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RIESLING

ÉVEIL DES PAPILLES
Cave du vieil Armand, 2018

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Voilà un vin qui porte bien son nom ! Le riesling offre souvent
cette merveilleuse tension minérale qui nous accompagne ici 
tout au long de la dégustation. La filiation aux saveurs asiatiques
apparaît dès le nez avec des notes de zeste de citron et de 
gingembre. La bouche est fraîche et parfaitement tendue.
La finale développée se fond sur une trame acidulée
tout à fait succulente. Un pur riesling, un pur régal !

Le nom de la cave provient 
de la montagne voisine ; 
« Hartmannswillerkopf » 
rebaptisée Vieil Armand 
par les soldats français 
durant la Première Guerre 
Mondiale. La cave vinifie 
sur les plus beaux terroirs du 
sud de l’Alsace aux portes 
de la route des vins. Une 
situation privilégiée près 
des Grands Crus Ollwiller, 
Spiegel et Zinnkoepflé. La 
cave coopérative et ses 
80 vignerons partenaires 
protègent le patrimoine 
viticole alsacien et élabore 
ses vendanges tardives et 
ses sélections de grains 
nobles dans le plus grand 
respect des traditions. 

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Le vignoble alsacien 
se situe sur une faille 
géologique du massif 
sous-vosgien. Cette confi-
guration apporte une 
diversité de sols unique 
et une exposition sud-est 
exceptionnelle favorisant 
des belles maturités. Le 
millefeuille géologique 
alsacien se compose de
sols granitiques, schisteux,
calcaires et argileux. Une 
multitude d’éléments offrant
une terre de prédilection
à l’élaboration de vins 
blancs exceptionnels, à 
la fois minéraux et aux 
arômes de fruits explosifs. 

CÉPAGE
Le riesling parfait ses 
arômes et sa maturité 
sous les chauds étés 
continentaux de la région. 
Le cépage résiste aux 
rudes hivers alsaciens et sa
récolte n’est pas menacée 

par un débourrement tardif.
En effet, l'éclosion tardive du 
bourgeon permet d'éviter
les premières gelées du
printemps alsacien pouvant
anéantir une récolte. 
Le riesling fait partie des
4 cépages autorisés chez les 
Grands Crus régionaux. 
Ses arômes d’agrumes et 
sa minéralité en font un
cépage gastronomique de 
choix !

MILLÉSIME
Ce millésime très en-
soleillé a permis aux 
rieslings de développer 
leurs sucres et leurs 
polyphénols, essentiels à 
l’ossature du vin. L’acidité
naturelle du cépage 
et ces belles maturités 
ont offert des vins très 
équilibrés et charmeurs. 

riesling100%
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• Soupe Ramen 
• Makis de daurade au sésame
• Valençay
• Carpaccio de pomme au thé vert

ACCORDS
METS ET VINS

Jaune vert Or vert Jaune paille Doré

Vieil or Ambré Roux

faible

coulante

absente

sucre

maigre

absent

sec

absent

nette

fluide

courte

acidité

léger

iodé

tendre

perlant

soyeuse

longue

corsé

moelleux

effervescent

onctueuse

persistante

alcooleux

pâteux

intense

molle tendre vive nerveusefraîche

riche

suave

douce

développée

gras/alcool

pétillant

LIMPIDITÉ:

COULEUR: 

limpide

fluide

claire

terne

trouble

coulante

soutenue

lumineuse

voilée

épaisse

profonde

éclatante

Fruit blancs, agrumes, épices

douteuse

fermée

plaisante

discrète

puissanteouverte

Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

SALÉ :

GAZ CARBONIQUE : 

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 9°C et 11°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
et jusque fin 2022

zeste de    
citron

pomme 
granny

gingembre

pâle


