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Commentaire de Dégustation / Tasting Commentary 
 

Le Riesling est l’un des « grands » cépages blancs. Il réunit harmonieusement la finesse et la race qu'apprécient les 
connaisseurs. Son caractère tardif lui permet de rire des gelées de printemps, et de profiter pleinement des arrières saisons 

ensoleillées. Le millésime 2017 présente une robe brillante jaune pâle. Au nez les arômes sont fins, à dominante fruitée. 
L’attaque en bouche est vive sur des saveurs d’agrumes (pamplemousse, citron). Le corps est plein, la minéralité encore 

discrète. On y découvre cependant déjà un début de salinité. Un Riesling dans la tradition alsacienne, 
sec et dédié à la gastronomie. 

Acknowledged as one of the finest white varietals in the world, it is a gastronomic wine by excellence. In 2017, it is pale yellow 
in color with bright reflections. It reveals fine fruit aromas. It’s a dry wine with citrus flavours (grapefruit, lemon). 

A well structured and powerful palate with vivid acidity and average 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  45 hl/hectare 

Estate cultivated in organic and biodynamic farming - Marly-clay soil on muschelkalk – Age of vines : 30 years 
Plantation density : 5 500 stocks/hectare - Sol care : ploughing and controlled natural grassing - Yields about 45 ht/hectare 

 

Elevage / Ageing 
 

Vendanges manuelles – pressurage des raisins entiers – élevage 6 mois en cuve inox 
Hand-picked - whole bunches pressed - raised in stainless steel vats for 6 months 

 

Caractéristiques Organoleptiques / organol. Characteristics 
 

Alcool / Alcohol  12,99 %         Acidité (tartrique) / Acid  7,1 g/l         Sucre résiduel / Residual sugar  3,2 g/l 

 

Accords Mets & Vins / Foods agreements 
 

Fruits de mer, coquillages, poissons de mer ou d’eau douce (crus, vapeurs ou grillés), escargots, volailles grillées, fromages 
frais (brebis, chèvre,)… 

Easy to drink with shrimp and grilled fish, shells, poultry but also excellent with fresh goat cheese.  

 

Garde / Keeping 
 

5 ans / 5 years 

 


