
Annexe: Dataset Kerstin Svanberg 4FR32E

Ref Groupe nominal TS Description dans le 
Texte source

Classification: 
Apparence, Arôme, 
Toucher, Divers

Specifiant Catégorisation 
grammaticale de la 
description

Type: Simple 
(S), métaphore 
(Me), 
Comparaison (C)

Texte cible Commentaire/ 
déviation

19 Nuance (vin blanc) verte Apparence couleur adjectif S grönt

19 Nuance (vin rouge) violette Apparence couleur adjectif S lila

20 Nuance (vin blanc) verte Apparence couleur adjectif S grönt

20 Nuance (vin rouge) violette Apparence couleur adjectif S lila

20 Vin jeune Divers adjectif S ungt

22 nuance (vin blanc) citron Apparence couleur adjectif S citrongult Adj/ML=>N+ajout

22 Nuance (vin rouge) grenat Apparence couleur adjectif S granatrött Adj/ML=>N+ajout

22 nuance (vin blanc) paille Apparence couleur adjectif S halmgult Adj/ML=>N+ajout

22 Nuance (vin rouge) rubis Apparence couleur Nom, loc adj S rubinrött Adj/ML=>N+ajout

22 nuance (vin blanc) doré Apparence couleur adjectif S guldgult Adj/ML=>N+ajout

22 Nuance (vin rouge) rouge Apparence couleur adjectif S rött

24 Nuance (vin blanc ou rouge) tuilé Apparence couleur participe S tegelrött Adj/ML=>N+ajout

24 Nuance (vin blanc ou rouge) orange Apparence couleur adjectif S orange

30 Nuance (vin blanc) citron Apparence couleur adjectif S citrongult Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) marron Apparence couleur adjectif S kastanjebrunt Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) paille Apparence couleur adjectif S halmgult Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) cuivrée Apparence couleur participe S kopparfärgat Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) doré Apparence couleur participe S guldgult Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) miel Apparence couleur nom, loc adj S honungsgult Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) ambrée Apparence couleur participe S bärnstensfärgat Adj/ML=>N+ajout

30 Nuance (vin blanc) grise Apparence couleur adjectif S grått

30 Nuance (vin blanc) verte Apparence couleur adjectif S grönt

31 Nuance (vin rouge) fauve Apparence couleur adjectif S ljust gulbrunt



31 Nuance (vin rouge) cerise Apparence couleur adjectif S körsbärsrött Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) marron Apparence couleur adjectif S kastanjebrunt Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) grenat Apparence couleur adj/nom S granatrött Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) rubis Apparence couleur adj/nom S rubinrött Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) tuile Apparence couleur nom S tegelrött Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) pourpre Apparence couleur adjectif S purpurrött Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) acajou Apparence couleur adjectif S mahognybrunt Adj/ML=>N+ajout

