DOMAINE MARC KREYDENWEISS – 67140 ANDLAU

Kastelberg Grand Cru Riesling 2016
« Le Château »

« The Castle »

Appellation :
Terroir :

ALSACE GRAND CRU
Schiste noir

Black schist
Cépage :

Riesling

Situation :

Ce lieu-dit Grand Cru surplombe la cité d’Andlau, avec, à son sommet la croix et le
kiosque. Un terroir unique en Alsace de schiste de Steige de couleur noire, 35-75 %
de déclivité. Le Kastelberg est l’un des plus anciens crus d’Alsace, on le mentionne
dès 1064.

This GRAND CRU locality overlooks the village of Andlau, with a cross and a kiosk, on
the hill peak. A unique terroir in Alsace: a black color schist, 35-75% declivity.
Kastelberg is one of the oldest Alsace cru, mentioned since 1064.
Superficie :
Production :
Degré :
Sucre/Sugar :
Acidité Tartique :

106 Ares
env. 3600 bouteilles en 75 cl
12.5°
4.7 g/l
7.6 g/l

L’étiquette a été réalisée par Gabriel Georger. Mise en bouteille 25/04/2018

Note de dégustation :
Kastelberg Grand Cru Riesling un vin complexe. Il faut savoir être patient pour l’apprécier à sa juste valeur.
Son terroir unique de Schiste de Steige fait de ce vin un vin d’exception, minéral et droit. Dans ses jeunes
années, bien que très discret, le vin présente des tannins, la bouche est déjà sous l’emprise de la
minéralité. Un vin idéal avec des poissons ou crustacés. Vin de garde, plus de 20 ans. Vin sec.
Tasting notes :
The vintage shows us an amazing mineral and dry Riesling. We have to be patient to appreciate it when
the wine is so young. It’s has an incredible minerality, the wine is also straight and large, the finishing is
long and spherical. The tannins are present and well integrated. It’s a wine to serve with fish dishes or see
food, to keep over 20 years. Dry wine.

