
Millésime 2014 en Alsace : bonne qualité en 
volumes limités.
L’année 2014 a réuni jusqu’à la mi-septembre de bonnes condi-
tions climatiques pour un millésime de qualité. L’hiver a été doux. 
Le printemps a été ensoleillé, il n’y a eu presque aucun orage et 
quelques pluies d’été ont évité un stress hydrique trop important 
malgré les fortes chaleurs. Les deux dernières semaines d’août ont 
été pluvieuses. Elles ont permis de rattraper le retard de maturité et 
d’apporter une belle acidité, pour finalement voir les vendanges 
débuter aux dates habituelles.

Nous avons fort heureusement été épargné par l’arrivée de la mouche 
Suzukii depuis l’Allemagne qui a causé de nombreux dégâts de pi-
qûres acétiques sur les raisins.

L’année 2014 a été très favorable pour nos Riesling et Gewurtraminer 
qui ont pu bénéficier d’une maturité exceptionnelle et de ce qu’il 
faut d’acidité.
Notre gewurztraminer Dynastia a ainsi obtenu 2 étoiles dans le 
guide Hachette des vins.

Quoi de neuf chez nous
 
Le logo Haute Valeur Environnemental figure dé-
sormais sur nos bouteilles, preuve de nos engage-
ments et  de notre respect de la nature.

Naissance du    

Nous avons acquis de façon inespérée une très grande parcelle sur 
la commune de Rorschwihr.
Le terroir, qui a un très grand potentiel qualitatif, est composé de 
sables mêlés à des argiles. 

Cela a été un très grand challenge de  préparer le terrain avec un 
printemps extrêmement pluvieux.
La plantation a été réalisée début Juillet quand le beau temps est 
enfin réapparu. Le choix des cépages s’est porté sur le Pinot Gris et 
un peu de Pinot Blanc.

Nostalgique d’une époque où la pêche de vignes et les haies faisaient 
partie du paysage, mais aussi convaincu par les enseignements de 
Konrad Schreiber sur l’agroforesterie et une agriculture durable, 
nous allons protéger cette vigne en l’entourant d’une haie composée 
d’espèces locales devenues rares et d’arbres fruitiers anciens. Nous 
espérons y créer un îlot de biodiversité et attirer ainsi des espèces 
qui protégeront la vigne.

Ce projet est réalisé avec le partenariat de l’association “haies vive 
d’alsace” et, parce que l’écologie est une science, avec les conseils 
avisés de Camille Terrasse, ingénieur agronome que nous remercions.
La plantation sera une fête qui aura lieu les 18 et 19 novembre 
2016, vous y êtes cordialement invité. 
Pour pouvoir organiser le repas de midi il faudra toutefois s’inscrire 
avant le 12 novembre.
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Nos vins d’Alsace s’expriment...
Pinot Noir, Saint Hippolyte Rouge 2013 
Œil : rouge soutenu et sombre, brillant et limpide.
Nez : arômes fruités de cerises, de mûres, fruits mûrs.
Bouche : les rendements faibles, un état sanitaire parfait, une bonne 
maturité et une vinification soigneuse en font un pinot noir puissant 
en bouche. Tanique, charpenté et très fruité le tout en finesse.
Accords mets/vins : gibiers, charcuteries, grillades, desserts peu 
sucrés au chocolat, fruits rouges.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille pendant des années.

Pinot Noir 2014
Œil : rouge intense, brillant et limpide.
Nez : arômes de cerises et de mûres.
Bouche : vin léger, frais, sec, délicatement fruité aux tanins fondus 
Accords mets/vins : buffets campagnards, viandes blanches, gibiers, 
charcuteries, grillades, couscous, tajines et certains fromages.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui peut 
se bonifier en bouteille pendant des années.

Rosé Pinot Noir 2014
Œil : brillant et limpide avec une belle teinte bois de rose.
Nez : arômes de cerises, de framboises et de mûres.
Bouche : vin léger, frais, sec, délicatement fruité et légèrement tanique.
Accords mets/vins : buffets campagnards, grillades, pique-niques.
Conservation : à boire dans les 5 ans.

Crémant d’Alsace
Œil : robe jaune pâle, bulles fines, brillant et limpide.
Nez : arômes complexes de fruits blancs, d’abricots fleurs blanches, 
fruits secs et brioches. Le tout dégageant une grande fraîcheur.
Bouche : élégante et fraîcheur fruitée perçue au nez. La fermentation 
malo-lactique lui donne une plus grande ampleur.
Accords mets/vins : apéritif raffiné, vin de cocktail ou de réception 
idéal, entrée froide ou chaude, produits de la mer, viandes blanches, 
fromages à croûtes fleuries (brie, camembert) et dessert.
Conservation : à boire dans les 3 ans.

