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Commentaire de Dégustation / Tasting Commentary 
 

« Le » cépage original par excellence. Connu et plébiscité sur tous les continents, son nom en dit long sur son caractère épicé. 
Ce Gewurztraminer se présente sous une robe jaune paille. Intense au nez, il libère des parfums de fruis exotiques frais et de 

belles notes épicées (girofle, badiane...) qui se prolongent au palais. Savoureux en bouche, ce Gewurztraminer repose sur 
quelques grammes de sucres résiduel et une acidité en filigrane qui lui procure déjà un bel équilibre. Un vin d’une belle 

complexité qui dévoile une élégante persistance. 
The best-known Alsace wine. The Gewurztraminer has an straw yellow colour. Intense scents of exotic fruits, nuanced with 

spicy notes (pepper, liquorice) exhale in the nose, confirmed in the mouth with an agreeable touch of acidity. Rich and powerful 
on the palate with a persistent finish. 

 

Vignoble / Vinyard 
 

Vignoble conduit en bio-dynamie - Sol marno-calcaire sur muschelkalk - Age des vignes : 30 ans 
Densité de plantation : 5500 pieds/hectares - Travail du sol : labour et enherbement - Rendement : 55 hl/hectare 

Estate cultivated in organic and biodynamic farming - Marly-clay soil – Age of vines : 30 years 
Plantation density : 5 500 stocks/hectare - Sol care : ploughing and controlled natural grassing - Yields about 55 ht/hectare 

 

Elevage / Ageing 
 

Vendanges manuelles – pressurage des raisins entiers – élevage sur lies en foudres pendant 6/9 mois 
Hand-picked - whole bunches pressed - raised on the less for 6/9 months 

 

Caractéristiques Organoleptiques / organol. Characteristics 
 

Alcool / Alcohol : 14.02 % vol         Acidité (tartrique) / Acid : 4,4 g/l         Sucre résiduel / Residual sugar : 14.3 g/l 

 

Accords Mets & Vins / Foods agreements 
 

Apéritif, plats aigre-doux ou épicés d’origine asiatique et orientale, fromages relevés et certains desserts à base de fruits… 
Aperitif, Asian, Indian and Moroccan cuisine, strongly-flavoured cheeses and desserts containing fruits… 

 

Garde / Keeping 
 

6 ans / 6 years 