31 Nuance (vin rouge) orangée Apparence couleur adjectif S orange

31 Nuance (vin rouge) violacée Apparence couleur adjectif S lilaaktigt hedging

37 couleur (d'un vin) légère Apparence adj S mindre intensivt hedging

40 Vin rouge (intensité de la 
couleur,claire)

délicat toucher adj Me balanserade degrée d'intensité

40 Vin rouge (intensité de la 
couleur claire): goût

léger Toucher adj S lätta

41 Vin rouge (intensité de la 
couleur plus foncée)

fruité Arôme participe S fruktiga

42 Vin rouge (intensité de la 
couleur très foncée)

puissant Toucher adjectif Me kraftfulla degrée d'intensité

44 Vin blanc (intensité de la 
couleur pale)

vif toucher adjectif S friska

44 Vin blanc (intensité de la 
couleur pale)

croquant Toucher adjectif Me krispiga

45 Vin blanc (intensité de la 
couleur plus intense)

aromatique Arôme adjectif S aromatiska

45 Vin blanc (intensité de la 
couleur plus intense)

rond Toucher adjectif Me runda

46 Vin blanc (intensité de la 
couleur foncée)

puissant Toucher adjectif Me kraftfulla degrée d'intensité

46 Vin blanc (intensité de la 
couleur foncée)

liquoreux Divers adjectif / nom S dessertviner adj => nom

46 Vin blanc (intensité de la 
couleur foncée)

élevé longtemps en 
fût

Divers participe S lagrade länge på 
fat

50 Un vin clair Apparence intensité adjectif S som är ljust till 
färgen

adj => prop rel

50 Un vin foncé Apparence intensité adjectif S som är mörkare adj => prop rel + 
hedging + degré 

50 Un vin sombre Apparence intensité adjectif S mörkare degrée d'intensité 
jfr tät i ref 52?

50 Un vin acide Arôme adjectif S mer fruktsyra adj => gn

50 Un vin plus fort en alcool Arôme adjectif S mer alkholstarkt Changement de 
structure

50 Un vin plus sucré Arôme adjectif S lite sötare

50 Un vin plus tannique Toucher adjectif S innehåller mer 
tanniner

GA=> proposition 
principale



50 Un vin plus fin Toucher adjectif S lättare

50 Un vin plus gras Toucher adjectif S lite fetare

50 Un vin plus fort en alcool Divers adjectif S en högre 
alkholholhalt

GA=>GN

50 Un vin plus gras Toucher caractère adjectif Me lite fetare hedging

50 Un vin plus sucré Arôme adjectif S lite sötare hedging

50 Un vin plus tannique
Toucher

adjectif S mer tanninrikt

50 Un vin plus acide Arôme adjectif S har mer fruktsyra GA=>GN

50 Un vin plus fin Toucher adjectif S lite lättare

52 L'intensité de la couleur foncée Apparence intensité adjectif S mörk degrée d'intensité

52 L'intensité de la couleur légère Apparence intensité adjectif S lätt degrée d'intensité

52 L'intensité de la couleur pâle Apparence intensité adjectif S blek degrée d'intensité

52 L'intensité de la couleur profonde Apparence intensité adjectif S djup degrée d'intensité

52 L'intensité de la couleur soutenue Apparence intensité adjectif/part S intensiv degrée d'intensité

52 L'intensité de la couleur très sombre Apparence intensité adjectif S mycket tät degrée d'intensité

56 Un rosé pâle Apparence adjectif S blek

57 un rosé pâle Apparence intensité adjectif S blek degrée d'intensité

57 Un rosé très foncé Apparence intensité adjectif S mycket mörkt degrée d'intensité

57 Un rosé plus "fort" en goût toucher adjectif S
starkare i smak

57 Un rosé fort en goût Arôme  adjectif S starkare i smak hedging

57 Un rosé fort en alcool Toucher adjectif S har högre 
alkoholhalt

GA=>GN

58 Un rosé (parlant de sa couleur) plus en plus pâles Apparence intensité adjectif S allt blekare degrée d'intensité

58 Des bouteilles des rosés 
(parlant de sa couleur)

de plus en plus 
pâles

Apparence adjectif S allt blekare

58 Un rosé (parlant de sa couleur) très soutenu Apparence intensité adjectif S mycket intensiva degrée d'intensité

60 Un rosé (parlant de sa couleur) pelure d'oignon Apparence couleur nom S lökskalsfärgad Nom=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) cuivré Apparence couleur adjectif S (ha en färg av) 
koppar

Adj/ML=>n+change
ment  struct.

60 Un rosé (parlant de sa couleur) abricot Apparence couleur adjectif S aprikosrosa Adj/ML=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) saumon Apparence couleur adjectif S laxrosa Adj/ML=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) chair Apparence couleur adj, loc adj S beigerosa Adj/ML=>adj



60 Un rosé (parlant de sa couleur) framboise Apparence couleur adj, nom loc adj S hallonrosa Adj/ML=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) grenadine Apparence couleur adj, nom loc adj S (ha en färg av) 
granatäpple

Adj/ML=>n+change
ment  struct.

60 Un rosé (parlant de sa couleur) cerise Apparence couleur adjectif S ceriserosa Adj/ML=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) groseille Apparence couleur adjectif S (ha en färg av) 
röda vinbär

Adj/ML=>n+change
ment  struct.

