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

Un nez étonnant, porté par les agrumes confits de citron vert, une 
minéralité saline, et une touche de gingembre frais. En bouche, 
l’entame est vive et élancée, l’acidité franche mais mûre. Superbe 
personnalité pour ce vin original, à découvrir absolument, notam-
ment pour sa grande digestibilité et sa finale saline propre au ter-
roir.

Axel Pauly jouit d’une belle 
notoriété en Allemagne, 
considéré comme un jeune 
vigneron d’avenir, grâce au 
talent qu’il met en exergue 
dans ses vins. Depuis 2004, 
Il a repris le domaine Pauly 
de son père après avoir fait 
des millésimes en Californie, 
en Nouvelle-Zélande et 
dans d'autres parties de 
l'Allemagne. La marque de 
fabrique d’Axel : des vins 
sur la fraîcheur et la finesse, 
aux arômes limpides et 
élégants.  

UN VIN,
UNE FAMILLE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Le terroir en Moselle est 
essentiellement schisteux,  
le sol léger est idéal pour 
la production de riesling. 
Si vous prêtez attention 
à l’étiquette, vous verrez 
qu’elle représente ici les 
collines de Moselle, qui re-
présentent les 3 nez d’Axel 
Pauly, de son père et de son 
grand père ! Une étiquette 
qui illustre à merveille l’ar-
ticle Prodégustation de ce 
livret ! 

CÉPAGE
L’Allemagne concentre plus 
de la moitié des cultures de 
riesling dans le monde. Ce 
cépage blanc jouit d’une 
aura prestigieuse depuis 
la nuit des temps ; il est 
notamment réputé pour 
sa minéralité et sa tension 
persistante en bouche. En
1896, les rieslings alle-

mands valaient d’ailleurs 
environ 4 fois plus cher 
que les grands Bordeaux et 
le double des grands Bour-
gognes. 

MILLÉSIME
L'été fût chaud et sec, ce 
qui a contribué à favori-
ser une floraison presque 
parfaite et d'excellentes 
conditions pour la matura-
tion des baies. Le mois de 
septembre a été pluvieux 
mais la chaleur a persisté, 
provoquant une peur de 
la pourriture. Heureuse-
ment les pluies ont cessé 
au début du mois d’oc-
tobre et des conditions mé-
téorologiques plus fraîches
ont été rétablies, offrant 
un millésime porté sur la 
fraîcheur et le fruit.

riesling100%
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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

tanins gras/alcool

pétillant

LIMPIDITÉ:

COULEUR: 

limpide

fluide

claire

terne

trouble

coulante

soutenue

lumineuse

voilée

épaisse

profonde

éclatante

Agrumes, minéralité, épice

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 :

ÂROMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant 
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 8°C et 10°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2020

• Wrap de poulet au citron
• Filet de haddock à la crème
• Choucroute parfumée au genièvre
• Tarte alsacienne au fromage blanc

ACCORDS
METS ET VINS
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gingembrecitron vert confit


