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RlQUEWIHR MAISONS ET BATIMENTS

«On prend
le vin trop ou
sérieux, co le
rend triste!))
(Michel Dovaz)
Tous droits réservés à l'éditeur

vignoble alsacien a connu
bien cles vicissitudes histon
ques maîs de nombreuses
maisons fondées a partir du XVI eme
siecle subsistent et certaines familles
vigneronnes peuvent se targuer d en
etre a la quatorzième generation Au
cours des siècles et cette derniere de
cennie on n'a jamais cesse de vou
loir améliorer les techniques de production liant tradition et modernite
Ardents défenseurs de I excellence
alsacienne et de son patrimoine vin
plaisir les Beyer Hugel Faller Humbre

cht Schlumberger Rolly-Gassmann et
Tnmbach symbolisent bien cette di
versite alsacienne Les anciens passent la main maîs I esprit de famille
et le respect de la qualite demeurent
avant tout
Marc Beyer défend avec ardeur
les valeurs «gastronomiques de / or
du Rhinn qu'il entend leguer a son
fils Marc «On est dans une des re
gions les plus sensuelles et les plus fy
piques dè France en matiere de vin
Avec toute une gamme de cepages
varies nous pouvons jouer des parti
WOLFBERGER 1884147400508
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Par Christian Duteil

LES PEPITES
DES VINS
DALSACE SONT
«L'OR DU RHIN»
r

*,i

frans différentes avec des goûts différents pour nous faire aujourd'hui
une place hors dè nos frontieres»
Maîs trêve dè nostalgie passéiste1
Parlons chiffres qui sont le nerf pas
seulement de la guerre1 Toutes AOC
confondues I Alsace a produit un mil
lion d'hectolitres de vins en 2015 «Soit
une petite recolte pour la 3e annee
consécutive» annonce le Comite
Interprofessionnel des Vins d'Alsace
Si on entre ensuite comme le diable
dans les détails alors que l'Iran vient
d'annoncer l'interdiction du mot «vin»
Tous droits réservés à l'éditeur

Après le vin gris de Lorraine, les ors de
l'Alsace avec notamment ses grands crus qui
permettent des accords quasi parfaits mets/
vins, jouant entre autres sur les cépages
riesling et gewurztraminer étonnants par leur
richesse aromatique, leur pureté et leur élégance. Un prolongement goûteux en ce début d'année de notre route des vins d'Alsace,
itinéraire mi spiritueux mi spirituel datant
déjà d'il y a dix ans. (cf. PP N°14)

dans son teintoire (sic) l'Interprofession
prevoit pour l'année écoulée 2015
235 000 hl en AOC Cremant d'Alsace
leader en volume sur ce créneau
785 000 hl pour l'ensemble des
AOC tranquilles (Alsace Grands
Crus Vendanges tardives etc )
Ce qui correspond a une legere baisse
WOLFBERGER 1884147400508
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I N l E D E R M O R S C H W I H R ( v i l LAGE ET EOLISfi)
j N O f i l h C H A N D CHU I h. SoMMtHBERG

LE MONDE DU VIN ET SON EVOLUTION
Savez-vous que mille bouteilles de vin sont bues, sinon dégustées,
chaque seconde à travers le monde. Mais le potentiel de croissance
de consommation est encore très large : un Chinois boit aujourd'hui
1,2 I de vin/an, contre 12 I pour un américain et de plus de 45 I en
France où pourtant on boit beaucoup moins de vin depuis quèlques
décennies.
Ce qui n'empêche pas la consommation mondiale de vin
d'augmenter de + 2,7% entre 2009 et 2013 pour atteindre plus de
31,7 milliards de bouteilles. En 2018, la consommation mondiale
devrait atteindre 32,78 milliards de cols.
Le vin rouge représentait 54,8% de la consommation de vin en 2013.
Le vin rosé est toujours en constante progression et est plébiscite par
les jeunes et les iemmes qui le jugent convivial plus abordable pour
un néophyte et moins « intimidant » (sic) que le rouge et le blanc .
ROUTE DES VINS D ALSACE / AUTOMN

DOMAINt Z l N U H u M d i LL-HT RANGt fi CLOS SAINT URBAIN VlNtYAHD

((Les bouteilles
et mol c'est comme
une histoire cle
famille... Le cul des
bouteilles m'a servi
de lorgnette et les
verres à cocktail
de kaléidoscope».
(l'Alsacien écrivain Gérard Oberlé)