60 Un rosé (parlant de sa couleur) pivoine Apparence couleur nom, loc adj S (ha en färg av) pion Adj/ML=>n+change
ment  struct.

60 Un rosé (parlant de sa couleur) corail Apparence couleur nom,loc adj S korallrött Adj/ML=>N+ajout

60 Un rosé (parlant de sa couleur) bois de rose Apparence couleur nom, loc adj S (ha en färg av) 
rosenträ

Adj/ML=>n+change
ment  struct.

60 Un rosé (parlant de sa couleur) gris Apparence couleur adjectif S grå

62 la limpidité un voile léger Apparence nom Me (kanske) Lätt 
beslöjat

GN=>GA+hedging

62 La limpidité matières en 
suspension

Apparence nom S (kanske) grumligt GN=>GA+hedging

64 Le vin (parlant de son reflet) terne Apparence adjectif S glanslöst

68 La limpidité d'un vin matières en 
suspension

Apparence nom S grumligt GN=>GA

68 La limpidité d'un vin flou Apparence adjectif S grumligt

69 Trouble (parlant de la limpidité 
d'un vin)

trouble Apparence nom S grumligt GN=>GA

71 Le vin (parlant de sa limpidité) trouble Apparence nom S grumligt

73 Le vin (parlant de sa brillance 
et sa limpidié)

voilé Apparence adjectif Me beslöjat

73 Le vin (parlant de sa brillance 
et sa limpidié)

cristallin Apparence adjectif S kristallklart

73 Le vin (parlant de sa brillance 
et sa limpidié)

limpide Apparence adjectif S klart

73 Le vin (parlant de sa brillance 
et sa limpidié)

trouble Apparence adjectif S grumligt

83 Vins (avec un contenu fort de 
l'alcool) ( parlant du goût)

équilibrés toucher adjectif Me balanserade degrée d'intensité

90 La bulle (apparence - vin 
effervescent)

grossière Apparence adjectif S lite grövre hedging

90 La bulle (apparence - vin 
effervescent)

Plus … fine Apparence adjectif S Ju mindre

91 La bulle (apparence - vin 
effervescent)

fine Apparence adjectif S mindre comparative

92 La bulle (apparence - vin 
effervescent)

vive Apparence adjectif S pigg

98 Les bulles (en bouches) agressives Toucher adjectif Me aggressiva

98 Les bulles (en bouches) délicates Toucher adjectif Me små och finstämda

98 Les bulles (en bouches) molles Toucher adjectif S mjuka

100 des bulles bulles Toucher nom S bubbligt GN=>GA



102 Vin effervescent Toucher adjectif S ej översatt changement de 
structure

102 Vin tranquille Apparence adjectif S
ej översatt

changement de 
structure

102 Vin perlant Apparence adjectif S pärlande

105 Parfum d'un vin exquis Arôme adjectif Me läcker

113 Les arômes d'un vin perceptibles Arôme adjectif S inte ger sig 
tillkänna

GA=> PropCirc

113 Les arômes d'un vin plus intenses Arôme adjectif S intensivare

113 Les arômes d'un vin plus nettes Arôme adjectif S tydligare

113 Le vin endormi Divers adjectif Me sova GA=>Sub 

113 Le vin fermé Divers adjectif Me slutet

158 le chardonnay amande fraîche Arôme nom C färsk mandel Connaissance en 
Suède?

158 le chardonnay citron Arôme nom C citron

158 le chardonnay citron vert Arôme nom C lime

158 le chardonnay poire Arôme nom C päron

158 le chardonnay pomme Arôme nom C äpple

159 le chardonnay acacia Arôme nom C akacia Connaissance en 
Suède?

159 le chardonnay chévrefeuille Arôme nom C kaprifol

159 le chardonnay miel Arôme nom C honung

159 le chardonnay tilleul Arôme nom C lindblom

159 le chardonnay verveine Arôme nom C verbena

160 le chardonnay brioche Arôme nom C brioche Connaissance en 
Suède?

