Appellation :

Alsace

Lieu-dit :

Clos Rebberg « Aux Vignes » (« To the Vines »)

Cépage :

Riesling du Domaine (Âge des vignes : ~20 ans)

Terroir :

Les coteaux de Riesling sont exposés Sud-Est. Le lieu-dit « Aux Vignes » traduit
un attachement certain pour cet endroit, né pour la culture de la vigne.
Ces coteaux se caractérisent par une déclivité impressionnante de 80 % et
reposent sur un sous-sol unique de Schiste Bleu-Gris de Villé, où sont élevées
20 terrasses superposées sur une hauteur de 70 mètres.

This hillside of Riesling has southeastern exposure. The locality know as “Aux
Vignes” (“To the vines”) expresses a strong attachment to this place which is
born for the viticulture.
This hillside presents a steep incline of 80 % and is based on a subsoil of BlueGrey Villé Schist, where 20 terraces are cultivated and spread out over an
elevation of 70 meters.
Certification :
Superficie :
Production :
Degré :
Sucre :
Acidité :

Agriculture biodynamique depuis 1989 par Biodyvin
0,85 hectares
1900 bouteilles
12,5 %
4,7 g/l
8,4 g/l (tartrique)

Artiste :

Klaus Puth

Notes de dégustation :
Avec une belle robe jaune brillant, ce très grand Riesling est produit sur un des plus anciens
terroirs de la région : le Schiste de Villé. Cette situation unique confère à ce vin un premier nez
épicé et fumé, progressivement remplacé par des notes d’agrumes et de pierres à fusil. La
bouche est droite, tranchante et très longue, bénéficiant de très belles acidités et d’une
incroyable salinité. Vin à boire maintenant et à garder 10 ans. Vin sec.
Tasting notes :

With a beautiful yellow colored hue, this great Riesling is produced on one of the oldest terroirs
of the region : the Villé Schist. This unique situation imparts to this wine a first spicy and smoky
nose, incrementally replaced by citrus and flint notes. The mouth is straight and sharp, with a
good length, benefiting from a fine acidity and a fantastic salinity. To drink from now on and to
keep for 10 years. Dry wine.

