Liste de produits disponibles pour Moisson Montréal
Par Mon Caviste moncaviste.ca
*Jusqu’à épuisement des stocks

Vins rouges
Montepulciano d’Abruzzo Corvino 2016 (vin rouge Italien) 20$
Némea Lantides 2015 (vin rouge Grec) 25$
Canavese Rosso 2017 (vin rouge Italien) 26$
Montepuilciano d’Abruzzo Reserva 2013 (vin rouge Italien) 36$
Pierola Reserva 2008 (vin rouge Espagnol) 36$
Gavignet Bourgogne Pinot Noir 2015 (vin rouge Français) 39$
Tilleuls Pinot Noir Vieilles Vignes 2014 (vin rouge Français) 43$
Barbera d’Alba 2014 (vin rouge Italien) 46$
Langhe Nebbiolo 2012 (vin rouge Italien) 54$

Vins blancs
Pinot Gris Stadeker Burgunder 2014 et 2015 (vin blanc Allemand) 27$
Pfister Pinot Blanc 2014 (vin blanc Français) 31$
Riesling Tradition 2015 (vin blanc Français) 37$
Riesling Grand Cru Engelberg 2011 (vin blanc Français) 55$
Puligny Montrachet 1er Cru 2012 (vin blanc Français) 128$

Vins « mousseux » et Champagnes
Cuvée Soleil Spumante brut (vin mousseux Italien) 28$
Paul Laurent Brut Cuvée du Fondateur 56$
Doyard Cuvée Vendemière Brut 75$
Dehours Champagne Trio ‘’ S ‘’ 116$
Dehours Extra Brut Lieu dit ‘’ Les Genevraux ‘’ 94$

Les Sélections
La Caisse Découverte

164$

(3 vins/ 6 bouteilles)
§
§
§

Némea Lantides 2015 (vin rouge Grec) 25$
Canavese Rosso 2017 (vin rouge Italien) 26$
Pfister Pinot Blanc 2014 (vin blanc Français) 31$

La Caisse Dégustation 197$
(6 vins/ 6 bouteilles)
§
§
§
§
§
§

Montepulciano d’Abruzzo Corvino (vin rouge Italien) 20$
Pinot Gris Stadeker Burgunder (vin blanc Allemand) 27$
Cuvée Soleil Spumante brut (vin mousseux Italien) 28$
Riesling Tradition 2015 (vin blanc Français) 37$
Gavignet Bourgogne Pinot Noir 201 (vin rouge Français) 39$
Barbera d’Alba 2014 (vin rouge Italien) 46$

La Caisse des Connaisseurs

352$

(6 vins/6 bouteilles)
§
§
§
§
§
§

Montepuilciano d’Abruzzo Reserva (vin rouge Italien) 36$
Pierola Reserva 2008 (vin rouge Espagne) 36$
Tilleuls Pinot Noir Vieilles Vignes 2014 (vin rouge France) 43$
Langhe Nebbiolo 2012 (vin rouge Italien) 54$
Riesling Grand Cru Engelberg 2011 (vin blanc Français) 55$
Puligny Montrachet 1er Cru 2012 (vin blanc Français) 128$

La Caisse Festive

341$

(4 Champagnes/4 bouteilles)
§
§
§
§

Champagne Paul Laurent Brut Cuvée du Fondateur 56$
Champagne Doyard Cuvée Vendemière Brut 75$
Champagne Dehours Extra Brut Lieu dit ‘’ Les Genevraux ‘’ 94$
Champagne Dehours Champagne Trio ‘’ S ‘’ 116$

LA CAISSE AU CHOIX

prix variable
(6 BOUTEILLES À VOTRE CHOIX)
§

Sélection de 6 bouteilles parmi la liste de produits mentionnés ci-haut

Fiches techniques

Domaine Matrot à Meursault
Puligny-Montrachet 1er Cru « Les Chalumeaux »

Cépage Chardonnay
Age moyen des vignes : 30 ans
Levures indigènes.
Fermentation en fûts âgés de 1 à 5 ans.
Contrôle de température (18-20°), durée de fermentation de
8 à 10 semaines.
11 mois d'élevage sur lies.
Malo-lactique 100 %
Bâtonnage en fonction du millésime
Un soutirage et une filtration avant mise en bouteille.
La finesse, la délicatesse, les arômes floraux, soutenus par une élégante
minéralité, caractérisent ce 1er cru de Puligny 2012. Il épousera avec bonheur
les poissons grillés et toute la cuisine à la vapeur. Un vieillissement de trois
à cinq ans lui est nécessaire pour s'exprimer pleinement.

