
FICHE VIN CORRIGÉE

Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Rose Cerisier

L IMP IDITÉ  

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Coulante Fluide

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

IMPRESSION

 ARÔMES

INTENSITÉ  AROMATIQUE

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLES  AROMATIQUES

Fermée

Fleurs

Puissante

Litchi

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Doux Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

SEL Absent Iodé

GAZ
CARBONIQUE Absent Perlant Pétillant Effervescent

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Gras/Alcool

Intense

Les épices de la sauce
répondront parfaitement au
caractère expressif du vin.

Poulet 
Korma

Domaine Siebert ,  2019
GEWURZTRAMINER

T

épages.
Le gewurztraminer est un cépage
originaire d’Alsace, où il est con-C

sidéré comme le plus aromatique des
cépages nobles. Il développe en général
des arômes de rose et de fruits
exotiques et sera habituellement utilisé
pour faire des vins sucrés.

AOP/IGP : 

ELEVAGE/VINIF : 

LABEL : 

CÉPAGE : 
100% gewurztraminer 

RÉGION : Vin d'Alsace

Cuve

HVE

 OUVRIR JUSTE 
AVANT DE SERVIR

A SERVIR 
ENTRE 8°ET 10°C

A CONSOMMER MAINTENANT 
& JUSQU'EN 2024

Essayez le gewurztraminer
avec du curry, il  mettra en
valeur le plat !

Samoussa de fondu
de poireau au curry

Alsace

J'apprécie les gewurztraminers avec de
la fraîcheur et là, j'ai été servi ! Plein
de finesse, le vin alterne le floral et les
fruits exotiques, avec notamment du
litchi, au nez et en bouche. 

erroir.
Les  v ignes  du  domaine
s 'épanouissent  à  prox imi té  de  la

rivière de la Bruche et bénéficient de la
fraîcheur provoquée par l 'évaporation
de la rivière, ce qui donne des vins frais
et aériens. 

M

omaine.
En 2019, Estelle Balzer,  qui a fait
ses gammes chez Dom PérignonD

a pris la direction du domaine avec un
seul objectif : relever la réputation des
vins de terroirs alsaciens tout en
innovant avec des vinifications
parcellaires ! 

se terminant par un 9 en Alsace !
Malgré un mois de mai assez éprouvant
avec des épisodes de gel, cela n'a fait
que mieux préparer la vigne à un été
sec et chaud en ralentissant sa
croissance.

illésime.
2019 suit la tradition de
l’excellence pour les millésimes 

Quoi de mieux qu'un vin
alsacien pour allier un
fromage de la même région ?

Munster 
au cumin

Les arômes du Litchi
répondent aux fruits
exotiques du dessert.

Charlotte aux fruits
exotiques 

1. Les Vins du Mois

On mange quoi avec tout ça ?

L'avis de
Philippe Defleur


