Katzenthal – Alsace – France

VUIVINS Avril - April 2019

Terroir constitué essentiellement de calcaire ; la marne et le grès y sont
également présents, le sol est peu profond et caillouteux, la pente forte.
Exposé plein sud, la maturation y est toujours lente et complète,
favorisant des vins à la complexité aromatique exceptionnelle.
Le Pinot Gris profite du calcaire qui apporte vivacité&longueur, la marne
puissance&charpente et le grès confère finesse&complexité.

Terroir filtrant et peu profond est assis sur une roche mère granitique.
Orienté sud-est, en forte pente et protégé des vents, c’est un terroir où
le Riesling trouve naturellement sa place.
Ce Riesling y développe une belle pureté aromatique (fleurs, agrumes),
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une acidité citronnée et une minéralité affirmée.

Exposé plein sud en sortie de vallée, sol sableux et peu profond est
riche en éléments minéraux variés, favorisant l’expression d’un grand
terroir à Riesling secs. Issu de vieilles vignes situées à mi-coteau,
ce Riesling se caractérise par des arômes floraux et une grande
finesse, un fruit très pur et un toucher de bouche frais et minéral.

Exposé plein sud et en forte pente, c’est un des coteaux les plus
avancés de la plaine d’Alsace. Son sol calci-magnésique se développe
sur des conglomérats calcaires et des marnes. Ce Gewurztraminer
est explosifs, puissants/concentrés, mais sans lourdeur. Son caractère
exotique et épicé dompte cette puissance et s’affirme avec le temps.
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Preis- und Bestellliste
Jahrgang

VUIVINS April 2019

Inhalt
Flasche

Preis

Anzahl

Total

in CHF Flaschen

in CHF
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Weine Degustation
PINOT NOIR Hinterburg

2016

75 cl

22

RIESLING Grand Cru Schlossberg

2017

75 cl

32

PINOT GRIS Grand Cru Furstentum

2016

75 cl

24

RIESLING Vendanges Tardives le Jus de Jules

2014

50 cl

28

PINOT GRIS

2017

75 cl

16

RIESLING Grand Cru Wineck Schlossberg

2017

75 cl

24

GEWURZTRAMINER Grand Cru Mambourg

2016

75 cl

24

Weine Abendessen

Total in CHF
Vorname + Name
Adresse/PLZ
E-mail
Unterschrift

Datum

Konditionen / Conditions
Bestellungen bis zum / Commande jusqu'au 05.05.2019
sind Ende Mai lieferbereit / seront livrable dès la fin mai
Bei Versand werden die effektiven Kosten verrechnet. / Lors d'envoi les frais effectif sont facturés.