CULTURE BIOLOGIQUE

Champagne Doyard Cuvée Vendemiaire Brut
Quelques mots sur la Maison Doyard
La famille Doyard est une ancienne famille de vignerons installée à Vertus. Aujourd’hui l’exploitation
familiale possède une dizaine d’hectares situés à Vertus, Oger, Mesnil sur Oger, Avize, Cramant et Ay.
De par son fondateur, Maurice Doyard qui fut le cofondateur du CIVC (Comité Interprofessionnel des Vins
de Champagne), la famille Doyard est étroitement liée à la mise en place de la règlementation qualitative
du champagne à son origine. Cette passion, cette rigueur et cette recherche qualitative s’est transmise de
génération en génération. D’ailleurs, l’ensemble des critères de production du raisin et de vinification ont
été rassemblés dans une charte qualitative rigoureuse interne. Yannick Doyard, en plus d’être un
excellent vigneron est un grand amateur d’histoire et de philosophie.

Un Blanc de Blancs d’une très grande précision qui nous raconte son histoire
Je m’appelle « Cuvée Vendémiaire » et pèse 1Kg 800. Quatre années de gestation furent nécessaires
avant ma venue au monde. Cette longue attente m’a forgé du caractère et une effervescence contenue.
Je suis impatiente de me faire connaître et de vous conter mon histoire.
- 1er cru base 2012.
- Cépage Chardonnay (raisins blancs) à 100 %.
- Issu exclusivement de la Côte des Blancs.
- Moût de cuvée uniquement.
- 40 % vinifiés en barriques de chêne.
- Fûts de 5 vins minimums.
- Fermentation malolactique effectuée à 20 %.
- Assemblage de 3 millésimes 2010-2011-2012.
- Dosage : 4g de sucre/L.

Dégustation & Accords

•

Œil : Robe jaune aux reflets or. L’effervescence est extrêmement
fine et plutôt lente

•

Nez : Grande finesse, exprime des notes de pain brioché, de
fruits mûrs, de fruits secs accompagnées d’une petite touche
boisée (vanille, réglisse).

•

Bouche : Attaque caressante. Ce champagne nous parle de
l’assemblage complexe entre de nombreux vins de réserve, de
sa vinification partielle en fûts et de son long vieillissement en
cave. Il présente une belle minéralité et une très belle longueur.
Le dosage est juste et accentue l’impression de grande pureté
de cette cuvée. A servir à 10/12°C en apéritif ou en
accompagnement d’entrées de la mer en sauces crémé

DOMAINE DES TILLEULS BOURGOGNE PINOT NOIR 2014
Le Pinot Noir du domaine des Tilleuls est un Bourgogne croquant et d'une belle gourmandise. Le fruit est bien
présent ainsi qu'une rondeur très agréable.

Domaine des Tilleuls Philippe Livera
Bourgogne Rouge - AOC – 2014
Cépages : 100% Pinot Noir
Alcool : 13 %
LA FICHE DU SOMMELIER
Un Bourgogne pinot noir du Domaine des Tilleuls chez Philippe Livera d'une belle densité sur des
aromes de fruits rouges, une belle entrée en matière pour découvrir les vins du Domaine des Tilleuls.
Ce vin se sert avec
Le Bourgogne pinot noir du Domaine des Tilleuls chez Philippe Livera est à servir à 15-17°c, très bon à
l'apéritif avec un plateau de charcuteries et (ou) de fromages. Vin facile, à l'aise sur les viandes blanches, à
déconseiller avec des plats trop relevés.
LE DOMAINE
Domaine des Tilleuls est implantée au cœur de Gevrey Chambertin. La maison veille sur un petit clos
planté de Gevrey-Chambertin Villages. Ce domaine familial existe depuis 1920. Il a été créé par le
grand-père de Philippe Livera qui l’a repris en 1986. Depuis quelques millésimes déjà, il a passé le relais
à son fils Damien Livera, trentenaire et représentant de la quatrième génération.
La famille exploite 8,20 hectares, presque exclusivement en pinot noir (à l’exception de 20 ares de
Bourgogne chardonnay) dans les appellations Côtes-de-Nuits-Villages, Fixin, ChapelleChambertin et Gevrey-Chambertin. Philippe Livera privilégie le Bourgogne d'appellation régionale au
Grand Cru. Il recherche : des vins typiques de leurs terroirs, bien bourguignons, aux tanins fondus et
conçus pour la garde.

