
AOP Alsace  PINOT BLANC  2013

TERROIR: Le domaine Kuehn a été fondé en 1675. Son vignoble est niché
à l’ouest de Colmar en Alsace, tout autour du village d’Ammerschwihr.
Favorisé par un climat exceptionnel, ce vignoble est doté d’un véritable
patchwork de sols et sous-sols. Autant d’atouts, qui ajoutés à l’expérience
et aux compétences de notre oenologue Francis Klee, nous permettent
de produire une gamme exceptionnelle de Vins et de Crémants d’Alsace.
Protégées des vents d’ouest par les collines sous–Vosgiennes les vignes
sont situées sur les meilleurs coteaux d’Ammerschwihr, exposées est - sud-
est. Les sols sont à dominante argilo-calcaire.

CEPAGE: 100% Pinot Blanc

VENDANGES &VINIFICATION: Notre Œnologue Francis Klee veille
avec notre équipe sur nos parcelles tout au long de l’année. A
l’approche des vendanges, il va contrôler la maturité de chacune
d’entre-elles, en planifier la récolte et trier encore une fois chaque apport
de raisins avant la mise au pressoir. Après un pressurage adapté dans nos
pressoirs pneumatiques, chaque vin sera vinifié avec le plus grand soin
puis élevé quelques mois sur lies fines pour gagner en structure et révéler
leur plus belle expression aromatique.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION: sa robe est jaune clair a jaune or.
Au nez des notes de fruits à chair blanche. En bouche le vin est frais,
souple et on retrouve tous les arômes présents dans son bouquet.

Potentiel de garde : 3  à 4 ans
Température de service:10°C à 12°C.

ACCORDS METS-VINS : Ce vin blanc tendre et délicat est le vin
d’Alsace qui représente le meilleur compromis. Viandes blanches,
poissons, moules marinières, soufflés au fromage et tourtes. Le Pinot Blanc
est aussi le parfais complice des asperges, des quiches et des beignets de
crevettes. Il vous accompagnera tout au long de votre repas.

Autres données à titre indicatif:
Alcool : 13 %
Sucres Résiduels : 3.6 gr
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