160 le chardonnay amande grillée Arôme nom C rostad mandel

160 le chardonnay beurre Arôme nom C smör

160 le chardonnay noisette Arôme nom C hasslenöt

160 le chardonnay pain grillé Arôme nom C rostat bröd

160 le chardonnay vanille Arôme nom C vanilj

162 Chardonnay (sa silhouette) minéral Arôme adjectif S mineralrik

162 Chardonnay (sa silhouette) beurré Arôme adjectif C smörig

162 Chardonnay (sa silhouette) très floral Arôme adjectif C mycket blommig



162 Chardonnay (sa silhouette) très fruité Arôme adjectif C mycket fruktig

162 Chardonnay (sa silhouette) versatile Divers adjectif Me ombytlig

162 Chardonnay (sa silhouette) sensuel Toucher adjectif Me sensuell

162 Chardonnay (sa silhouette) tranchant Toucher adjectif Me skarp

163 Chardonnay (sa silhouette) acacia Arôme nom C akacia Connaissance en 
Suède?

163 Chardonnay (sa silhouette) beurre Arôme nom C smör

163 Chardonnay (sa silhouette) citron Arôme nom C citron

163 Chardonnay (sa silhouette) aromatique très 
précis

Arôme adjectif S direkt entydig 
smak

164 Chardonnay (sa silhouette) (notes de) brioche Arôme nom C brioche Connaissance en 
Suède?

164 Chardonnay (sa silhouette) notes de toast Arôme nom S smaken av rostat 
bröd

168 notes du chardonnay minéraux Arôme adjectif C med toner av 
mineral

168 le chardonnay arômes de fruits 
mûrs

Arôme nom C toner av mogen 
frukt

168 le chardonnay plus gras Toucher adjectif Me smörigare

168 notes du chardonnay sec Toucher adjectif S torr

172 Le sauvignon bergamote Arôme nom C bergamott

172 Le sauvignon citron Arôme nom C citron

172 Le sauvignon citron vert Arôme nom C lime

172 Le sauvignon pamplemousse Arôme nom C grapefrukt

173 Le sauvignon ananas Arôme nom C ananas

173 Le sauvignon fruit de la passion Arôme nom C passionsfrukt

174 Le sauvignon bourgeon de cassis Arôme nom C knoppande svarta 
vinbär

Connaissance en 
Suède?

174 Le sauvignon herbe 
fraîche/tondue

Arôme nom C färskt eller 
nyklippt gräs

174 Le sauvignon sureau Arôme nom C fläder

174 Le sauvignon jasmin Arôme nom C jasmin

175 Le sauvignon fumée Arôme adjectif C röktoner GA=>GN

175 Le sauvignon craie Arôme nom C krita

175 Le sauvignon silex Arôme nom C flinta

177 Le sauvignon (arômes) d'agrumes Arôme nom C citrusfrukt



177 Le sauvignon (arômes) d'herbes tendres Arôme nom C späda örter

177 Le sauvignon (arômes) rafraîchissants Arôme adjectif S friska

177 Le sauvignon (arômes) vifs Arôme adjectif S tydliga

177 (cépages) Le sauvignon plus expressifs Toucher adjectif Me mest uttrycksfulla

