RIESLING Vieilles Vignes Le "Z" 2019
AOC Alsace, Alsace, France
Riesling de notre gamme L'empreinte. "Le Riesling": Roi des cépages Alsaciens.
L'un des meilleurs cépages du Monde !
L'HISTOIRE

L'expression du terroir "Zellberg" est pleinement exprimée dans ce vin. Il nous donne des
Rieslings purs, d'une acidité fine et pointue. Ce vin droit offre des arômes frais, mêlés de
minéralité qui évoluera avec le temps.
LE MILLÉSIME

2019 : le millésime de toutes les élégances, propice au Riesling qui nous offre des cuvées
racées, structurées, expressives et d’une grande précision en finale.
TERROIR

Le Zellberg est un lieu-dit orienté Sud-Est situé à l'entrée Nord de la commune de
Nothalten. Sa superficie de 35 hectares est composée de conglomérats marno-calcaires
; nous y exploitons plusieurs parcelles plantées en Riesling et Pinot Gris. C'est un grand
terroir qui se trouve dans le prolongement même du Grand Cru Muenchberg.
A LA VIGNE

Taille courte / Rendement limité / Ebourgeonnage / Enherbement naturel maîtrisé
VINIFICATION

Fermentation en 2 temps : d'abord bloquée à l'arrivée de l'hiver puis la fermentation
alcoolique a repris avec les beaux jours du printemps 2020.
Une fermentation malolactique s'est également enclenchée afin de ramener plus de
corps et de gras au vin.
ELEVAGE

Fermentation longue et élevage sur lies fines.
SPÉCIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Teneur en alcool: 14 % vol.

Sucre résiduel: 4 g/l

Contient des sulfites. Ne contient ni oeuf ni
produits à base d'oeuf. Ne contient ni lait ni
produits à base de lait.
SERVICE

Température de service 8° à 10°
POTENTIEL DE GARDE

5 à 10 ans
DÉGUSTATION

Nez discret, épicé, sur des notes d'agrumes. Attaque souple, bouche sur le fruit, et très
aromatique. Belle longueur, salinité et minéralité en finale.
ACCORDS METS-VINS

Il est l'ambassadeur des choucroutes aux poissons, coquillages et crustacés...
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L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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