/
http://www.plurielles.fr/recettes-cuisine/vins/quels-plats-consommer-vins-fruits-3484580-402.html
http://www.vodkaindex.com/
http://presse-et-boissons.pagesperso-orange.fr/pays_accueil.htm
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/ppt/Les_boissons._Partie_3.ppt#41
http://www.esprit-degustation.fr/index.html
http://www.1001cocktails.com/
http://abc.cocktail.free.fr/lexique.htm
http://www.cocktail-space.com/
http://www.atontour.com/
http://www.drinksmixer.com/
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/fr/cafe/geographie-histoire-cafe
http://www.comitefrancaisducafe.fr/
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/cafe/les-enjeux
http://www.cirad.fr/MM/cafe/quizCafe.swf
http://www.toutsurlecafe.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1415
http://www.palaisdesthes.com/fr/
http://www.miroir.com/the/
http://www.aquamania.net/entree.php3
http://www.sooaf.com/
http://www.eaumineralenaturelle.fr/
http://www.eauxdesources.org/
http://www.eauxdesources.org/admin/upload1/carte-des-usines-esau-31-01-2013.pdf
http://www.associationbarmendefrance.com/


 

 

International Bar Association  

 

 

http://www.iba-world.com/