178 Le sauvignon (odeur) de cailloux Arôme nom C grus

178 Le sauvignon (odeur) de fumée Arôme nom C av rök

178 Le sauvignon fringant (en bouche) Arôme adjectif S pigg i smaken

178 Le sauvignon nerveux Arôme adjectif Me nervös

182 Le sauvignon (vin) très facile à boire Divers adjectif S lättdrucken

182 Le sauvignon (vin) très facile à 
apprécier

Divers adjectif S lätt att gilla

184 Le sauvignon (arômes) peu agréables de 
verdeur

Arôme adjectif S lite väl sura toner hedging

184 Le sauvignon (arômes) pipi de chat Arôme nom C Kattpiss

184 Le sauvignon (arômes) se parent 
d'exotisme jusqu'à 

Arôme prop Me tippa över mot 
något exotiskt på 

188 Le chenin coing Arôme nom C kvitten connaissance en 
Suède

188 Le chenin bergamote Arôme nom C bergamott

188 Le chenin ananas Arôme nom C ananas

188 Le chenin citron Arôme nom C citron

188 Le chenin écorcé d'agrumes Arôme nom C skal från 
citrusfrukt

188 Le chenin figue Arôme nom C fikon

188 Le chenin mangue Arôme nom C mango

188 Le chenin orange Arôme nom C apelsin

188 Le chenin pêche Arôme nom C persika

188 Le chenin poire Arôme nom C päron

189 Le chenin camomille Arôme nom C kamomill

189 Le chenin thé vert Arôme nom C grönt te

189 Le chenin tilleul Arôme nom C lindblom

189 Le chenin verveine Arôme nom C verbena

189 Le chenin jasmin Arôme nom C jasmin



190 Le chenin brioche Arôme nom C brioche connaissance en 
Suède

190 Le chenin cannelle Arôme nom C kanel

190 Le chenin réglisse Arôme nom C lakrits

191 Le chenin cire d'abeille Arôme nom C bivax cela sent quoi?

191 Le chenin pâte de coing Arôme nom C kvittenpaté connaissance en 
Suède

191 Le chenin date confite Arôme nom C dadlar lexique/culture

191 Le chenin raisin de Corinthe Arôme nom C korinter lexique suédois

191 Le chenin compote de fruits 
jaunes

Arôme nom C fruktkompott vocabulaire

191 Le chenin abricot sec Arôme nom C torkad aprikos

191 Le chenin banane flambée Arôme nom C flamberad banan

191 Le chenin épices Arôme nom C kryddor

191 Le chenin miel Arôme nom C honung

193 Le chenin (sa silhoutte) douceur Arôme nom C rondör

193 Le chenin (sa silhoutte) vivacité Toucher nom S friskhet

198 Chenindruvan trop acide Arôme adjectif S syrahalten för hög GA=>GN

198 Chenindruvan devient quelconque Autre prop Me för mesig Prop=>GA

199 Des vins gras Toucher adjectif Me lite feta

202 Gewurtztraminer écorcé d'orange Arôme nom C apelsinskal

202 Gewurtztraminer fruit de la passion Arôme nom C passionsfrukt

202 Gewurtztraminer fruits exotiques Arôme nom C exotiska frukter

202 Gewurtztraminer litchi Arôme nom C lychée

203 Gewurtztraminer pivoine Arôme nom C pion

203 Gewurtztraminer rose Arôme nom C ros

204 Gewurtztraminer cannelle Arôme nom C kanel

205 Gewurtztraminer fruits confits Arôme nom C fruktgelé

205 Gewurtztraminer pain d'épices, Arôme nom C mjuk pepparkaka équivalence 
suédois?

205 Gewurtztraminer caramel Arôme nom C kola

205 Gewurtztraminer cuir Arôme nom C läder



205 Gewurtztraminer fruits secs Arôme nom C torkad frukt

205 Gewurtztraminer mangue Arôme nom C mango

205 Gewurtztraminer miel Arôme nom C honung

205 Gewurtztraminer muscade Arôme nom C muskot

205 Gewurtztraminer praliné Arôme nom C praliner

205 Gewurtztraminer réglisse Arôme nom C lakrits

207 Gewurtztraminer (arômes) litchi Arôme nom C lychéearomer

207 Gewurtztraminer (arômes) rose Arôme nom C rosaromer

207 Gewurtztraminerdruvan 
(arômes)

se pare d'épices Arôme prop Me kryddtoner

208 gewurtztraminerdruvan (sa 
silhouette)

ecoeurant Arôme adjectif S äckliga hållet GA=>GN

208 gewurtztraminerdruvan (sa 
silhouette)

aromatique Arôme adjectif S smakrik 

208 gewurtztraminerdruvan (sa 
silhouette)

