Gewurztraminer Sélection Grains Nobles 2017
Une Sélection de Grains Nobles offre aux vins une puissance, des arômes intenses, un
caractère moelleux et une longue persistance. La puissance des arômes du Gewurztraminer
s’associe à la concentration liée au Botrytis cinerea. Les raisins triés et récoltés grain par grain
sont issus des meilleures vignes et donnent naissance à des vins d’excellence et de grande
garde.

2017: après un hiver rigoureux, un printemps ensoleillé a encouragé une belle croissance de
la vigne, brisée nette par un gel dévasteur à la mi-avril. Dès la mi mai, le millésime
s’annonçait à faible rendement. L’été, au 5e rang des plus chauds des 40 dernières années a
provoqué une maturation rapide et à forte concentration. La vendange, débutée
précocement, a permis des fermentations longues qui ont révélé la complexité du millésime.
Les raisins, d’une qualité et maturité exceptionnelles, sont tout d’abord issus d’une sélection
parcellaire.
Les rendements de ces terroirs sont comparables à ceux des Grands Crus. Les vignes, âgées
d’au moins 15 ans, sont soumises à une charte de production très stricte. Les raisins sont
récoltés en surmaturité, présentant la fameuse « pourriture noble », généralement plusieurs
semaines après le début officiel des vendanges, lorsque les conditions du millésime s’y prêtent.
Robe jaune paille.
Nez fin et très complexe,
Bouche riche et complexe, sur des notes de fruits exotiques (litchis, passion, mangue) et de
fleurs (rose, violette). Une très belle acidité soutient et met en valeur ses arômes encore très
primaires. La finale est très longue, ponctuée d’un parfum d’épices (poivre, cannelle, girofle)
Apéritif, fromage de munster au cumin, pâtisseries.
Alcool : 11,35% vol.
Sucres résiduels : 129,6 g/l
Acidité Totale: H2SO4 : 3,47 g/l
Température de service: 8-10° C°
Potentiel de garde:
De 3 à 15 ans
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