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Spécial Alsace 2022
 tous droits réservé

ALSACE Breitenberg Riesling 2018 
Ce vin est issu de vignes de 20 ans sur des terroirs de grès à sédiments calcaires. Le bouquet met bien la minéralité du terroir en valeur au
travers de notes crayeuses suivies de fins parfums floraux et de nuances d'agrumes. Le vin est précis, salin, friand et parfaitement soutenu
par sa structure acide qui, communément avec une noble amertume, soutient et étire la finale. Un vin convaincant qui offre de belles
perspectives de garde tout en étant accessible. Maintenant - 2040.

93

alsace Les Pierriers riesling 2018
Vignes de 15 à 40 d'âge sur sols de grès. Le bouquet est de belle expression et relaie bien la minéralité du terroir au travers de notes de
pierre à feu suivies de parfums d'agrumes. En bouche le vin affiche de la tension, du croquant. Et cela sur un millésime pourtant dit
chaleureux. La force du terroir est imposante. Le vin est salin, droit, sapide et persistant. Quelle belle réussite qui nous rappelle qu'un effet
millésime n'offre pas forcément une lecture liée à nos convictions ! Maintenant - 2038.

93

ALSACE Zinnkoepflé Gewurztraminer 2019
Assemblage d'un ensemble de parcelles dont certaines sont centenaires. Beaucoup de finesse dans le bouquet de ce Gewürztraminer qui se
distingue par des nuances minérales, florales et fruitées. Son caractère moelleux et bien complété par la structure acide tandis qu'une noble
amertume soutient l'expression aromatique de la finale. Un vin élégant, salin, fin et persistant. Maintenant - 2034. 

92

vin de france Les Combes Pinot Gris 2020
Ce Pinot Gris est vinifié en foudres, à raison de 80% et en demi-muids pour les 20% restants. Il s'agit d'une sélection de parcelles situées
dans des combes et qui profitent de belles amplitudes thermiques. Terroir de grès avec des veines calcaires. Le domaine ayant décidé
d'utiliser des bouteilles bourguignonnes pour les cépages de Pinot, il ne peut faire usage de l'AOC Alsace.
Bouquet intense marqué par des nuances minérales et fruitées. Il révèle de subtiles nuances de Moka et de cendre froides suivies d'une
touche d'agrumes. Caractère légèrement crémeux en bouche où le vin affiche une belle expression aromatique et beaucoup de fraîcheur.
Un vin équilibré, élégant et sapide avec une rafraîchissante salinité en finale. Maintenant - 2035.
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alsace Z - La Petite Tête au Soleil Sylvaner  2017
Ce Sylvaner est issu de vignes de 70 ans sur terroirs de calcaire et de grès du Zinnkoepfle. Les parcelles sont bien ventilées grâce aux vents
frais du massif vosgien. Les vins sont commercialisés après 4 ans, en l'occurrence, il s'agit du millésime 2017. Le bouquet révèle des notes
minérales au travers de nuances de pierre à feu. En bouche le vin est crémeux et friand. Sa salinité lui confère un peu de tempérament et le
vin peut commencer à être savouré. Un vin sapide et subtil. Maintenant - 2037. 

90

alsace Weingarten Pinot Noir 2020
Domaine familial établi depuis 1620 à Soultzmatt. C'est aujourd'hui Philippe Kubler, fils de Paul, qui vinifie. La cuvée Weingarten est
représentative des caractéristiques du lieu-dit Weingarten. Elle provient de vignes qui surplombe le village. Elevage de 12 mois en demi-
muids. Le bouquet révèle beaucoup de fraîcheur au travers de nuances minérales suivies de parfums de baies rouges. La fraîcheur est
également l'élément central en bouche. Le vin est juteux, doté d'une bonne tension et de tannins veloutés. On pourra déjà le savourer dans
sa jeunesse, mais il affiche également un bon potentiel. 2023-2030.
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