DOMAINE DE LA MORDOREE
ACCORDS METS ET VINS
le barème des notes créé par Fabrice Delorme
Echelle de notes sur 20

niveau 1 :inférieur ou égal à 10,5 : de très mauvais à mauvais accord,, goûts désagréables, le mets et le vin se contrarient de modérement à beaucoup
niveau 2 : de 11 à 11,5 : accord neutre, les goûts ne se contrarient pas mais les saveurs s’annulent, une sorte de trou noir gastronomique, sans création de saveur désagréable
niveau 3 : de 12 à 12,5 : accord moyen, les goûts ne se contrarient pas, les saveurs du plat, et du vin ne s’équilibrent pas et l’un prend
le dessus sur l’autre nettement
niveau 4 : 13 à 14,5 : assez bon accord, le vin sert d’écrin au plat et le soutient de façon élégante, le vin étant de discret à très discret
niveau 5 : 15 à 15,5 : bon accord, le vin et le plat entament une conversation presque équilibrée
niveau 6 : 16 à 16,5 : très bon accord, les saveurs sont presque équilibrées, et on perçoit une saveur nouvelle qui dure très peu de
temps, ou bien un arôme du vin est nettement amplifié par le mets
niveau 7 : 17 à 17,5 :excellent accord , les saveurs du vin et du mets sont presque équilibrées, et on identifie une saveur nouvelle qui
dure assez longtemps, ou bien plusieurs arômes du vin sont très amplifiés par le mets
niveau 8 : 18 à 18,5 : accord proche du parfait : le vin et le mets ont des saveurs proches de l’équilibre, et il y a création de deux
saveurs nouvelles, belle longueur des saveurs, une des saveurs nouvelles domine les autres légèrement
niveau 9 : 19 à 19,5 : accord presque parfait avec création de deux saveurs nouvelles au moins, dont aucune ne domine l’autre et qui
sont différentes de celles du mets et du vin dont les saveurs sont respectées, toutes les saveurs sont très proches de l’équilibre
niveau 10 : 20/20 : l’accord parfait : il y a création d’une multitude de saveurs nouvelles, dont aucune ne domine l’autre et sont différentes de celles du mets et du vin, dont les saveurs sont respectées, toutes les saveurs sont équilibrées
Echelle de notes sur 100
niveau 1 : inférieur ou égal à 81 : de très mauvais à mauvais accord,, goûts désagréables, le mets et le vin se contrarient de modérement à beaucoup
niveau 2 : de 82 à 83 : accord neutre, les goûts ne se contrarient pas, mais les saveurs s’annulent, une sorte de trou noir gastronomique, sans création de saveur désagréable
niveau 3 : de 84 à 85 : : accord moyen, les goûts ne se contrarient pas, les saveurs du plat, et du vin ne s’équilibrent pas et l’un prend
le dessus sur l’autre, nettement
niveau 4 : de 86 à 89 : assez bon accord, le vin sert d’écrin au plat et le soutient de façon élégante, le vin étant de discret à très discret
niveau 5 : de 90 à 91 : bon accord, le vin et le plat entament une conversation presque équilibrée
niveau 6 : 92 à 93 : très bon accord, les saveurs sont presque équilibrées, et on perçoit une saveur nouvelle qui dure très peu de
temps, ou bien un arôme du vin est nettement amplifié par le mets
niveau 7 : 94 à 95 : excellent accord , les saveurs du vin et du mets sont presque équilibrées, et on identifie une saveur nouvelle qui
dure assez longtemps, ou bien plusieurs arômes du vin sont très amplifiés par le mets
niveau 8 : de 96 à 97 : accord proche du parfait : le vin et le mets ont des saveurs proches de l’équilibre, et il y a création de deux
saveurs nouvelles, belle longueur des saveurs, une des saveurs nouvelles domine les autres légèrement
niveau 9 : de 98 à 99 : accord presque parfait avec création de deux saveurs nouvelles au moins, dont aucune ne domine l’autre et
qui sont différentes de celles du mets et du vin dont les saveurs sont respectées, toutes les saveurs sont très proches de l’équilibre
niveau 10 : 100/100 : l’accord parfait : il y a création d’une multitude de saveurs nouvelles, dont aucune ne domine l’autre et sont
différentes de celles du mets et du vin, dont les saveurs sont respectées, toutes les saveurs sont équilibrées
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Exemples d’accords réussis :
avec un plat de grosses crevettes roses, sautées avec un filet d’huile d’olive, de l’aïl et du persil, une pointe de curry jaune, accord
avec un Tavel Dame Rousse de 4 ans d’âge : 18/20
avec une bouillabaisse et un Tavel Dame Rousse de l’année ou de 2 ans d’âge : 17/20
avec des rognons de veau, sautés avec une sauce au vin, très légèrement épicée, et du Châteauneuf du Pape Reine des Bois de l’année, année fraîche (2011) : 17/20
avec une gardianne de taureau, aux olives noires, avec un Lirac Dame Rousse année solaire (2009) : 16/20
Saint Nectaire et Châteauneuf du Pape année fraîche (2011) : 18/20
avec un fromage de chèvre américain Purple Haze, et un Lirac Reine des Bois blanc année fraîche : 16/20
Brie de Meaux affiné et Lirac Reine des Bois rouge année fraîche (2011) : 19/20

