Appellation :

Alsace Grand Cru Wiebelsberg

Lieu-dit :

Wiebelsberg « La Dame » ( « The Lady »)

Cépage :

Riesling du Domaine (Âge des vignes : ~35 ans)

Terroir :

Situé à la sortie de la vallée d’Andlau, ce lieu-dit Grand Cru bénéfice de
coteaux vertigineux en exposition Sud-Est. Ce cépage de Riesling jouit d’un sol
de sable de grès rose des Vosges drainant et se réchauffant rapidement.
Autant d’éléments qui créent un micro climat idéal à la naissance d’un Grand
Cru, où l’expression minérale se révèle dans le Riesling.

Located at the exit of the Andlau Valley, this Grand Cru locality benefits from
vertiginous southeast exposed hillsides. This Riesling grape variety takes full
advantage of the pink sandstone from the Vosges Mountains sandy soil, which
drains well and warms rapidly. These elements create a perfect micro-climate
for the birth of a Grand Cru, where the mineral expression is revealed in the
Riesling.
Certification :
Superficie :
Production :
Degré :
Sucre :
Acidité :

Agriculture biodynamique depuis 1989 par Biodyvin
1,58 hectares
3570 bouteilles, 100 Magnum, 10 Jéroboam
13,5 %
1,1 g/l
7,5 g/l (tartrique)

Artiste :

Julie Salmon

Note de dégustation :
Finesse et pureté définissent ce Grand Cru. Le vin est minéral, son équilibre est harmonieux et la
bouche finit sur une note gourmande. Le terroir de grès rose nantit une élégance à cette cuvée
déjà embellie par son côté solaire et couronné par une belle salinité qui rend ce vin de
gastronomie appétant. Déjà expressif dans sa jeunesse, ce vin de garde trouvera aisément sa
place en cave, et peut vieillir une vingtaine d’années. Vin sec.

Tasting notes :
Finesse and purity define this Grand Cru. The wine is mineral, its balance is harmonious and the
palate finishes on a gourmet note. The pink sandstone terroir ensures an elegance to this cuvée
which is already embellished by its solar side and crowned by a fine salinity which makes this
gastronomic wine palatable. Already expressive in its young years, this wine to lay down will
easily find its place in a cellar and can age up to 20 years. Dry wine.