des effervescents (271 DOO hl en 2014)
et une hausse significative des autres
vins alsaciens (705 DOO hl en 2014)
Avec les fortes chaleurs de juin-juillet 201S «le potentiel dè rendement
dep plus faible que (a moyenne a
ete reduit dans les terroirs les plus sensibles» précise I Interprofession qui
souligne que les intempéries d'août
ont permis de lever les difficultés de
mûrissement qui commençaient a
s installer et a inquiéter les vignerons
alsaciens «La quantite sera faible
Tous droits réservés à l'éditeur
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ef nous ne connaissons pas encore
le taux d'extraction qui sera sans
doute lu/ aussi assez faible» prévient
Philippe Blanck du domaine Paul
Blanck à Kientzheim Ce coup de
chaud estival dans le vignoble se tra
duit par de faibles teneurs en acide
malique maîs aussi par des teneurs en
acide tartrique plutôt élevées
Ce millesime 2015 de faible rendement
révèle donc a priori un fort potentiel
pour donner des vins fins et com
plexes apres celui de 2014 qualifie par
les vignerons du coin de «difficile)} On
mise notamment sur de prometteuses
vendanges tardives en se frottant les
mains toujours calleuses La particularité de ce millesime reste en effet la
précocité avec des vendanges de
rnarrees le 2 septembre pour les cre
mants le 7 septembre pour I appelle
tion regionale et les Grands Crus le 21
septembre pour les vendanges tardi
ves et selection de grains nobles

SALUT LARTISTE!
Ce qui ne serait pas fait pour déplaire
a Jean Meyer «artiste vigneron» et al
chimiste du vin qui est parti pour un
voyage hélas sans retour en ce début
2016 a I âge de 71 ans Salut l'artiste
Tous droits réservés à l'éditeur

du vin1 Avec pour epitaphe virtuelle
peaufinée par la redaction de notre
magazine «Ci gît quelque chose qui
fut quelqu'un» Et Pas n'importe qui
s'il vous plaît puisqu'il était unanimement reconnu et apprécie dans le
vignoble alsacien pour sa passion te
nace a defendre et promouvoir les
vins d Alsace cet «or du Rhin» qui
gagne a être mieux reconnu
Installe a Wintzenheim (Haut Rhin)
sur le domaine Josmeyer en 1966
J Meyer a trace patiemment son sillon dans les vignes et réussi son pari de faire prospérer annee apres
annee son vignoble qui appartient
aujourd'hui a l'élite des vins d'Alsace
En 2000 il décide de convertir ses 28
hectares de vignes en viticulture biologique et biodynamique En 2009 satisfait du travail accompli il part a la
retraite ll passe alors sans regret le témoin vineux a ses deux filles Céline et
Isabelle qui gèrent désormais le do
maine Josmeyer dans la droite lignée
de leur artiste exigeant de pere toujours present bien qu'absent physi
quement Sa notoriété internationale
a ete développée et entretenue par
des vins équilibres fins gras et sans
exces de sucres résiduels
Au Domaine Paul Blanck (36 ha
dont 12 en Grands Crus)) etabli a
Kientzheim (Haut Rhin) on est vignerons de peres en fils depuis la Renaissance En 1927 e est a Paul Blanck et
a une poignee de viticulteurs dynamiques que l'on reconnaît le mente
d'avoir fait du Grand Cru Schlossberg un vignoble pilote Actuellement
les cousins et petits-fils de Paul Blanck
Frederic et Philippe Blanck sont en
charge du domaine Le premier s'occupe de la cave et son cousin Philippe
de la communication et de la vente
Leur objectif ambitieux pour exporter
70% de leur production concocter et
élaborer des vins uniques de plaisir et
de gastronomie pour les connaisseurs
du monde entier Le domaine possède des vignes sur cinq grands crus
ce qui permet de démontrer la typicite de chaque terroir sur plusieurs cepages La vaste gamme permet de
proposer en permanence plusieurs
millésimes a la vente
WOLFBERGER 1884147400508
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((Quelle annee ' Le millesime se montre
précoce et chaud et la qualite remarquable pour l'instant» déclare
Philippe Blanck
Les vins selon leurs terroirs expriment la
plénitude issue du calcaire le moelleux
et la fermeté de l'argile l'harmonie
que procure la magnésie la finesse et
la puissance provenant de la silice
«Le riesling est un vin princier bizarrement méconnu de ceux qui ne sont
pas nes dans la vallee du Rhin ll est
complexe a la fois voluptueux et cérébral jeune il est sec et fleuri en vieillissant il se fait onctueux» écrit Gerard
Oberle a la fin de son roman vrai ((Itinéraire spiritueux)) ou il note avec malice
et humour «/'ancien mot ivrongne
est I anagramme de vigneron»
Le sommelier Philippe Bourguignon
précise «Avec son goûf mineral le
riesling peut ètre pris pour un grand
excentrique un dandy en avance
sur son temps un précurseur de goût
Pour moi c'est un tres grand vin souvent méconnu ll apporte des saveurs
inconnues et dépasse tous les autres
vins blancs dans la perfection et r originalité Et s'il était le grand vin blanc
du XXIcmcsiedeS))

mentionner le cepage le millesime
et l'un des cinquante et un lieux-dits
qui bénéficient de cette appellation
royale synonyme de qualite pour ces
seigneurs vineux d Alsace
Ils bénéficient de sols tres varies volcanique au Rangen marno calcaire
sur l'Engelberg schisteux au Kastelberg granit sur le Steinklotz
Leonard Humbred en pionnier maniaque de l'excellence avait porte
haut la qualite des vins d Alsace son
fils Olivier en reprenant le flambeau
de ce vignoble repute a encore repousse les limites en soignant les détails de la vinification pour atteindre
des sommets uniques qui font bien
des jaloux et suscitent des convoitises Le passage en viticulture biodynamique au seuil du XXI cmo siècle
dans le domaine Zind-Hernbrecht
a Turckheim s'est traduit par des
vins plus secs a l'acidité bien pro
noncee présentant parfois des degrés alcooliques élevés Les grands
terroirs produisent des vins etonnants,
aux notes aromatiques explosives
parfois déroutants et intimidants

