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WETTOLSHEIM

Les pinots noirs 2015,
une grande réussite
Hélene Bléger
Les viticulteurs de Wettolsheim se
sont retrouves pour la dégustation
annuelle des vins, salle de la societe Espérance mardi 22 mars en
presence de cinq jurys exterieurs
pour la dégustation de la recolte
2015

150 vins évalués
Tout au long de l'après-midi, ils ont
découvert au total 150 vins compo
ses de I chasselas, 7 sylvaner, 15
pinots blancs, 6 muscats, 21 ries
lings, 19 pinots gris, 18 gewurztraminer et 19 pinots noirs Les
grands crus furent aussi apprécies avec 7 rieslings, 9 pinots gris,
6 gewurztraminer et les vendanges tardives (2 riesling, 4 pinot
gris, 5 gewurztraminer) et une
selection grains nobles en gewurztraminer

Chaque viticulteur a reçu l'appréciation personnelle des échantillons qu'il avait apportes Cette
formule a permis une meilleure
vue d'ensemble des divers cepages En voici une appréciation de
synthèse
Les sylvaners et le chasselas assez
riches et ronds, belle fraîcheur
Les pinots blancs tres belle serie,
belle fraîcheur, goût de fruits exotiques et de fruits blancs, assez bete
rogenes
Les rieslings la belle réussite du
millesime, mûrs et équilibres,
agrumes, citronnes
Les muscats bien types par le ca
ractere du cepage, croquant, goût
de muscadet, de litchies

Les pinots gris homogènes, gastronomiques, caractère chaud

goût de resine de sapin, agréable a
la bouche

Les gewurztraminer vins hétéro
genes vu les différents sols, aromatiques, millesime plus expressif,
matières relativement bonnes

Gewurztraminer vendanges tardives bon niveau, belequilibre, belle fraîcheur, attend une bonne
evolution, vins tres prometteurs

Les pinots noirs plus homogène,
vins tres colores, tres structures,
tres gros millesime en perspective,
belle acidité, bon fruite
Les rieslings grand cru vm tres
mature, riche, constant en bouche,tresagrume PmotsgnsGrand
crus assez satisfait, vm onctueux
soyeux, beau potentiel
Les gewurztraminer grand cru
belle consistance, tres bel equilibre, belle fraîcheur, élégants, belle
persistance harmonieuse
Riesling vendanges tardives tres
belle facture, tres surprenant, belle palette, belle acidité de garde
Pinot gris vendanges tardives

« Des vins équilibrés »
A l'issue de la rencontre, le president a relevé que « les commentaires sont tres positifs Début
août 2015, alors que nos vignobles
souffraient d'un stress hydrique
marque, personne n'aurait imagine des vins d'un tel niveau qualitatif, avec de belles acidités
tartnques Dans l'ensemble, les
vins sont réussis [ ] Les sylvaners, les pinots blancs et pinots
gris ont belle fraicheur malgre les
conditions chaudes de l'année Les
pinots noirs 2015 sont certainement une des plus grandes réussites de l'année En conclusion, la
dégustation a révèle des vins équilibres et f rais tres peu marques par
les stress de l'année »
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Le jury, constitue surtout d'œnologues, se composait comme suit
lean Thomann et Sylvie Christophe

des laboratoires Immele, Anne-Michèle Lang des Laboratoires OenoF r a n c e , Emilie L e j o u r de
Wolfberger et Michel Pmsun de la
Chambre d'agriculture
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