Le groupe Piérola est une compagnie dévoué à la viticulture, de la production de vin jusqu’à sa
commercialisation qui s’étang tant au niveau local qu’international. On retrouve parmi les vins du
groupe Pierola des appellations typiquement espagnol tel que DO Rioja, DO Ribera del Duero et
DO Rueda.
Dans nos trois vignobles, nous produisons des vins de haute qualité avec un prestige
international. Nous avons comme objectif, de créer des vins de caractères qui se distinguent
des autres sans toutefois dénaturer les caractéristiques de leurs appellations et en respectant le
terroir de la région.

Réserva, Bodegas Fernandez de Piérola
Grupo Piérola
Bodegas Fernandez de Piérola, est né en 1996, avec l’objectif d’élaborer des vins de qualité doté
d’une personnalité capable de se différenciés par rapport à la forte standardisation qui
caractérise de nombreux crus de la Rioja. C’est ainsi que commence l’aventure d’une petite
cave familiale disposant de ses propres vignobles situés à Moreda (Rioja-Alavaise), une zone
possédant une longue tradition viticole.

Pays

Espagne

Région

Rioja

Couleur

Rouge, rubis tirant sur des tons tulés

Cépage

100% Tempranilo

Alcool

14.5%

Élevage

24 mois en fûts de chêne Américain (70%) et en fûts
de chêne Français (30$). Soutirages semestriels.
Affinage en bouteille par la suite.

Arôme / Goût

Nez complexe et puissant, avec des notes intenses
de cuir, de balsamique
En bouche, la finesse et l’élégance crées de belles
sensations. L’attaque est agréable, on perçoit des
notes de fruits mûrs à point et d’épices torréfiées. Le
tout intégré dans des tanins noble procure une finale
longue et persistante.

Se marie bien
avec

Tous les BBQ, assado, les grillades, (bœuf, porc,
agneau, saucisses, pâtes sauce à la viande.
Servir à 16°C.

Barbera D’Alba, Dolcetto d'Alba
Mossio Fratelli
Couleur rouge rubis avec des reflets violets, des arômes fruités de framboise, de groseilles et
d’herbes avec une finale épicée caractérise ce vin. En bouche, une belle structure avec un
cadre aromatique bien équilibré. La complexité de ce vin lui confère une longévité de plus de 10
ans.

Appellation: Barbera d’Alba DOC
Type: Rouge, sec
Cépage: 100% Barbera d’Alba
Alcool : 14.5 %

Processus de production
Fermentation: en cuves en acier inoxydable pour dix jours de macération sur les peaux
vieillissantes en bois 12 mois et 2 mois en bouteille
Vieillissement: Le vin est mis en bouteille sans filtration en août et mis en vente après deux
mois de vieillissement en bouteille.
Potentiel de garde: A boire dans les 10 ans
Détails:
Producteur:

Mossio Fratelli

Région:

Piémont

Vignoble:
Dégustation :

Sol: Sable 27%, Calcaire 51%, Argile 22%
Surface: 1 hectare
Température de service: 18 C
Accords mets-vin: Accords mets et vins: son idéal combinaison avec
des viandes blanches rôties et braisées, des plats a base de truffes, des
fromages et des charcuteries.

Langhe Nebbiolo DOC
Mossio Fratelli
De couleur grenat, intensément parfumée de violette et de prune, sur fond d'épices douces et
de réglisse. Un vin savoureux aux tanins persistants délicats et mûrs. Sa complexité le fait durer
plus de 10 ans.

Appellation: Nebbiolo DOC
Type: Rouge, sec
Cépage: 100% Nebbiolo
Alcool : 14 %

Détails:
Producteur:

Mossio Fratelli

Région:

Piémont

Vignoble:
Dégustation :

Sol: Sable 27%, Calcaire 51%, Argile 22%
Surface: 1 hectare
Température de service: 18 C
Accords mets-vin: Accords mets et vins: son idéal combinaison avec
des viandes blanches rôties et braisées, des plats a base de truffes, des
fromages et des charcuteries et particulièrement avec le salami vieillit.

