
 
 

Description des vins – Jeunes Vignerons 2013 
 
Auxerrois Fût 335 
 
On retrouve au nez pour cet Auxerrois, très aromatique, des notes de poires de 
mirabelles, d’épices, due à une fermentation longue et maîtrisée. En bouche les 
arômes de fruits à chaire jaune bien mûrs et ceux des fruits secs sont dominants. Il 
est plaisant en bouche par sa puissance, sa structure mais également par son côté 
fruité. Une fin de bouche toute en rondeur et en longueur clôture la dégustation de 
ce jeune vin plein de potentiel. 
 
Pinot Blanc Fût 01 
 
Les arômes de fruits à chaire blanche, de vanille et sa minéralité caractérisent le nez 
passionnant de ce vin. Complexe et structuré, le corps de ce vin montre tout son 
potentiel, notamment grâce à une acidité agréable. Son côté sec lui confère un 
caractère très « gastronomique ». La longueur en bouche en finale lui donne toute 
son ampleur. 
 
Riesling Fût 416 
 
Le nez de ce Riesling racé peut être caractérisé par ses arômes de « pierre à fusil », 
d’agrumes et de citrons confits. Les arômes d’abricots et de poires ne se retrouvent 
qu’en bouche. L’acidité discrète et typique du riesling confère à ce vin sa structure et 
son volume, avec beaucoup de finesse et d’élégance elle se marie avec le côté fruité 
de ce vin. Toute la dégustation est marquée par le gras de celui-ci.  
 
Pinot Gris Fût 366 
 
Bien qu’il soit encore jeune, on remarque dés maintenant la densité et le gras de ce 
Pinot Gris parfaitement équilibré. Les arômes de dattes, de fruits secs et d’épices 
caractérisent son nez. Ce Pinot Gris très « gastronomique » est harmonieux et 
vineux. En fin de bouche, on retrouve des notes fumées, des notes de caramel et 
surtout beaucoup de longueur. 
 
Crémant „Jeunes Vignerons“ 
 
Cette cuvée a une robe très intense ce qui résulte de l’assemblage du Pinot Noir et 
du Chardonnay. L’effervescence est élégante, vive et les bulles sont fines. Au nez on 
retrouve des arômes de raisins, de fruits à chaire blanche et de vanille. En bouche ce 
crémant est crémeux, équilibré avec des notes de zeste d’orange. Il reste longtemps 
en bouche grâce à sa puissance et sa structure. 
 