DES TERROIRS
AU SERVICE DE LA QUALITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ
Dans un souci de qualite les vignerons
alsaciens décidèrent apres la seconde
guerre mondiale de classer leurs meilleurs terroirs en «Grands Crus» Ces parcelles ont ete sélectionnées avant tout
en fonction de leur aptitude a donner
des vins concentres de grande qual te
Ce sont donc cinquante parcelles qui
ont ete définies et soigneusement délimitées Ces vins ne peuvent être issus
que des cepages riesling gewurztraminer, muscat tokay-pinot gris et depuis peu du sylvaner sur certains terroirs bien spécifiques Les conditions
de production sont plus contraignantes que pour l'AOC Alsace plus generique Le rendement maximum est
moins eleve et le degré minimal en
alcool doit être de 10° pour le mus
cat et le riesling et de ll 0 pour le pinot
gris et le gewurztraminer L etiquette
d'un Grand Cru doit obligatoirement
Tous droits réservés à l'éditeur
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pour les béotiens Ils séduiront les
connaisseurs qui les dégusteront apres
plusieurs années de garde sur des
plats raffines pour des accords mets/
vins remarquables
Plus grosse exploitât on privee de la
region avec 140 hectares dont la moi
tie sur les quatre grands crus locaux
le domaine Schlumberger presente
une gamme claire et attractive re
partie entre grands crus et cuvees
Princes-Abbés Ces derniers comprennent précisent Bettane & Desseau ve «une part non négligeable
dè raisins issus des grands crus au
risque de concurrencer les grands
crus» Tnmbach reste incontournable
et incontestée parmi les grandes maisons de producteurs négociants qui
ont favorise le developpement des
vins d Alsace a l'étranger grâce a
une gamme homogène et tres regu
hère d'un millesime a l'autre
Forts d une exceptionnelle variete
et ayant surmonte les vicissitudes historiques du vignoble dont ils sont issus les
vins d'Alsace se sont fait aujourd hui
une place hors de nos frontieres
•

NOTRE SELECTION ALSACE COUP DE CŒUR
I Domaine Zind-Humbrecht

De la concentration, de
l'intensité et de la pureté,
belle expression florale au nez
expressif, superbe équilibre en
bouche. Un vin divin du hengst,
avec un côté sauvage qui fleure
bon le terroir.
I Josmeyer Pinot gris sélection

de grains nobles blanc liquoreux
2010
Superbe vin avec une étonnante
concentration, un bel équilibre
entre sucres résiduels et acidité
en bouche, finale bien tendue.
I Marcel Deiss Pinot noir
„ Burlenberg rouge 2010
«S* Grand millésime à carafer.
i». Nez complexe aux notes
de cassis et d'épices, tanins
encore un peu fermés.
I Domaines Schlumberger Pinot
Gris Les Princes Abbés Blanc
demi sec 2013

Tous droits réservés à l'éditeur

Vin fin, aromatique avec
significative des sucn
résiduels ces dernières années
qui rend les accords mets/vins
beaucoup plus évidents
et faciles.
I Trimbach Clos Sainte-Hune
Riesling blanc sec 2010
Un vin rare et cher qui peut
prétendre rivaliser avec
les grands vins blancs de
Bourgogne. Superbe équilibre
aromatique en bouche avec une
note anisée très subtile.
> Domaine Paul Blanck Alsace
Grand Cru Sommerberg Riesling
Blanc 2007
La vieille vigne au pied des
Trois Epis donne un nectar riche
au nez pur d'agrumes mûrs,
ample et gras en bouche avec
une finale ronde qui demande
à s'affiner.
> Martin Zahn Prestige cuvée
de Ribeauvillé AOC Crémant

HlFMRRFrHT

d'Alsace Gierberger Blanc Brut
/P'*io^ ??lTi|?r*r -P'*^o^ ^.-'t'*'y.'eZ'TTify^i*
Un vin frais et raffiné aux bulles
délicates, avec un nez expressif
aux notes de fleurs blanches,
bouche équilibrée, à boire
en apéritif ou avec une terrine
de poissons dans les deux ans.
I Wolfberger « cuvée célébration
1976 » AOC Crémant d'Alsace
Un vin équilibre et élégant
millésime 2012 issu de vieilles
vignes et d'un assemblage 80 %
riesling et 20 % pinot blanc,
à la robe dorée et aux bulles
fines.
I Domaine Ville à* Colmar
Sylvaner 2013
Robe jaune pâle, nez léger aux
notes de fleurs blanches et
d'agrumes, bouche équilibrée
avec une belle fraicheur.

WOLFBERGER 1884147400508