Processus de production
Récolte: cueillie à la main après le 20 octobre
Vinification: en cuve d'acier pour dix jours de macération sur peau
Affinage: douze mois en bois et deux mois en bouteille
Potentiel de vieillissement: 10 ans
Nous le mettons en bouteille en août sans le filtrer et nous le vendons après deux mois
d'affinage en bouteille

Corvino, Montepulciano d’Abruzzo Doc

Abruzzo est une région très rude dans le centre de l'Italie. Elle est située sur la côte est et les
Apennins (montagnes) y sont très dominantes. Les vignes sont situées principalement dans la
zone côtière, sur les pentes de l'Apennin. C'est une région viticole très importante en volume,
mais il y a seulement quelques appellations et deux grands cépages: Trebbiano en blanc et
Montepulciano en rouge. Un 3e raisin très intéressant est le pecorino qui donne des vins très
minéraux, un peu salés. Le Montepulciano produit des vins fruités, soyeux, équilibrés alors que
le Trebbiano produit des vins fruités avec une acidité agréable. Excellent rapport qualité / prix.

Cépage : Montepulciano d’Abruzzo 100%
Alcool : 13%
Couleur : la couleur d’un cardinal rouge modérément intense.
Nez : une fragrance de fruits rouges bien mûrs (cerise rouge) et
une pointe florale (violet).
En bouche : le fruit rouge domine, bien équilibré par l'acidité et les
tanins.
Accords : viande rouge, salsa, pâte, pizza, fromage.
Idéal comme vin de tous les jours
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Cantina Produttori erbaluce di Caluso

La Cantina Produttori Erbaluce di Caluso, fondée en 1975 et composée de 160 membres,
associe environ 80% des producteurs de Caluso. La cave sert également d'atelier
pédagogique aux étudiants de l'Institut agricole d'Ubertini.
L'équipement et les techniques de vinification sophistiqués permettent d'obtenir des
produits finis d'un haut niveau de qualité, en conformité avec les paramètres contenus dans
les spécifications des trois types d'Erbaluce di Caluso DOCG et du DOC Canavese.
La ligne d'embouteillage moderne à haute capacité de production permet de mettre en
bouteille la partie précieuse du produit, tandis que le reste est vendu en vrac directement
dans son usine.
Le fer de lance de la production est certainement le Caluso Passito, obtenu avec le séchage
des raisins sur des supports pendant au moins 5/6 mois et avec un vieillissement de trois
ans au moins. L'Erbaluce di Caluso "Fiordighiaccio" est plutôt obtenu avec une sélection des
meilleurs raisins d'Erbaluce qui donnent au vin des arômes de fruits exotiques et des
arômes plus intenses.
La «Cuvée Soleil» Spumante Caluso, récemment produite, est obtenue avec la méthode de
Charmat et la Goccia d'Oro obtenue avec la méthode classique basée sur Erbaluce di Caluso.

Cantina Produttori erbaluce di Caluso

Cuvée soleil • vin mousseux « spumante »
Erbaluce di Caluso spumante
L'Erbaluce di Caluso spumante est un vin mousseux italien de la région Piémont doté d'une
appellation DOC depuis le 16 juillet 1974. Seuls ont droit à la DOC les vins blancs récoltés à
l'intérieur de l'aire de production définie par le décret. Les vignobles autorisés se situent en province
de Turin, province de Verceil et en province de Biella dans les communes de Caluso entre autres.

VIGNES
Surface totale 15 hectares
PRODUCTION ANNUELLE
30 000 bouteilles
CUVE EMPLOYÉ
Raisins blancs
CARACTÉRISTIQUES DU VIN
Suivant la méthode Martinotti, le processus
pétillant se déroule dans un autoclave, donnant au
vin un perlage fin et persistant, une couleur jaune
paille pâle et un parfum aérien et délicat qui
rappelle les fleurs sauvages.
ACCORDS METS
Le goût frais et fruité le rend excellent en apéritif
et en accompagnement des plats de poisson et des
fruits de mer.
Il doit être servi frais à une température entre 5 °
-8 ° C

Cantina Produttori erbaluce di Caluso

Canavese | • ROUGE
Le Canavese est la partie nord de la province de Turin. La région des montagnes comprend, le long
des vallées Soana, Orco et Malone, les sommets du Grand Paradis et les premières montagnes du
Val d'Aoste. La région est également riche en lacs. Les plus célèbres sont celles de Candia et
Viverone. Même ici, il y a beaucoup de châteaux médiévaux, dont certains sont transformés en
somptueuses résidences baroques. Le Canavese est l'une des principales zones de production des
vins piémontais.

