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Commentaire de Dégustation / Tasting Commentary 
 

Cette cuvée est née de la rencontre entre une chef de cuisine japonaise et un vigneron alsacien. Il s’agit d’un assemblage de 
plusieurs cépages d’Alsace spécialement conçu pour accompagner les poissons, particulièrement les sushis et autres recettes 

épicées à base de poissons. Construit sur la base d’un beau Pinot Blanc & Auxerroirs et dont au-moins 50 % du volume est 
constitué de cépages « nobles » (riesling, pinot gris, muscat, gewurztraminer), il correspond ainsi au cahier des charges de la 

dénomination « Gentil » établi par la profession. Le résultat obtenu est un vin « malicieux », surprenant et élégant, très 
aromatique, à la fois épicé, floral et beurré au nez, frais en bouche, avec une très, très légère rondeur, tout juste assez pour 

faire face aux sauces et épices. « Gyotaku » est un art traditionnel japonais. 
Blended specifically for sushis and spicy fish, the cuvee Gyotaku was created through the marriage of a Japanese Chef and a 

frenc winemaker. This cuvee is based on the refreshing Pinot Blanc grape, with over 50 % of the “noble” grapes varieties : 
riesling for finesse, pinot gris for body, Muscat for fruit and gewürztraminer for richness et spice. The obtained result is a 

“malicious” wine, surprising and elegant. Frank aromatic expression of flowers, butter notes and spice. Refreshingly dry on the 
palate, finishing on an agreeably fruity and perfumed note, with enough character to stand up to spicy sauces. 

“Gyotaku” is a tradional Japanese Art created with fish, ink and paper 

 

Vignoble / Vinyard 
 

Vignoble conduit en bio-dynamie - Sol marno-calcaire sur muschelkalk et alluvions  - Age des vignes : 25 ans 
Densité de plantation : 5500 pieds/hectares - Travail du sol : labour et enherbement - Rendement : 65 hl/hectare 

Estate cultivated in organic and biodynamic farming - Marly-clay soil - Age of vines : 25 years 
Plantation density : 5 500 stocks/hectare - Sol care : ploughing and controlled natural grassing - Yields about 65 hl/hectare 

 

Elevage / Ageing 
 

Vendanges manuelles - pressurage des raisins entiers - élevage sur lies en foudres et/ou cuve inox pendant 6/9 mois 
Hand-picked - whole bunches pressed - raised on the less and/or in stainless steel vats for 6/9 months 

 

Caractéristiques Organoleptiques / organol. Characteristics 
 

Alcool / Alcohol : 12,9 % vol         Acidité (tartrique) / Acid : 5,4 g/l         Sucre résiduel / Residual sugar : 3 g/l 

 

Accords Mets & Vins / Foods agreements 
 

Apéritif, entrées, plats à base de poissons ou de viandes blanches. A découvrir sur les plats exotiques de saveur aigre/douce… 
Aperitif, fish : fresh, marinated, grilled, sushi, tempura, with white meat and also with lightly spiced food… 

 

Garde / Keeping 
 

2 à 4 ans / 2 - 4years 

 


