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Conjoncture
Alsace

Wolfberger célèbre 40 ans d'expertise
avec la cuvée Code #W40

L a Maison Wolfberger - Grands Vins
et Crémants d'Alsace - célèbre à

nouveau cette année anniversaire avec
#W40. Pionnier des Grands Vins et
Crémants d'Alsace, Wolfberger célèbre
un double événement les 40 ans de sa
marque et de l'Appellation Crémant
d'Alsace Pour clôturer en beauté
cette année "anniversaire", la Maison
Wolfberger présente cet hiver une cuvée
d'exception dans un habillage inédit'
#W40. Actrice majeure de la création
et du développement des Crémants
d'Alsace, la Maison Wolfberger, for te
de son expertise, pousse l'ensemble des
équipes à toujours innover. Fruit d'une
exigence reconnue pour l'extrême soin
qu'elle apporte à la réalisation de ses
vinifications, de ses élevages et de ses
assemblages, #W40 vient couronner la
gamme des Crémants Wolfberger avec
distinction et audace. Cette nouvelle
cuvée se nourrit du savoir-faire des
œnologues visionnaires de la Maison
pour rendre hommage au passé tout en
regardant vers l'avenir

Une cuvée mystérieuse
au contenant insolite
Secrètement et soigneusement gardée
pendant des années dans la cave
d'Eguisheim sous le nom de code #W40,
les œnologues de la Maison avaient mis
de côté cette précieuse récolte pour
honorer l'anniversaire des 40 ans de
la marque Wolfberger. Digne d'une
énigme de "Da Vina Code", la première
vue de la bouteille laisse apparaître
l'inscription "Cuvée Secrète" suivie
d'un #, faisant place à l'intrigue et au
mystérieux contenu de ce flacon Son
manteau pourpre, couleur symbole de
spiritualité, en clin d'ceil au pape Saint
Léon IX originaire d'Eguisheim, préserve
les secrets de #W40. C'est en soulevant
délicatement ce vêtement précieux
que le flacon révèle un tout nouveau

graphisme émgmatique On y découvre
alors un labyrinthe, qui appuie la
présence d'un mythe l'histoire de cette
cuvée, de sa naissance à aujourd'hui,
cachée depuis 2009 dans le dédale des
caves de la Maison sous le nom de code
#W40. Les commentaires de dégustation
des œnologues se retrouvent sur le
goulot, retranscnts de façon manuscrite,
à l'identique de ceux retrouvés sur les
notes de garde de l'époque.

Un crément d'exception,
zéro dosage
Ce Crémant Chardonnay, récolte en
2009, est un cremant zéro dosage,
une première pour la Maison #W40
est un crémant d'initiés, émgmatique
et empreint d'histoire Récoltée en
2009, dans les meilleures conditions
climatiques, cette cuvée exceptionnelle
est produite uniquement à 4200 cols
Grâce à un temps de repos sur lattes de
plus de 60 mois, ce Crémant Chardonnay
d'une finesse et d'une pureté absolues
se distingue par un dosage zéro où
seuls les sucres naturels du raisin sont
présents Venant de terroirs sélectionnes
autour de Wettolsheim, Eguisheim et
Obermorschwihr et arborant une belle
couleur dorée, les raisins sains ont
été récoltés à maturité optimale pour
garantir une belle fraîcheur aux baies. Le
Crémant #W40 dévoile une robe dorée et
intense, à la bulle très fine et au cordon de
mousse dense et crémeux Le nez délicat
laisse deviner des notes de noisette et de
pam grille. Remarquable par sa texture
ample et riche en bouche, il dispose de
la belle acidité connue du Chardonnay.
La finale en bouche est persistante,
minérale, chaleureuse avec des arômes
de fruits confits et de moka au palais. •
Wolfberger Cuvée Secrète #W40
Circuit: Boutiques Wolfberger,
e-boutique, vente par correspondance
PVC: 24,90 €