ample en bouche Toucher adj Me bombastisk i 
munnen

216 pinot noir cassis Arôme nom C svarta vinbär

216 pinot noir cerise Arôme nom C körsbär

216 pinot noir fraise Arôme nom C jordgubbe

216 pinot noir framboise Arôme nom C hallon

216 pinot noir iris Arôme nom C iris

217 pinot noir bois Arôme nom C trä

217 pinot noir cannelle Arôme nom C kanel

217 pinot noir tabac Arôme nom C tobak

217 pinot noir vanille Arôme nom C vanilj

218 pinot noir chypre (mousse) Arôme nom C mossa

218 pinot noir cuir Arôme nom C läder

218 pinot noir fourrure Arôme nom C päls

218 pinot noir muscade Arôme nom C muskot

218 pinot noir sous-bois Arôme nom C undervegetation

218 pinot noir truffe Arôme nom C tryffel

220 pinot noir beauté envoûtante Toucher qualité adjectif Me förtrollande GN=>Gadj



220 pinot noir rubis peu intense Arôme adjectif S svagt rubinrött S=>C tillägg

220 pinot noir brillant Arôme adjectif Me glänsande

220 pinot noir (sa texture en 
bouche)

asséchante Toucher adjectif Me torr

220 pinot noir (sa texture en 
bouche)

soyeuse Toucher adjectif Me silkeslen

220 pinot noir (sa texture en 
bouche)

fine Toucher adjectif S finlemmad 

221 pinot noirvin (bouquet) forêt en automne Arôme nom C höstskog

221 pinot noirvin (bouquet) cuir Arôme nom C läder équivalence 
suédois?

221 pinot noirvin (bouquet) truffe Arôme nom C tryffel

221 pinot noir en vieillissant adjectif Me med lagring imagerie

221 pinot noir qu'il va découvrir verbe Me vinet kommer att
imagerie

221 pinot noir il dévéloppe verbe Me imagerie

221 pinot noir ses dessous 
affriolants

nom Me

222 pinot noir peu tannique Toucher adjectif S föga tanninrik

222 pinot noir très tannique Toucher adjectif S mycket tanninrik

225 arômes pinot noir pas intéressants Divers adjectif S tappar aromerna GA=>Prop

225 pinot noirvin jolis Divers adjectif S fina

226 pinot noirvin faciles à boire Divers adjectif S lättdruckna

231 cabernet sauvignon résine de pin Arôme nom C kåda från tall

231 cabernet sauvignon cassis Arôme nom C svarta vinbär

231 cabernet sauvignon fougère Arôme nom C ormbunke

231 cabernet sauvignon mûre Arôme nom C björnbär

231 cabernet sauvignon poivron Arôme nom C paprika

231 cabernet sauvignon santal Arôme nom C sandelträ

231 cabernet sauvignon jasmin Arôme nom C jasmin

232 cabernet sauvignon chêne Arôme nom C ek

232 cabernet sauvignon clou de girofle Arôme nom C nejlikspik

232 cabernet sauvignon réglisse Arôme nom C lakrits

232 cabernet sauvignon vanille Arôme nom C vanilj



233 cabernet sauvignon cèdre Arôme nom C cederträ

233 cabernet sauvignon crayon à papier Arôme nom C blyerts

233 cabernet sauvignon cuir Arôme nom C läder

233 cabernet sauvignon gibier Arôme nom C vilt

233 cabernet sauvignon tabac Arôme nom C tobak

233 cabernet sauvignon truffe Arôme nom C tryffel

235 Le cabernet sauvignon (son 
bouquet)

cassis Arôme nom C svarta vinbär

235 Le cabernet sauvignon (son 
bouquet)

cèdre Arôme nom C cederträ

235 Le cabernet sauvignon (son 
bouquet)

tabac Arôme nom C tobak

235 Le cabernet sauvignon (son 
bouquet)

viande gibier Arôme nom C kött från vilt

235 Le cabernet sauvignon issu pour durer Divers participe Me gjort för att vara 
uthålligt

236 Le cabernet sauvignon (vin) charpenté Toucher adjectif Me välstrukturerat (ej 
kraftfullt)

degrée d'intensité

236 Le cabernet sauvignon (vin) assez serieux Toucher qualité adjectif Me lite allvarligt hedging

236 Le cabernet sauvignon (son 
bouquet)

extrêmement 
complexe

Divers adjectif Me extremt komplex

236 Le cabernet sauvignon (vin) puissant Toucher adjectif Me kraftfullt degrée d'intensité

236 Le cabernet sauvignon (vin) peu exubérant Toucher adjectif Me ganska sparsmakat renversé

236 Le cabernet sauvignon (vin) austère toucher adjectif Me stramt

236 Le cabernet sauvignon (vin) revêche toucher caractère adjectif Me lite vresigt hedging

236 compagnon (merlot) débonnaire Divers qualité adjectif Me lättsinnige kompis imagerie

