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Dégustation dattribution du Sigillé

«Un trésor sans f in»
La deuxième dégustation
d'attribution du Sigillé
de l'année 2017 a une
nouvelle fois démontré
l'engouement autour des
vins de terroir avec l'arrivée
de quatre nouvelles
maisons.
Elles vont toujours par deux. Chaque
année, les Sigillés d'Alsace ont droit
a une dégustation au creux de l'hiver et une autre dans le courant
de l'été. Une «tradition ancienne»
de la confrérie Saint-Etienne qui
s'explique par la volonté de n'avoir
que des vins déjà mis en bouteille
au moment de la dégustation. Ainsi,
si les vins jugés et départagés le
19 janvier étaient des millésimes
2015 et antérieurs, ceux présentés à
la dernière dégustation du 20 juillet
étaient en grande majorité issus du
millésime 2016.
A limage des précédentes éditions,
les organisateurs ont pu constater une nouvelle fois que la «clé
d'entrée» terroir, instaurée en 2014,
suscitait un intérêt manifeste chez
les participants. Si l'on cumule la
dégustation de janvier avec celle
qui a eu lieu la semaine passée, on

Seuls les vins « d'une qualité exemplaire » ont une chance d'obtenir le Sigillé
© Nicolas Bernard

constate que le nombre d'échantillons en compétition est supérieur
a ceux présentés aux concours des
années 2016 et 2015. «Quatre maisons nous ont rejoints cette année »,

136 vins en compétition
Pour cette deuxieme dégustation dattribution du Sigillé de lannée
2017,136 vins issus de 28 maisons étaient en compétition. Il y avait:
10 pinots blancs et auxerrois dont 2 en terroir, 6 sylvaners dont 1 en
terroir; 3 muscats; 33 rieslings dont 14 en grand cru et 16 en terroir;
23 pinots gris dont 3 en grand cru et 3 en terroir. 16 gewurztraminer
dont 4 en grand cru et 3 en terroir; 1 assemblage; 18 pinots noirs;
14 crémants; 10 vendanges tardives; et 2 sélections de grains nobles.

se félicite le chancelier-receveur de
la confrérie Saint-Etienne, Jean-Paul
Goulby. Pour lui, cette dimension
plus marquée du terroir est «dans
l'air du temps» «Même si nous
sommes les garants de traditions
liées aux vins d'Alsace, nous devons
aussi être en mesure d'évoluer pour
être en phase avec notre époque »
C'est avec cet état d'esprit que la
confrérie a abordé la foire aux vins
d'Alsace cette annee. Trois ateliers
étaient au programme dégustation
de vieux millésimes, dégustation des
millésimes en 7, dégustation vins et
fromages À chaque fois, une autre
porte d'entrée dans les vins d'Alsace,

