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Mise en évidence des profils sensoriels du chenin sur 
60 vins commerciaux (jury expert ESA)

Smell attribute Aroma attribute Description of the attribute

Yellow fruits Yellow fruits Peach, abricot, … 
White fruits White fruits Pear, banana, apple, quince 
Citrus Grapefruit, lemon, … 
Exotic fruits Exotic fruits Mango, pineapple 
Roasted Roasted
Woody Woody 
Spicy Cinnamon, vanilla, clove
Caramel Caramel 
Honey Honey
Butter Butter 
White flowers White flowers Acacia, linden, lilac, jasmine 
Broom Broom
Cut grass     Fresh vegetal, herbs, grass 
Hay Dry vegetal, tabacoo
Flint Flint 
Earty Earthy, musty
Cork Cork 
Cabbage Cabbage
Animal Musk, leather, … 
Alcohol Nut

great aromatic complexity
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Mise en évidence des profils sensoriels du chenin sur 
60 vins commerciaux (jury expert ESA)
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Marqueurs aromatique du chenin, profil sensoriel des vins
formation d’un jury expert aux marqueurs aromatiques 
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Marqueurs aromatique du chenin, profil sensoriel des vins
formation d’un jury expert aux marqueurs aromatiques 

Tests de perception

Tests de reconnaissance

Tests de calage sur les descripteurs aromatiques

Consensus
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Marqueurs aromatique du chenin, profil sensoriel des vins
formation d’un jury expert aux marqueurs aromatiques 
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ECHANTILLON N° … 

Sensoriel   

 

Odeur pas du tout      un peu         moyen           assez        beaucoup 

VÉGÉTAL O                  O                  O                  O                  O 

Odeur pas du tout      un peu         moyen           assez        beaucoup 

AGRUME O                  O                  O                  O                  O 

FLORAL O                  O                  O                  O                  O 

FRUITÉ AP O                  O                  O                  O                  O 

FRUITÉ F O                  O                  O                  O                  O 

FRUITÉ CP O                  O                  O                  O                  O 

ACIDE 0   I— —I— —I— —I— —I— —I— —I— —I— —I— —I— —I  10 

Caractérisation des vins de chenin par le jury formé
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