VIGNES
Superficie totale 20 hectares
PRODUCTION ANNUELLE
20 000 bouteilles
CÉPAGES EMPLOYÉS
Barbera, Nebbiolo, Freisa, Bonarda et Neretto
CARACTÉRISTIQUES DU VIN
Une fois qu'ils ont atteint leur maturité optimale, les
raisins sont sélectionnés et traités ensemble, faisant de
courtes macérations qui empêchent l'extraction des
tanins, donnant au goût du vin une sensation de douceur,
de rondeur qui n'est généralement obtenue qu'après une
certaine période de maturation. Ses arômes sont vineux,
intense et en parfaite harmonie.
ACCORDS METS
Il va bien avec les rôtis et les plats épicés, le gibier et les
fromages. Servir à une température entre 15 à 18 ° C.

De la terre au vin

Nos Racines
J'ai quelques convictions : le respect des éléments
naturels, de leur expression, l'importance du « détail »,
l'histoire et l'implication passionnée donnent une âme
au vin...Le chemin importe autant que le résultat.
Nous nous adaptons à l'évolution des éléments, à
l'expression d'un millésime, à la nature profonde d'un
terroir, aux aléas du climat, sans jamais agir avec
systématisme.

TRIO «S» - BRUT
« Minéral et Gourmand »

Quelques repères techniques
Cuvée exprimant une grande profondeur aromatique,
constituée d’une réserve perpétuelle débutée en 1998.
C’est l’histoire du domaine qui vous est comptée. Chaque
année, un tiers de la réserve partiellement élevée en futs
et en cuve, est prélevé pour être mis en bouteilles. Le
volume prélevé est remplacé dans la réserve par du vin
de la dernière vendange. Ainsi les jeunes, pleins
d’énergie et de fraicheur sont éduqués par les anciens
qui leur apprennent la patine du temps...
Les dates de mise en bouteilles et de dégorgement sont
indiquées sur la contre-étiquette de la bouteille
Les accords
Une personnalité singulière donnant au vin une priorité à
table avec quelques mets somptueux tels que le caviar, le
homard… ou tel quel dans son plus bel apparat pour lui
et seulement pour lui

LA COLLECTION
Quelques parcelles situées en « CŒUR DE TERROIR » sont misent à l'honneur par des cuvées
singulières qui portent leurs noms. Nous entendons par « cœur de terroir » une situation à micôte, sans masque de paysage. Ces cuvées s'appellent « Les Genevraux », « La Croix Joly », «
Brisefer », « Maisoncelle » et « La Côte en Bosses ».
Deux autres terroirs sont mis à l'honneur en Côteaux Champenois : « Les Rieux » et « Les
Vignes de Mizy ».
LA COLLECTION DE PARCELLES
· Lieu Dit « Les Genevraux » - Troissy
· Lieu Dit « La Croix Joly » - Troissy
· Lieu Dit « La Côte en Bosses » - Mareuil-le-Port
· Lieu Dit « Brisefer » - Mareuil-le-Port
· Lieu Dit « Maisoncelle » - Mareuil-le-Port

CÔTEAUX CHAMPENOIS
· Lieu Dit « Les Vignes de Mizy » - Mareuil-le-Port
· Lieu Dit « Les Rieux » - Mareuil-le-Port
· Lieu Dit « La Croix Joly » - Troissy
Dans tous les cas, nos champagnes « Collection » sont présentés EXTRA BRUT : pour plus de
pureté d'expression et MILLESIMES