236 Le cabernet sauvignon sa jeunesse Divers qualité nom Me ungt
GN=>GA

237 Le cabernet sauvignon (vin) austère toucher adjectif Me stramt

237 Le cabernet sauvignon (vin) revêche Toucher adjectif Me vresigt

244 Le cabernet franc cassis Arôme nom C svarta vinbär

244 Le cabernet franc eucalyptus Arôme nom C eukalyptus

244 Le cabernet franc framboise Arôme nom C hallon

244 Le cabernet franc mousse Arôme nom C mossa

244 Le cabernet franc poivron Arôme nom C paprika

245 Le cabernet franc sous-bois Arôme nom C undervegetation



245 Le cabernet franc terre Arôme nom C jord

247 Le cabernet franc (vin) accents de cassis Arôme nom C toner av svarta 
vinbär

247 Le cabernet franc (vin) feuilles Arôme nom C löv

247 Le cabernet franc (vin) une touche de 
poivron

Arôme nom C lätt anstrykning av 
paprika

247 Le cabernet franc (sa silhouette) plus souple Divers adjectif Me mjukare

247 Le cabernet franc moins dense Toucher adjectif Me mindre kompakt

247 Le cabernet franc (vin) soyeux Toucher adjectif Me silkeslen

248 Le cabernet franc (vin) avec 
merlot

ronds Toucher adjectif Me runda

248 Le cabernet franc (vin) avec 
merlot

rafraîchissants Toucher adjectif S uppfriskande

258 Le merlot cerise noire Arôme nom C mörka körsbär

258 Le merlot menthe Arôme nom C mynta

258 Le merlot mûre Arôme nom C björnbär

258 Le merlot myrtille Arôme nom C blåbär

258 Le merlot pruneau Arôme nom C katrinplommon

258 Le merlot violette Arôme nom C violett

259 Le merlot cuir Arôme nom C läder

259 Le merlot gibier Arôme nom C vilt

259 Le merlot jus de viande Arôme nom C köttsaft

261 Le merlot (sa silhouette) sympathique Divers adjectif Me sympatisk

261 Le merlot (sa silhouette) opulent Toucher adjectif Me fyllig

261 Le merlot (sa silhouette) rondoillard Toucher adjectif Me rundare

261 Le merlot (sa silhouette) doux au palais Toucher adjectif Me mjuk mot gommen

263 Le merlot peu tannique Toucher adjectif S föga tanninrik

263 Le merlot tannique Toucher adjectif S tanninrikt

265 Le merlot fruité Arôme adjectif C fruktiga

265 Le merlot facile à boire Divers adjectif S lätt kan drickas 
ungt

274 Du vin de Toscane
musclés

Toucher adjectif Me musklade degrée d'intensité

274 Du vin d'Alsace
nerveux

Divers adjectif Me nervöst



274 Rioja
soyeux

Toucher adjectif Me silkeslen

299 Des vins
volumineux

Divers adjectif Me mycket kropp

299 Des vins
gras

Toucher adjectif Me feta

299 Des vins
tanniques

Toucher adjectif S tanninrika

299 Des vins volumineux Toucher adjectif Me mycket kropp

300 Des vins
élégants

toucher adjectif Me eleganta degrée d'intensité

300 Des vins acides Arôme adjectif S syrliga

300 Des vins fins toucher adjectif S fina

300 Des vins élégants Toucher adjectif Me eleganta

300 Des vins fins Toucher adjectif Me fina

301 Des vins minéraux Arôme adjectif S mineralrika

301 Des vins longilignes Toucher adjectif Me finlemmade

301 Des vins longilignes Toucher adjectif Me finlemmade

302 Des vins aromatiques Arôme adjectif S aromatiska

302 Des vins harmonieux Divers adjectif Me harmoniska

302 Des vins tendres Toucher adjectif Me mjukare

302 Des vins tendres Toucher adjectif Me mjuka