à chaque fois, de potentielles trouvailles et découvertes, même pour
les plus expérimentés des dégustateurs « Les vins d'Alsace, c'est en
quelque sorte un trésor sans fin
entre la diversite des terroirs, des
sols, des cépages, les grands crus ou
les facons dè vinifier. On démontre
aujourd'hui que les vins d'Alsace
savent très bien vieillir. Grâce à notre
cenothèque de 65000 bouteilles,
toutes sigillées, nous avons une
vraie richesse qui profite à tous les
amoureux du vin », ajoute le chancelier-receveur de la confrérie
Nicolas Bernard
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Le palmarès complet
Sylvaner
Boehler René (Molsheim), sylvaner 2016 AOC Alsace Leimen - catégorie terroir
Cave de Cleebourg (Cleebourg), sylvaner 2016 AOC Alsace (x 2)
Pinot blanc ou auxerrois
Cave de Cleebourg (Cleebourg) auxerrois 2016
Muscat
Cave de Cleebourg (Cleebourg), muscat 2016 AOC Alsace
Meyer Denis & filles (Vcegtlinshoffen), muscat 2015 AOC Alsace, vendanges tardives
Riesling
Domaine de la Ville de Colmar (Colmar), riesling 2016 AOC Alsace, Clos
Saint-Jacques
Becht Pierre & Frédéric (Dorlisheim), riesling 2015 AOC Alsace, sélection de grains nobles
Cave de Turckheim (Turckheim), riesling 2015 AOC Alsace, marnes et
calcaires
Cave du Roi Dagobert (Traenheim), riesling 2015 AOC Alsace grand
cru Engelberg - catégorie terroir, riesling 2015 AOC Alsace grand cru
Altenbergde Bergbieten - catégorie terroir
Cave Wolfberger (Eguisheim), riesling 2015 AOC Alsace, vendanges
tardives
Dopff Au Moulin (Riquewihr), riesling 2015 AOC Alsace, riesling 2015
AOC Alsace grand cru Schœnenbourg - catégorie terroir
Hurst Armand (Turckheim), riesling 2015 AOC Alsace grand cru Brand,
vieilles vignes
Schaetzel Martin by Kirrenbourg (Kaysersberg Vignoble), riesling 2015
AOC Alsace grand cru Schlossberg
CS Schieferkopf (Tain l'Hermitage), riesling 2014 AOC Alsace, Berg catégorie terroir; riesling 2014 AOC Alsace, Fels - catégorie terroir,
riesling 2013 AOC Alsace, Fels - catégorie terroir
Metz Arthur (Marlenheim) riesling 2012 AOC Alsace, vendanges tardives
Pinot gris
Blanck André (Kientzheim), pinot gris 2016 AOC Alsace, clos Schwendi
Boxler Justin (Niedermorschwihr), pinot gris 2016 AOC Alsace
Cave de Cleebourg (Cleebourg) pinot gris 2016 AOC Alsace (x 2)
Meyer Denis & filles (Vcegtlinshoffen), pinot gris 2016 AOC Alsace,
cuvèe Saint Nicolas
Vorburger Jean-Pierre (Vcegtlinshoffen), pinot gris 2015 AOC Alsace,
sélection de grains nobles
Fleischer Hubert (Pfaffenheim), pinot gris 2014 AOC Alsace
Gewurztraminer
Boehler René (Molsheim), gewurztraminer 2016 AOC Alsace, Saint
Georges
Bott Frères (Ribeauvillé), gewurztraminer 2016 AOC Alsace, Tradition
Cave Wolfberger (Eguisheim), gewurztraminer 2016 AOC Alsace,
cuvée Saint Léon IX
Schoech Maurice (Ammerschwihr), gewurztraminer 2016 AOC Alsace
grand cru Kasfferkopf - catégorie terroir
Dopff Au Moulin (Riquewihr), gewurztraminer 2015 AOC Alsace grand
cru Sporen - catégorie terroir
Klipfel Eugène (Barr), gewurztraminer 2015 AOC Alsace grand cru
Kirchberg de Barr vendanges tardives, clos Zisser, gewurztraminer
2012 AOC Alsace, vendanges tardives
Pinot noir
Metz Arthur (Marlenheim), pinot noir 2016 AOC Alsace, Ottrott, rouge
d'Ottrott, pinot noir 2016 AOC Alsace, vieilles vignes
Becht Pierre & Fredéric (Dorlisheim), pinot noir 2015 AOC Alsace, Fréderic (eleve en barrique)
Dopff au Moulin (Riquewihr), pinot noir 2015 AOC Alsace
Wantz Charles (Barr), pinot noir 2015 AOC Alsace, rouge d'Ottrott
AOC crémant d'Alsace
Wach Jean & Fils (Andlau), cremant 2015
Becht Pierre & Frédèric (Dorlisheim), crémant, chardonnay
Domaine de la Ville de Colmar (Colmar), crémant, riesling
Metz Arthur (Marlenheim), crémant, Michel Léon, crémant, blanc de
noirs
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