Domaine Philippe Gavignet
Propriétaire récoltant à Nuits-Saint-Georges

Le domaine Philippe Gavignet est un domaine viticole situé à Nuits Saint Georges en plein
cœur de la Bourgogne.
Philippe c’est la 5ème génération qui intègre l’exploitation familiale.
Aujourd’hui le domaine s’étend sur une superficie de 12 hectares regroupant 13
appellations différentes. Elle est principalement constituée de vins rouges mais comporte
aussi un bourgogne rosé et des vins blancs dont un Nuits-Saint-Georges.
Depuis de nombreuses années le domaine pratique la lutte raisonnée dans le but de produire
des raisins sains, garantie de la qualité du vin, préserver le milieu naturel en limitant au
maximum l’utilisation de produits nocifs. Chaque parcelle du domaine est exploitée avec
attention afin de produire des vins de bourgogne d’une qualité indiscutable et dont la
personnalité reflète l’authenticité du terroir dont ils sont issus. La vendange est entièrement
réalisée à la main.

Fiche technique

Domaine Philippe GAVIGNET
36 rue Docteur Louis Legrand, 21700 Nuits Saint Georges
Domaine viticole familial depuis 4 générations, il s'étend sur une superficie d’environ 11 hectares
regroupant 12 appellations différentes. Il est conduit en lutte raisonnée depuis 2000.

BOURGOGNE
PINOT NOIR
Cépage : Pinot Noir

Superficie : 1,30 hectare
Age de la vigne : plantations en 1973, 1981 et 2010
Les sols : Ils sont constitués de limons gris et clairs à texture
parfois argileuses au Nord, et limons rouges plus ou moins
argileux associés à des chailles ou recouverts de limons au Sud.

Lieux dits : Les Bouffales, les Maladières et les Croix Blanches.
Vinification : vinification en cuve inox pendant 15 jours puis élevage en fût durant 12 mois.
Description : Fruité (cerise) au nez, bouche fondue sur des tanins soyeux.
A déguster sur des viandes rôties, volailles.

Garde : de 2 à 6/8 ans
Température de service :

entre 13 à 15°C

Lantides Estate
Issu d’une belle appellation du Péloponnèse, notre domaine Grec, Ktima Lantides est le projet de
l’œnologue Andrea Lantides. Le vignoble de 15ha situé en plein centre de l’appellation « Nemea », dont
les vignes sont situées à 650 m d’altitude. Diplômé en œnologie à Montpellier, Andrea a perfectionné sa
technique dans différents grands domaines bordelais, et élabore des vins juteux, sans surextraction, et
d’un très bel équilibre.
C’est principalement l’altitude, ainsi que la grande attention donnée lors de la vinification, qui permet à ses
vins de procurer des très beaux arômes de fruits primaires, sans aucune lourdeur. Une très belle
découverte de ce pays à la base de la propagation des vignes dans toute la Méditerranée.

Découvrez notre vin Grec, le Nemea de Lantides

Nemea
Région : Péloponnèse
Cépage: 100% Agiorgitiko, (St. George)
Récompenses: Silver Decanter World Wine
Awards 2012
Type: vin rouge sec, 14 mois de barrique
Notes: de couleur pourpre avec des arômes de
mures, de fraises et une touche anisée et
d’épices telle que le clou de girofle et la cannelle.
Une belle texture, des tannins élégants et très
murs, un vin bien équilibré. La finale remplie de
fruits, légèrement vanillée, est assez longue en
bouche avec une touche de poivre.
Accords : Viandes rouges, mets méditerranéens,
pâtes sauce tomates, dinde rôtie
Alcool: 12.8%

Weingut Beck Hedesheimer Hof
http://www.hedesheimer-hof.de

Les Beck
Nous faisons le vin! Nous, c'est l'équipe de la famille BECK. Une équipe de personnalités
fortes, diverses et avec des principes. Dans notre équipe, parfois même les opinions différentes
sont fortement organisées. Cependant, nous ne perdons jamais notre objectif commun de vue:
notre vin! La discussion est constructive et nous évoluons en continu et nos vins aussi.

Le vignoble
Rheinhessen se répartissent sur plus de 150 villages, dont 20 % sont couverts de vignes. Cela en
fait la plus grande région viticole d'Allemagne. Les vins représentent de multiples nuances
gustatives dues non seulement aux cépages cultivés mais surtout à l'influence des terroirs soit,
géologiquement les montagnes et les fonds marins on créées des vallées et des microclimats qui
favorisent la base des vignes.

