
 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

Pinot noir cuvée prestige - 2012 
Domaine Florian Beck-Hartweg – Dambach-la-Ville 

 

Présentation de ce vin :  

 Issu du cépage Pinot noir, ce vin provient d’un terroir 
granitique et limoneux exposé à l’est. Il a la certification « Viticulture 
biologique » de 2011 d’après la Charte Vinabio. Lors de sa création, ce 
vin subit un égrappage soigné pour préserver les arômes, puis une 
macération d’une semaine, suivi par un élevage en cuve inox pour 
préserver un fruit croquant. Avant sa mise en bouteille, ce vin n’est pas 
filtré, contrairement à certain vin issu des mêmes cépages. Ce vin se 
déguste de façon optimale dès deux ans sur la gourmandise du fruit. Il 
gagnera ensuite en harmonie et en fondu avec un vieillissement de 4 à 
10 ans. Pour le servir, il faut veiller à bien déboucher la bouteille une 
heure à l’avance. En cas de léger dégagement de gaz carbonique 
naturel, attendre quelques minutes. Un dépôt dans la bouteille est 
présent car ce vin n’est pas filtré. Cela ne nuit bien entendu pas à la 
qualité du vin. A boire chambré, vers 15°. 

 

 

Le pinot noir : 

Le pinot noir est un cépage rouge important en Bourgogne et en Champagne fait à partir du raisin du cépage 
éponyme,  et  dont la renommée n’est plus à faire ! De grands vins tel que le domaine de la Romanée Conti élabore 
leurs vins à partir de ce fameux cépage, et en font un grand cépage. Bien vinifié, le pinot noit produit des vins rouges 
d’une très grande finesse, avec une vaste palette aromatique selon son avancée (fruits, sous-bois, cuir). 

 C’est également l’unique cépage rouge autorisé en Alsace. Le pinot noir se cultive difficilement au-delà de 
nos frontières même s’il connait un certain succès en Orégon aux Etats-Unis ou encore en Australie et Nouvelle-
Zélande. 

 

 

 

 

Prix : 10.5€/bouteille 

Dégustation : 

Nez : Expressif de fruits rouges, framboises.  

Bouche : Belle concentration en bouche avec une structure tannique donnant longueur et charpente. Belle fraicheur, 
gourmand. 

A déguster avec des plats légers à base de tomate de type pizzas, lasagnes, bolognaises. Sa fraicheur 

vous ravira avec vos grillades estivales. Egalement un excellent vin de convivialité autour de 

charcuteries et de camembert 



 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

Gewurztraminer Grand cru Steinert - 2014 
Domaine du Mittelburg 

 

Présentation de ce vin :  

Installé à Pfaffenheim, à une douzaine de kilomètres au sud de Colmar, 
Michel Martischang met en valeur plusieurs parcelles dans le Steinert, grand cru 
délimité en partie dans son village. Il produit un gewurztraminer au caractère 
moelleux marqué. À la robe or soutenu répond un nez aux nuances de fruits confits 
et de cire d'abeille, avec une touche épicée. Cette belle expression se prolonge dans 
une bouche ample, riche, ronde et suave. Un vin de dessert qui gagnera en 
harmonie au cours des deux à trois prochaines années. Ce vin est élevé en fût. Il se 
conserve entre 8 et 12°C. 

 

Appellation grand cru alsace : 

L'AOC alsace grand cru a été mise en place en 1975. Ce nom générique 
regroupe 51 appellations sur 47 communes. Ces crus sont tous parmi les meilleures 
expositions du vignoble, avec des contraintes de production plus rigoureuses que 
pour l'appellation alsace, cette dernière restant incluse dans les appellations grand 
cru. Le degré alcoolique est au minimum de 11 % vol. pour les riesling et muscat, de 
12,5 % vol. pour les pinots gris et gewurztraminer et de 12 % vol. pour les vins issus 
d'un assemblage. Sur ces terroirs, les vendanges sont manuelles ; l'enrichissement est limité, voire interdit. La limite 
de rendement de l'ensemble de l'appellation alsace grand cru est fixée à 55 hectolitres par hectare, ce qui est très 
inférieur aux 80 hectolitres autorisés par l'appellation alsace. Production haut de gamme, les alsaces grands crus 
représentent à peine 4 % des vins d'Alsace. 

Un grand cru classé, le Steinert : 

L’alsace grand cru Steinert est un vin blanc français produit sur le lieu-dit le Steinert, situé sur les communes 
de Pfaffenheim et de Westhalten, dans le département du Haut-Rhin, en Alsace. Ce grand cru est issu d'un terroir 
calcaire homogène dans le Dooger oolithique recouvert en aval d'éboulis pierreux d'où son nom de Steinert. Son Sol, 
son sous-sol, son exposition font la différence et valent au Steinert des vins inspirés au caractère bien affirmé, 
marqués par des arômes originaux et complexes. 

 

Prix : 13.5€/bouteille 

Dégustation : 

Cépage à grains roses. 

Robe : Intense, jaune avec de légers reflets dorés. La couleur rosée des raisins influence naturellement celle du vin. 

Nez : Palette aromatique riche et exubérante. Bouquet puissant et complexe. Arômes de fruits exotiques (litchis, 
fruits de la passion, ananas, mangues…), de fleurs (la rose notamment), d’agrumes et d’épices.  

Bouche : matière ample et suave. Fraîcheur plus discrète que pour les autres Vins d’Alsace. 

