
 

 

Jeudi 27 novembre                  L’Alsace, son vignoble, ses vins  
 
Avec un petit avant-goût de fêtes, 8 bouteilles proposées, c’est notre collègue Jeanne-Eliane Raymond 
qui nous a présenté  le vignoble alsacien .  Nouvelle  recrue du Club «  œnologie « , elle a assuré 
courageusement cette séance en nous avouant  néanmoins son grand  intérêt pour ces vins qu’elle 
connait bien en théorie et en pratique ! 
 
Historiquement très ancien - les Romains s’y sont implantés au 2ème siècle , le vignoble alsacien connut 
prospérité et déclin  au fil de l’histoire jusqu’à sa renaissance en 1945 due à l’abandon des vins 
uniquement d’assemblage. Il acquière ainsi L’AOC en 1962 et  L’AOC grand cru en 1975. 
 

Belle présentation donc de ces  terroirs qui profitent d’un climat semi-continental et de sols  très 
divers propices à la multiplication des cépages sur des aires souvent de petites tailles . Excepté le 
Riesling  qui est polyvalent, les autres cépages sont plus spécifiques : Sylvaner, Pinot blanc, gris, noir, 
Muscat ,Gewurztraminer ainsi trois vins moins connus : 
Le Klevener de Heiligenstein de cépage sauvagin rose 
La Roussanne comparable aux vins de la vallée du Rhône 
Le Crémant de méthode champenoise. 
La lecture des étiquettes s’avère  également très «  instructive » ( pour les Grands Crus, le terroir y est 
indiqué ): Personnellement , j’ai craqué pour   l’étiquette    «  la Petite Fête au Soleil » 2012, Sylvaner  
cuvée Z. 
. 

Passons maintenant à la dégustation: 8 vins  d‘un seul producteur, Paul KUBLER , vignerons 
depuis 1620 à  SOULTZMATT, adepte du  Jardin des vignes à taille courte  et travaux en verts  .  
Choix difficile des vins avec  3 clés de lecture des cépages 
-  3 Vins de fruits : les Keller «  K » Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer 
-  4 Vins de terroir : Riesling 1er cru Breitenberg, 2012, Zinnkoepfle 2012 en Sylvaner et 
Gewurztraminer, et Zinnkoepfle Gewurtraminer 2004.  
- 1 Vendanges tardives : Zinnkoepfle Pinot Gris 2009. 
 
Rappelons que le vignoble d’Alsace n’est pas un vin de garde ( 3 ans   ) et qu’il se boit à températures 
10/12° en général et 6/8° pour les vendanges tardives. 
 
Tous les participants , à une exception , ont apprécié et reconnu la qualité des vins présentés et notés de 
13 à 18. 
 
En conclusion, présentation  très documentée, étayée par plusieurs contacts avec la famille Kubler, 
un  petit lexique  et beaucoup d’enthousiasme  ! 
 
Merci à Jeanne-Eliane pour cette belle initiative ! 
              
                                                                                                  Compte rendu  Claudine Foreaux 
 
 
 