La cave
Le vin est un produit naturel a besoin d’être récolter avec une bonne main et beaucoup de
compréhension pour chatouiller le potentiel de chaque raisin. Il faut du savoir-faire et de la
passion pour tirer le meilleur parti des raisins et ainsi faire de bons vins

TADECKER GRAUER BURGUNDER TROCKEN
Weingut Beck Hedesheimer Hof
Engagé à la tradition
L'idée du terroir est depuis longtemps une philosophie dans les vignobles de Beck à Hedesheimer
Hof. La tradition familiale de plus de 300 ans nous oblige à faire de la viticulture possible grâce à une
agriculture durable dans les vignobles. Au cours des dernières années, la viticulture a énormément
évolué à la suite des avancées technologiques, ce qui a obligé à rappeler les traditions. Aussi pour
apprendre à nouveau que, avec des variétés de raisin indigènes, vous pouvez obtenir l'optimum des
plantes viticoles, comme nos ancêtres l'ont déjà fait. Le résultat, des vins qui incarnent le goût
contemporain avec de nouvelles idées sans renoncer à la tradition.

Pays

Allemagne

Région

Rheinhessen

Couleur

Blanc, jaune pâle aux reflets dorés

Appellation /
Cépage

Pinot gris

Alcool

12.5%

Fermeture

Bouchon vissé

Taille

75 cl

Arôme / Goût

Un nez parfumé comme un bouquet d’herbes et de
citrons.
En bouche, un vin pas compliqué, facile à boire avec
très peu d’acidité mais quand même un côté vif et
légèrement épicé.

Se marie bien
avec

Excellent en apéro, avec des viandes en sauces
sucrées ou épicées comme des mets indiens,
excellent avec des plats végétariens, du poisson et
des sushis.
Servir entre 12° et 14°C.

Alsace

Domaine PFISTER
http://www.domaine-pfister.com/
Dahlenheim se situe dans le secteur viticole du champ de fractures de Saverne, le plus large et le plus
varié du vignoble alsacien. Ce sont des sols à dominante argilo-calcaire, reposant sur différents types de
substrats : calcaire dur ou conglomérat calcaire. Les vins que nous produisons possèdent ainsi tous
l’opulence des vins produits sur sol argileux, et l’élégante trame acide des vins produits sur sol calcaire.
Le développement durable de notre exploitation passe par une viticulture raisonnée, en parfaite
intelligence avec l’écologie du terroir, visant à obtenir des raisins purs tout en respectant
l’environnement. Chacune des décisions est sous-tendue par la préservation de la biodiversité qui nous
entoure : forêts, vergers, étangs.
Ce raisonnement commence dès la plantation de la parcelle : maintien des haies, choix du couple cépage
– porte-greffe selon le type de sol, densité de plantation, etc.

Domaine PFISTER
André PFISTER et sa fille Mélanie
53 rue principale
67310 DAHLENHEIM

T: +33 388 506 632
F: +33 388 506 749
vins@domaine-pfister.com
www.domaine-pfister.com

GRAND CRU ENGELBERG
RIESLING 2011

AOC ALSACE GRAND CRU

VIGNOBLE
Histoire :

Terroir :

L’Engelberg (Mont des Anges) est un terroir classé Grand Cru depuis
1985. La qualité des vins qu’on y produit est cependant reconnue dès
le 9ème siècle. On parle alors des nobilis vinis de ce terroir, évoquant
pour la première fois en Alsace la noblesse des crus élaborés, qui feront
ensuite la renommée de toute la région.
Sol argilo-calcaire caillouteux sur un socle de calcaire oolithique du
Jurassique moyen, orienté Sud, en terrasses

VENDANGE & VINIFICATION
Récolte manuelle :
22 septembre 2011
Vinification & élevage : Fermentation en cuve inox thermorégulée, puis élevage
long sur lies fines jusqu’à l’embouteillage
Mise en bouteilles :
6 août 2012
DONNEES ANALYTIQUES
Alcool :
13.1 % vol.
Sucrosité :
5.0 g/L
Acidité totale :
8.0 g/L en acide tartrique
DEGUSTATION
Grâce aux racines profondes et à la nature du sol, l’Engelberg produit des raisins
qui mûrissent de façon douce et homogène. L’argile apporte volume et structure,
alors que le calcaire donne de l’élégance et une acidité fine.
Le nez est expressif, avec des notes d’agrumes et de fruits à chair blanche. La
bouche est cristalline, les arômes d’agrumes se développant autour d’une belle
trame acide. Le volume s’ajoute à la minéralité pour donner un vin d’une longueur
remarquable, sur un équilibre sec.
Le potentiel de garde de ce vin racé est de 15 ans au moins : le vin exprime alors
toute la complexité et la minéralité du Grand Cru.
RECONNAISSANCE DES MILLESIMES ANTERIEURS
- 2010 : coup de coeur de Serge Dubs, Vigneron, hiver 2013/14
- 2009 : 92 dans le Wine Enthusiast, mars 2014

