
les vins

Domaine Paul Kubler - Alsace
Une étoile : producteur de vins de haute qualité dans une appellation de premier ordre.

Issu du cépage auxerrois, complété de pinot gris, Les Panetiers
constitue une forte belle entrée de gamme, grâce à la fraîcheur
de ses saveurs précises et son grain salivant. 
Le pinot gris Les Combes atteint un équilibre parfaitement sec,
finement épicé, tout en s’appuyant sur un fruit mûr et tonique : un
vin qui fait mouche. 
Limpide, le riesling Les Pierriers se montrent bien équilibré alors
que Breitenberg demeure un peu trop acidulé. 
Juteuse et droite, finement fumée, parsemée de petits amers la
cuvée Z prouve toute sa légitimité du sylvaner sur le terroir du
Zinnkoepflé. 
Sur ce même terroir le gewurztraminer se présente moelleux et
épicé et le pinot gris VT est une frais friandise avec sa texture
onctueuse et son acidité électrique. 
Bon pinot noir, Weingarten, concentré et mûr gagnerait à être un
peu plus tonique.

LE DOMAINE
Philippe Kubler propose depuis quelques
millésimes une gamme cohérente qui retransmet
au mieux l’aspect grillé et torréfié des vins de
Soultzmatt. Il gère avec efficacité son vignoble
dont quelques parcelles en grand cru
Zinnkoepflé, incluant un excellent sylvaner, la
cuvée Z La Petite Tête au Soleil. Classées en vin
de France, deux nouvelles cuvées originales
viennent de voir le jour. Plus homogène que l’an
dernier, le niveau des vins progresse en
expressivité et dynamisme.
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Alsace Grand Z La Petite Tête au Soleil 2018

Alsace Grand Cru Zinnkoepfle Gewurztraminer 2019

Alsace Nuances de Neroli Gewurztraminer 2019

Alsace Grand Cru Zinnkoepfle Pinot Gris VT 2020

Alsace Breitenberg Riesling 2019

Alsace les pierriers Riesling 2020

vin de france Les Panetiers 2020

vin de france Les Combes 2020 

Alsace Weingarten Pinot Noir 2020
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