Il trouve toute sa place à l’apéritif, au dessert et en accompagnement de fromages. Il s’associe parfaitement 
aux cuisines du monde notamment les recettes épicées telles que les plats asiatiques, indiens, mexicains ou 
marocains. Le Gewurztraminer s’illustre avec les fromages « forts en goût » tels que Le Munster, le 
Maroilles, le Pont-l’Évêque ou le Livarot. Enfin, il est parfait avec une tarte aux abricots, une papillote aux 
fruits exotiques ou une crème caramel, un biscuit ou un cake, et tous les desserts modérément sucrés. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_(AOC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_viticole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_grand_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_(AOC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu-dit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pfaffenheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Westhalten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page


 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

Riesling 
Domaine du Mittelburg 

 
 
Origine d’un Riesling d’Alsace : 

Dans les vignes, les grappes dont sont issus les Riesling ont une 
forme cylindrique et présente une peau épaisse. Les baies sont 
reconnaissables à leur couleur variant du vert clair au jaune doré, 
parsemées de tâches brun-roux  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Riesling que nous allons déguster ce soir : 

Ce Riesling est un vin d’Alsace issu du domaine du mittleburg, terroir essentiellement argilo-calcaire et 
cultivé par Henri Martischang et son fils. 

Elevé en fût, il se conserve entre 8 et 10°C. 

 

Prix : 7.4€/bouteille 

Dégustation : 

Cépage à grains roses. 

Robe : Jaune pâle, reflets verts brillants. 

Nez : Senteurs essentiellement florales, agrumes et quelques notes d’abricot sec et de coing 

Bouche : Persistant en bouche, ample avec une vivacité tout au long de la dégustation 

Il peut  s’associer à du porc, volailles ou même à du poisson et crustacés 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page


 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

Muscat - 2013 
Domaine Christian BINNER 

 

 

Présentation du domaine :  

Le Domaine viticole Christian BINNER est situé en plein cœur 
du vignoble alsacien, dans la poche de Colmar, réputée pour ses 
Grands Vins et son excellent climat. 11ha de granites et grès 
carbonatés. Vignes de 40 ans d’âge moyen, exposées sud et sud-ouest, 
en biodynamie sur tout le vignoble. Sans Sulfites.  

Toutes les vendanges du domaine sont faites en octobre et 
novembre, d’où des raisins ramassés à maturité maximale, et donc cet 
onctuosité dans le verre. 

 

 

Présentation de ce vin : 

Elaboré uniquement dans les meilleures années le Muscat 
révèle un magnifique équilibre à la dégustation, qui allie finesse des 
arômes de surmaturation au nez, harmonie entre le moelleux et la 
fraîcheur en bouche, le tout sans lourdeur. En bouche, attaque tonique 
sur une pointe de gaz rafraîchissant. Puis le gaz part pour laisser place à 
une matière perlante et ronde qui emplit la bouche d’un beau volume 
tout en fruit. Le vin est sec, structuré et concentré. Cela respire encore 
le raisin frais, le verjus, pour se terminer sur de très beaux amers végétaux.  

 

 

 

 

Prix : 15€/bouteille 

Dégustation : 

Cépage : Muscat blanc à petits grains et muscat Ottonel 

Robe : Blanc-jaune très pâle à reflets verts, limpide et brillante. 

Nez : Il dégage des arômes floraux et d’agrumes. 

Bouche : Le vin est sec, structuré et concentré. Attaque tonique. Agrumes (pamplemousse, citron) 

Servir entre 8 et 10°C 
C'est un vin parfait en apéritif, ou sur les terrines et aspics de légumes printanier (petits pois, carottes 
nouvelles, asperges, pois gourmand) 
Il peut se marier avec des entrées froides (autour des légumes, des terrines) 
Peut accompagner aussi des fromages de chèvres frais et affinés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page


 

 

Suggestions d’accompagnement :  

 
 
 
 
 

Crémant « Emotion » - 2013 
Domaine Wintzer 

 

 

 

 

Les crémants d’Alsace :  

La production de vins mousseux en Alsace remonte à la fin du 19ème 

siècle. Ils obtiendront leur AOC en 1976, donnant ainsi un cadre 

nécessaire à l'élaboration de vins de qualité. Seuls les cépages suivants 

alsaciens peuvent être utilisés : pinot blanc, pinot noir, pinot gris, 

riesling et chardonnay, avec un rendement plafonné à 80 hl/ha. Des 

vendanges précoces permettent de conserver l'acidité nécessaire à 

l'élaboration de ces vins. 

Les crémants d'Alsace peuvent être des assemblages entre ces différents 

cépages, ou non. S'il s'agit d'un cépage unique, cela sera mentionné sur 

l'étiquette. De bon rapport qualité/prix, ces crémants peuvent être 

blancs ou rosés (pinot noir). 

 

 

 

 

 

 

Prix : 13.5€/bouteille 

Dégustation : 

Cépage : Muscat blanc à petits grains et muscat ottonel 

Robe : Robe jaune pâle parcourue de fines bulles. 

Nez : La finesse du bouquet des vins blancs se développe sur des parfums d'agrumes, de fleurs blanches et de fruits 

blancs et jaunes enrobés de notes briochées ou fumées. 

Bouche : Il offre une bouche équilibrée, marquée par la fraîcheur et la délicatesse. Le pinot blanc apporte sa légèreté 

et son fruité, le riesling sa vivacité. 

Apéritif, desserts (sorbet aux fruits rouges, tarte aux framboises, charlotte aux fraises). Apéritif, fruits de 
mer, poissons, viandes blanches, fromages à pâte molle et à croûte fleurie (brie), desserts. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page