Domaine PFISTER
André PFISTER & sa fille Mélanie
53 rue principale
67310 DAHLENHEIM - FRANCE

T: +33 388 506 632
vins@domaine-pfister.com
www.domaine-pfister.com

RIESLING TRADITION 2015
AOC ALSACE
VIN SEC

VIGNOBLE
Histoire :
Terroir :

Ce vin est issu de parcelles du lieu-dit Silberberg, situé sur la commune de
Dahlenheim. Le Silberberg (Mont d’Argent) est reconnu depuis près de
onze siècles pour produire des vins de grande qualité.
Sol argilo-calcaire caillouteux sur un socle de Muschelkalk de l’Oligocène,
parcelles orientées Sud – Sud-Est, pente faible à moyenne.

VENDANGE & VINIFICATION
Récolte manuelle :
28 septembre 2015
Vinification - élevage : Fermentation en cuve inox thermorégulée, puis élevage sur lies
fines jusqu’à l’embouteillage
Mise en bouteilles :
10 août 2016
DONNEES ANALYTIQUES
Alcool :
13.8 % vol.
Sucrosité :
3.6 g/L
Acidité totale :
8.7 g/L en acide tartrique
DEGUSTATION
Le millésime 2015, chaud et sec, a permis de récolter des raisins très sains à la
maturité précoce. La fraîcheur du millésime est tout à fait étonnante et très intéressante
pour balancer la texture grasse des 2015.
Ce Riesling présente un nez très ouvert, sur les agrumes. La bouche est
gourmande, et vite relayée par cette acidité structurante qui prolonge le vin en finale.
Vin de gastronomie par excellence, ce Riesling accompagnera aussi bien les
poissons crus et grillés, les fruits de mer que des spécialités alsaciennes comme la
choucroute ou le coq au vin.
NOTES ET RECONNAISSANCES
93 : Wine ENthusiast, Août 2017
93 : James Suckling, Juin 2017
90 : WineAdvocate – erobertparker.com, # 231, Juin 2017

Domaine PFISTER
André PFISTER & sa fille Mélanie
53 rue principale
67310 DAHLENHEIM - FRANCE

T: +33 388 506 632
F: +33 388 506 749
vins@domaine-pfister.com
www.domaine-pfister.com

PINOT BLANC 2014
AOC ALSACE
VIN SEC

VIGNOBLE
Terroir :
Cépages :

Sol marneux profond des coteaux d’Osthoffen, orientation Ouest, pente
de 25%.
50% Pinot Blanc
50% Auxerrois

VENDANGE & VINIFICATION
Récolte manuelle :
17 septembre 2014
Vinification - élevage : Fermentation en cuve inox thermorégulée, puis élevage sur lies
fines jusqu’à l’embouteillage
Mise en bouteilles :
5 août 2015
DONNEES ANALYTIQUES
Alcool :
12.0 % vol.
Sucrosité :
3.3 g/L
Acidité totale :
6.7 g/L en acide tartrique
DEGUSTATION
Issu de vignes de 40-45 ans, ce Pinot Blanc est un vin de belle facture, avec une
profondeur et une minéralité peu communes pour ce type de vins.
Ce Pinot Blanc 2014 développe des arômes délicats de fleurs blanches et de fruits
à chair blanche. Le volume apporté par l’Auxerrois est balancé par l’acidité mûre du
Pinot Blanc. L’équilibre frais et sec se prolonge avec une finale de belle longueur.
Ce Pinot Blanc présente tous les atouts d’un vin de gastronomie. Sa polyvalence
fait qu’il accompagnera aussi bien des buffets variés que les fruits de mer.
Le potentiel de garde de ce vin est de 5 à 7 ans.
NOTES ET RECONNAISSANCES
90 : Wine Enthusiast, Août 2016

