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KABINETT
Catégorie de vins allemands que l’on goûte
d’excellents vins semi-secs, demi-doux, tout
dépend des termes employés, en tout cas très
agréables, dont certains demandent trois à
cinq ans de patience pour pouvoir profiter
de leur qualité réelle.

KADARKA
Bon cépage rouge de Hongrie, qui donne
des vins intenses et solides.

KÄFFERKOPF
Très bon cru de la commune
d’Ammerschwihr, en Alsace.

KAISERSTUHL-TUNIBERG
En Allemagne, ce Bereich se trouve à l’ouest
de la ville de Fribourg, pratiquement à la
frontière française. Le secteur le plus intéres-
sant est celui de Kaiserstuhl (trône impérial),
où les vignes poussent bien sur ces coteaux
d’origine volcanique que l’on a entièrement
remodelés.

KAMPTAL-DONAULAND
Bonne région vinicole autrichienne, où le
Riesling donne un vin typé, à la fois sec et
rond, parfois remarquable comme ceux pro-
venant du village de Strass.

KAYSERSBERG
Au nord-ouest de Colmar, adorable com-
mune viticole alsacienne, typique et char-
meuse, où les maisons sont plus belles les
unes que les autres.

KEFIR
Boisson alcoolisée issue d’une fermentation
(ou d’une distillation) du lait.

KEKFRANCOS
Bon cépage de l’Europe centrale, notam-

ment hongrois, qui produit des vins rouges
ronds et corsés à la fois.

KÉKNYELÛ
Vin blanc puissant et épicé de Badacsony
(lac Balaton), en Hongrie.

KELIBIA
Petite localité de la côte est tunisienne, au
centre du secteur viticole de Kelibia-Cap
Bon, réputée à juste titre pour ses vins de
Muscat.

KELLER
Cave, en allemand.

KERNER
Cépage blanc issu d’un croisement
Trollinger et Riesling cultivé surtout en
Afrique du Sud, qui donne des vins caracté-
ristiques par leur rondeur en bouche, man-
quant un peu d’acidité.

KIEFER (FRIEDRICH)
De bons vins chez ce producteur allemand
dont le Grauburgunder SpätleseTrocken 90
est un Rotwein réussi et parfumé.

KIMMERIDGIEN (SOL)
Sols de marne calcaire, que l’on trouve en
Allemagne, et également à Chablis ou à
Sancerre.

KIR
Apéritif qui doit se faire avec du Bourgogne
Aligoté et de la crème de Cassis. Il doit son
nom au fameux chanoine Kir.

KIRCHBERG
Petit Grosslage allemand, en Franconie, où
l’on déguste surtout d’excellents blancs de
Riesling.
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KIRCHENWEINBERG
Grosslage de la région du Wurtemberg
(Allemagne), où l’on produit de bons vins
rouges, légers et fruités.

KIRSCH
Bonne eau-de-vie blanche obtenue par la
distillation de cerises entières avec leurs
noyaux. On en élabore surtout en
Allemagne et en Suisse.

KISLV
Spiritueux russe fait avec des pastèques.

KLEVNER
Nom suisse du cépage Pinot blanc. 

KMW
Autriche. Signifie Klosterneuburger
Mostwaage, et désigne le degré de sucre
dans le jus du vin.

KNAPPSTEIN (TIM)
Maison australienne retenue dans cette
encyclopédie pour son très bon Rhine
Riesling, et un Fumé blanc régulièrement
réussi.

KNIPPERLÉ
Cépage blanc modeste cultivé surtout en
Allemagne.

KORN
Eau-de-vie allemande, provenant principa-
lement de la distillation du seigle.

KRAJINA
Vin yougoslave, surtout rouge, mais aussi
parfois blanc, produit près de la frontière de
Roumanie et de Bulgarie. Krajina signifie
frontière.

KREMS
Ville et district dans le Niederösterreich
autrichien produisant des vins blancs.

KREUZNACH
Situé dans la région de la Nahe, en
Allemagne, ce Bereich, regroupe ses hectares
de vignes autour de la jolie commune de
Bad Kreuznach et jusqu’à Bingen, plantées
surtout de Riesling, de Sylvaner et de
Müller-Thurgau. 

KRIEKEN-LAMBIC
Rare et bonne bière belge aux cerises. Pour
la faire, on ajoute au lambic de base des
cerises à raison de 50 kg environ pour 250
litres de bière. Les cerises entières macèrent
dans le lambic pendant plusieurs mois et
l’imprègnent de leur goût. La bière fermente
ensuite pendant plus d’un an après que les
noyaux de cerises ont été laissés en dépôt.
On peut conserver en cave les bières aux
cerises jusqu’à cinq ans. Elles perdent alors
en goût de cerise ce qu’elles gagnent en taux
d’alcool. La meilleure est la Liefmans, une
Kriek délicieuse de 7°, dont la saveur est
extrêmement fruitée, qu’il est possible d’ap-
précier immédiatement, sans éducation par-
ticulière, et qui convient parfaitement
comme apéritif. A goûter au moins une fois.
Inimitable. La Kriek Bruegel n’est pas moins
délicieuse, quoique d’une saveur un peu
plus acide mais tout aussi fruitée.

KRISTANCIC (DUSAN)
Slovénie. Des vins proches de ceux de Collio
(Italie), comme le Pinot gris, qui associe
finesse et persistance aromatique. 

KRUPNIK
Vodka polonaise assez courante.

KUMMEL
Liqueur anisée sucrée hollandaise.

KUMEU
Vignoble de l’île du Nord de Nouvelle-
Zélande. Les vins sont corrects, sans plus.

KUMEU RIVER
Non loin d'Auckland, en Nouvelle-
Zélande,  cette maison propose un bon
Chardonnay, un peu trop boisé  peut-être,
mais de bouche ronde et intense. Le blanc
de Sauvignon est plus modeste.

KUMISS
Breuvage caucasien fait avec du lait fermenté
de jument, de vache ou de chamelle. 
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