Crémant Rosé
Œil : robe en nuances saumon, bulles fines, brillant et limpide.
Nez : arômes de cerises, de framboises et de mûres, le tout dégageant 
une grande fraîcheur.
Bouche : ronde, élégante et fraîcheur fruitée perçue au nez. La fermen-
tation malo-lactique lui donne une plus grande ampleur.
Accords mets/vins : apéritif raffiné, vin idéal de cocktail ou de 
réception, entrée froide ou chaude, produits de la mer, viandes 
blanches, fromages à croûtes fleuries (brie, camembert) et dessert.
Conservation : à boire dans les 3 ans.

Pinot Blanc 2014
Œil : jaune claire, brillant et limpide.
Nez : Arômes complexes, puissants et persistants de fruits à chair 
blanche, fleurs fraîches, fruits acidulés.
Bouche : attaque franche et fraîche, début de bouche rafraîchissante 
et minérale, persistante, fruité en milieu de bouche, fin de bouche 
tendre et délicate.
Accords mets/vins : avocats, huîtres, moules, plateau de fruits de 
mer, choucroute.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille. 

Riesling 2014 - sec
Œil : jaune or, limpide et brillant.
Nez : persistant qui s’ouvre sur la durée, arômes complexes floraux, 
de fruits frais à chair blanche et herbacés.
Bouche : attaque délicate sur la fraîcheur, le fruit accompagne 
l’acidité tout en delicatesse avec une bonne durée en bouche.
Accords mets/vins : le riesling est le vin blanc idéal pour accompagner 
un repas : plats alsaciens, poissons, huîtres et fruits de mer.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille. 

Riesling Scherwiller 2012 - sec
Œil : jaune or, limpide et brillant.
Nez : puissant expressif et persistant, arômes floraux, où s’exprime la 
minéralité.
Bouche : attaque délicate, fruitée avec des nuances florales, sèche, 
fin de bouche marquée par de l’ampleur et du gras.
Accords mets/vins : vin de gastronomie par excellence, plats alsaciens, 
poisson, coq au Riesling, gratin dauphinois, fromages à pâte fondue.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille.

Muscat 2012
Œil : jaune intense, limpide et brillant, larmes persistantes.
Nez : puissant, expressif et persistant, très aromatique. Arômes 
complexes de fruits jaunes, floraux et de miel.
Bouche : fine et délicate, attaque ronde et fraîche, milieu et fin de 
bouche fine et délicate.
Accords mets/vins : asperges, apéritif, tourteau farci.
Conservation : à boire.

Pinot Gris 2014
Œil : jaune intense doré, limpide et brillant, larmes persistantes. 
Nez : qui s’ouvre sur la durée, de miel, floral, de fruits jaunes, herbacé.
Bouche : rond, tout en finesse avec une belle fraîcheur et des saveurs 
fruitées.
Accords mets/vins : foie gras, gibier, viande blanche, rôtis... le Pinot 
Gris est peut-être le vin le plus facile à accorder avec l’intégralité des 
plats du repas.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille.

Gewurztraminer 2013
Œil : jaune intense doré, limpide et brillant, disque épais et larmes 
persistantes.
Nez : complexe, expressif et persistant. Riche en arômes, fruits 
exotiques, épices, agrumes, miels et fruits mûrs.
Bouche : attaque très ronde avec de l’ampleur et du gras. Vin corsé 
et charpenté. Fraîcheur discrète, on lui retrouve la palette aromatique 
du nez ainsi que des notes de réglisse.
Accords mets/vins : fromages, desserts, foie gras, apéritif, plats 
asiatiques.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille longtemps. 

Gewurztraminer 2014 - Dynastia
Un Vin dans la digne lignée de Georges Klein reflètant son savoir-faire 
traditionnel. Cette cuvée a bénéficié d’une attention toute particulière 
de la culture de la vigne à l’élevage du vin. 2014 a été une année 
très propice pour un Gewurztraminer aux notes de surmaturation de 
grande qualité.
Œil : jaune intense doré, limpide et brillant, larmes persistantes.
Nez : complexe, très expressif, fleuri et persistant. Très riche aroma-
tiquement, fruits exotiques, litchi, ananas, épices, poivre, clou de 
girofles, agrumes, miel et fruits surmûris.
Bouche : liquoreux, attaque très ronde avec de l’ampleur et du 
gras soutenu par une belle fraîcheur. Vin corsé et charpenté. Très 
aromatique, bonne longueur en bouche mais tout en fraîcheur, ce qui 
lui donne une grande élégance.
Accords mets/vins : fromages, desserts, foie gras, apéritif.
Conservation : à boire mais c’est également un vin de garde qui 
peut se bonifier en bouteille pendant des années.
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