302 Des Vins harmonieux Toucher adjectif Me harmoniska

303 Des vins puissants Toucher adjectif Me kraftfulla degrée d'intensité

304 Des vins profonds toucher adjectif Me djupa degrée d'intensité

304 Des vins longs (en bouche) Toucher adjectif S lång eftersmak oenolinguo

304 Des Vins profonds apparence adjectif S djupa

306 Des vins arômes fumés Arôme nom C rökig doft pluriel => singulier

332 Le vin d'Alsace minéral (riesling) Arôme adjectif S mineralrika

332 Le vin d'Alsace épicé 
(gewurtztraminer)

Arôme adjectif C kryddiga

332 Le vin d'Alsace les notes fumées 
(pinot gris)

Arôme nom C rökiga tonerna

333 Le vin liquoreux Divers adjectif / nom S sött dessertvin adj => nom

333 Le vin moelleux Divers adjectif / nom S halvsött adj => nom



333 Le vin sec Toucher adjectif S torrt

335 Des vins sucrés Arôme adjectif S söta

349 Le beaujolais nouveau goût de banane Arôme nom C skumbanan culture

349 Des arômes complexes toucher adjectif S komplexa

350 le beaujolais (cépage) fruité Arôme adjectif C fruktiga

350 Des beaujolais (vins) capables de vieillir Divers adjectif Me möjliga att lagra agent

350 Des beaujolais (vins) faciles à boire Divers adjectif S enkla att dricka

350 Des beaujolais (vins) plus complexes Divers adjectif Me mer komplexa

350 le beaujolais (cépage) peu tannique Toucher adjectif S tanninfattiga

352 Un beaujolais village léger toucher adjectif Me lätt degrée d'intensité

352 Des vins doux toucher adjectif S mjuka

352 Un beaujolais village plein de vivacité Toucher adjectif Me livligt

352 Un beaujolais village gouleyant Toucher adjectif S friskt

353 Des beaujolais (vins) charpentés Toucher adjectif Me välstrukturerade degrée d'intensité

353 Des beaujolais (vins) d'une belle 
intensité 

Toucher Groupe prep S härligt intensivt 
aromatiska 

Gr prep=>gr adj

353 Des beaujolais (vins) léger toucher adjectif Me lätta degrée d'intensité

353 Des beaujolais (vins) aptes à la garde Divers adjectif Me tål lagring

353 Des beaujolais (vins) plus fins Toucher adjectif S finare

353 Des beaujolais (vins) plus tanniques Toucher adjectif S mer tanninrika

404 Le pinot noir plein d'élégance Divers nom Me finaste klassiska

404 Le pinot noir puissant Toucher adjectif Me kraftfulla degrée d'intensité

404 Le pinot noir gourmand Toucher adjectif Me svulstiga degrée d'intensité

404 Le pinot noir très fin Toucher adjectif Me utsökt fina

404 Le pinot noir plein de délicatesse Toucher nom Me silkeslena viner 
med utpräglad 

imagerie

404 Le pinot noir plus en plus 
d'ampleur

Toucher nom Me fylligare imagerie

405 Le chardonnay minéral Arôme adjectif S mineralrika

405 Le chardonnay onctueux toucher adjectif Me fylligare degrée d'intensité

405 Le chardonnay gras Toucher adjectif Me smörigare



405 Le chardonnay plus rond Toucher adjectif Me rundare

405 Le chardonnay pur Toucher adjectif Me krispiga

410 Vins Chayer une élégance 
inégale

Toucher qualité groupe prep Me en elegans som få 
kan mäta sig med

imagerie

410 Vins Chayer une pureté Toucher qualité groupe prep Me en renhet imagerie

410 Vins Chayer sont d'un équilibre Toucher Prop v+nom Me håller en balans


